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1 Présentation du rapport

Ce rapport vise à renforcer la transparence de linformation dans la gestion des services publics
locaux et à permettre un suivi des efforts et des résultats du service.

Les chiffres et résultats sont présentés dans le corps du rapport au niveau de I'ensemble du périmètre
de la Communauté d'Agglomération de tuloNrpEllrER. Les détails par commune peuvent être consultés
en annexe.

1.1 Le cadre jur idique du Rapport  annuel sur le Prix et la Qual i té du
Service de I'Assainissement (RPOS)

Le contenu et le mode de daffusion des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics
d'eau potable et d'assainissement sont définis par les articles suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) : L2224-5, D2224-1 àD2224-5 eI L 1413-1.

L'atlicle t2224-5 dispose que le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCl, ici l 'agglomération) doit présenter ces rapports à son assemblée délibérante dans les 6 mois
qui  suivent la c lôture de I 'exercice concerné, et  les t ransmettre aux communes, qui  ont  12 mois après
la clôture de I'exercice concêrné pour présenter ces rapports en conseil municipal @nicle D2224-3).

L'afticle L 1 41 3- 1 dispose que la Commission Consultalive des Services Publics Locaux (CCSPL)
examine chaque année ces rapports. Ceux-ci doivent être mis à la disposition du public, à la
Communauté d 'Agglomérat ion et  dans les communes. Paral lè lement,  un exemplaire doi t  être adresse
par le Président au Préfet pour information (articles L2225-5 eI D2224-5).

1.2 Précisions concernant les indicateurs figurant dans le rapport

Les indicateurs à présenter dans les rapports et leurs modalités de calcul sont définis par les
annexes' V et Vl des afticles D2224-1 , 2224-2 el 2224-3. Un résumé figure en annexe 8. Chaque
indicateur est caractérisé par un code :

une tettre pour ta calegofle de I indicateur 
D pour descript i f

P Dour Derformance

1 pour Al imentation en Eau Potable

Un chi i i re pour identi l ier le servrce 2 pour Assainissernent Collecl i i

3 pour Assainissement Non Collect l f

un numéro d orclre à cieux chtf l fes pour dist inguer les de 01 à 50 pour toutes les col l-êci ivi tés
indicateurs communs à l  ensernble .Jes servlces de ceux ale S1 à 99 pour cel les qui disposent d,une commiss on
réservés aLrx services de plLts grand périmètre consultat ive dÊs snrvLcÊs ôubtrcq tônâry l

0 sa ts obiet

Un ch tfre d identi f icat ion de lâ dimension cju cjéveloDoement 1 pour le pi l ier social
durable concernée 2 pour le pi l ier économique

3 pour le pi l ier environnemental.  
:

Ces indicateurs doivent permettre la comparaison entre services à l'échelle nationale, en venant
notamment alimenter de manière volontariste de la part des maîtres d'ouvrage la base de données du
Système d' lnformat ion sur les Services Publ ics d 'Eau et  d 'Assainissement (SISPEA).  l ls  sont indiqués
dans le présent rapport, à chaque chapitre concerné et sont mis en évidence de la façon suivante

: D201.0: Nombre d'habitants desseryrs : au total, Ie réseau dessert 415 264 habitânts,
r solt 957" des habitants du territoire de la Communauté d'Agglomération de
: MO/VTPELI/ER

' Suite à la Loi sur l 'Eau et les l \ l i l ieux Aeuatiques du 30 décembre 2006. le décret 2A01-675 du 2mâi 2007 et laffêté
correspondant ont rendu obl igatoire une série de nouveaux indicaleurs. l ls remplacenl ceux du décret n95-635 du 6 mai 1995
qui avait f ixé un premier cadre sur le contenu des RPOS. et modiJient les annexes V el Vl du Code Général des Collect ivi tés
Terri toriales (CGCT).
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2 La compétence assainissement:  descr ipt ion et  organisat ion

Depuis 2001 , la Communauté d'Agglomération de tvloNTpELLrER est en charge de la compétence

" assainissement " des eaux usées. EIle n'est pas en charge de la gestion des eaux pluviales,_qui
reste une compétence communale.

Aujourd'hui, la Communauté d'Aggloméralion de N,|oNTPELLTER compte environ 412 Q7Q habitants
(depuis le dernier recensement de 2007, source INSEE) répartis sur 3'1 communes.

2.1 L'assainissement, qu'est ce que c'est ?

Le lerme assainissement désigne l'activité de I'homme consistant à maintenir autour de lui un
environnement sain. On parle le plus souvent d'assainissement à propos de la gestion des déchets
solides et des eaux " gênantes " pour l 'homme et ses constructions. On distingue alors les eaux
usées et les eaux oluviales. Le orésent raDoort a trait à I'assainissement des eaux usées.

De quoi s'aqit-il ?

D'abord, d'assurer la collecte des eaux usées domestiques (éviers de la cuisine et de la salle de bain,
douche, WC.. . )  et  industr ie l les ' .  Ensui te,  i l  faut  les t ra i ter :  l 'object i f ,  encadré par la lo i ,  est  à la fo is de
veiller à la santé publique et de restituer les eaux au mjlieu naturel en Ie préservant de toute
dégradalion.

Ces fonctions oeuvent être assurées de deux manières :

. via un système d'assainissement collectif, c'est-à-dire que chaque bâliment est relié à un
réseau de collecte qui va acheminer les eaux usées vers une station d épuration lSTEP).
Cette STEP permet de dépolluer les eaux de façon suffisanle pour permettre un rejet non
dommageable au milieu naturel. Le territoire de la Communauté d'Agglomération de
t\,loNTPFLLlf R est majoritairement couvert par ce service :

. lorsque la mise en place d'un tel système n'est pas possible (coût, contrainte technique,
éloignement zone de collecte), on installe alors un système d'assainissemenl non
colleclif : les eaux usées sont centralisées et traitées "à la parcelle". Ceci concerne environ
57. des ménages du territoire de la Communauté d'Agglomération de MoNTPELLTER.

Comment s'orqanise généralement un service Dublic d'assainissement ?

Un système d'assainissement est composé de différents ouvrages, qui doivent ôtre conÇus, construits,
puis exploités. Diflérents acteurs peuvent être chargés de ces opérations.

Dans le cas de I'assainissement non collectil, les trois opérations sont à la charge du particulier. Il est
toutefois assisté par la collectivité publique et peut aussi laire appel à des professionnels. La
collectivité a une obligation de contrôle.

Dans le cas de I'assainissement collectif, i l existe différentes possabilités d'organisation, surtout en ce
qui concerne l'exploitation des ouvrages : on distingue notamment la régie de la délégation de
service public (DSP).

La régie signifie que la collectivité assure elle-même un service public dans son ensemble : elle prend
en charge à la fois les investissements, la gestion du patrimoine d'infrastructures el I'exploitation au
ouotidien du service.

- Sous réserve d une qualité compatible avec les capacités de traitement de la STEP en aval, cf S CBIDI
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La délégation de service public (DSP) fait intervenir des professionnels du secteur privé et peut
prendre deux formes principales, I'affermage el Ia concession".

.  la concession, cest  lentrepr ise qui  f inance et  réal ise les équipements et  qui  en assure
I 'exploi tat ion:

. I'atfermage: c'est la collectivité qui finance les équipements, mais elle en délègue
lexploi tat ion à un "  fermier "  ou délégataire.  Ce dernier est  rémunéré par une part ie du pr ix
de l 'assainissement convenue à I 'avance dans le contrat ,  révisable selon une formule de
var iat ion ut i l isant des indices publ iés par l ' lNSEE. Pour couvr i r  les invest issements,  la
collectivité vote chaque année la part du tarif qui lui reviendra. Le fermier est chargé de
recouvrer ces deux parts auprès de I'abonné et de restituer la sienne à la collectivité dans un
délai fixé par le contrat. C'est la forme de délégation la plus répandue et que la
Communauté d'Agglomération a choisi sur I'ensemble de son territoire concernant le
service public de l'assain issement collectif.

2.2 Le Schéma Directeur d'Assainissement (SDA)

Approuvé Tin 2004, le Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) est un document fixant la stratégie
globale et cohérente de gestion de la problématique assainissement sur I'ensemble du territoire de la
Communauté d agglomérat ion de MoNTpELLtER.

Les obiectifs à atteindre :

. Assurer la sauvegarde et la reconquête des milieux naturels ;

. Flespecter les exigences règlementaires, notamment celles relatives à la Loi sur I'Eau et les
l\/l i l ieux Aqualiques du 30 décembre 2006 ;

.  Répondre aux préconisat ions du Schéma Directeur d 'Aménagement et  de Gest ion des Eaux
du Bassin Rhône - l\rléditerranée -,Corse, ainsi qu'à celles du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Lèz - l\,4osson - Etangs Palavasiens.

Pour at te indre ces object i fs,  ce SDA a pour bul  de déf in i r  et  p lani f ier  un programme de travaux jusqu'à
I 'hor izon 2015, af  in de mettre à niveau les équipements de col lecte et  de t ra i temenl des eaux usées
pour les 31 communes de la Communauté d Agglomérat ion de N, loNTpELLrER.

Sa mise en ceuvre nécessite un investissement total de 375 N/l€ (valeur 2004) :
.  279 M€ pour la restructurat ion des ouvrages pr imaires sur 10 ans (STEP et grands

collecteu rs) ;
.  96 mi l l ions d 'euros (soi t  6 mi l l ions d 'euros par an sur '16 ans) de travaux de réhabi l i tat ion des

réseaux existants, d'accompagnement de travaux de voiries et de réalisation d'extensions des
réseaux dans les communes

Les principaux ouvraaes :

;  Epural ion :  le SDA prévoi t  de dépol luer les eaux usées de plus de B0% des habi tants de la
Communauté d'Agglomération de NIoNTPELLTER grâce au projet MAERA (modernisation et extension
de lex-station d'épuration de la Cereirède et construction d'un émissaire de rejet en mer), et
prévoit en complément la création ou la modernisation de 12 systèmes d'assain issement.

- 
Transport: 3 grands collecteurs séparatifs sont prévus pour transporter les eaux usées des
communes devant se raccorder à la srEp [/AERA, en évitant dengorger le réseau unitaire
montpel l iérain:
1) le raccordement des résealrx de -ACOL, Lf  CRFS, vENDABCLFS, ASSAS, rFyqAN et SArNT-AUNES ;

2) I ' intercepteur Est,  long luyau de 12 km, construi t  le long du Lez, depuis MoNTFERR ER-SUR-LEZ
jusqu à la STEP ]\4AERA. ll recueille les eaux usées des communes et quartiers au nord-est de
MONTPELLIEB:

3) l ' intercepteur Ouest,  5 km, achemine les ef f  luents des communes de cRABELS, JUVrcNAc, sArNT
JEAN-DE.VEDAS et des SecteuTS ouest et SUd de NIONTPELL]ÉR

Ces intercepteurs s'accompagnent de plusieurs postes de refoulement.

' htlp://\.!ww.cnrs.frlcw/dossiers/doseau/decouv/lrance/07 eau.htm
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Le Schéma Directeur d 'Assainissement (SDA) est  bât i  sur un découpage du terr i to i re en trois secteurs
(Est,  Centre et  Ouest)  qui  ont  été déterminés au regard des bassins versants et  des mi l ieux
récepteurs,  dans un souci  d 'opt imiser la protect ion de lenvironnement.

Le progran.r le de restruclurat ion des s rÉP prevu est  le suivant :

SDA
' l

Emplacement STEP
au terme du SDA

I Date de mise
I en servrce
I effective ou
lprévis ionnel le

Nature des lravaux
STEP

Réhabilitée/agrandie

IVONTOTI I  IFR CASTFI NAU IF IF7 -

CLAPlERS _ GRABELS _ JUVIGNAC -
IV1ONTFERRIER-SUB-LEZ_ ST JEAN DE

VÊDAS - PRADES LE LEZ _ LATTES _ JACOU
-LE CRES _ VENDARGUES _ PEROLS _

CASTRIES
Baccordements hors CAM :
PALAVAS - TEYRAN'ASSAS _ ST AUNES

Secteur Centre

Secteur Est

Après 2010, seules les stat ions
atteindre les objectjfs du SDA et le

de cASTRtES et SUSSARGUES resteront encore à suppr imer pour
raccordement de Pérols sera eff ectif f in 2012.

I \ ,4AERA . NiIONÏPELLIER

2005
(raccordements

jusqu'en 20.14)

ST DBEZERY ST-DREZERY 2008 Nouvelle

BEAULIEU _ RESTINCLIERES RESTINCLIERES 2010 Nouvel le

BAILLARGUES _ ST BRES BAILLARGUÊS 2011 Nouvel le

SUSSARGUES _ ST GEN]ES DES
1\iIOURGUES

ST-GENIES DES IVOURGUES 2014 Nouvel le

IiIONTAUD I\,1ONTAUD 2014 Réhabilitée/agrandie

Secteur Ouest

PIGNAN _ SAUSSAN _ FABBEGUES FABREGUES 2010 Nouvel le

COURNONSEC - COURNONTERRAL COURNONTERRAL 2005+2013 Réhabilitee/ag randie

ST-GEORGES D'OROUES ST.GEORGES D,OBQUES 1995 Existanle conservée

MURVIEL LES I, IONTPELLIER MURVIEL LES MONTPELLIER 20.t 3 F éha bilitée/ag ra nd ie

VILLENEUVE LES [/AGUELONE VILLENEUVË LES I\ ,1. 2000 Existante conservée

LAVERUNE LAVEBUNE 2002 Existante conservée

SDA ini t ia l  :27 STEP (2001) SDA final : 12 STEP (2015)
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Récapitulat i f  du programme de restructurat ion
d'Assainissement :

OPERATIONS SDA

oPÉRATIONS FÉALISÉES

Extension de Ia srEp de OOURNONTERRAL

Construct ion de la srEp intercommunale de SUSSABGUES-sr-cENtES DÊs
I \ IOU BG UES

Raccordement des réseaux de pERoLS à MAERA

Intercepteur Est 3"'", 4"'" et 5u'" tranches

Sous-total s en cours
OPEHATIONS A VENIR

Renforcement de la s lat ion de lagunage de MURVIEL-LEs-MoNTPÊLLIER

Raccordement des réseaux de cAsrRlES à MAEBA

Renforcement de la srEp de tvtoNTAUD

Intercepteur Ouest restant
Sous-total
TOTAL GENERAL

des ouvrages pr imaires du Schéma Djrecteur

Date
mise en
service

Coût total
valeur
réelle

(en M€)

c, l

4,8

12,6

o,2

Raccordement de Prades le Lez aux réseaux de MoNTPELLIER 2003 2

Raccordement de Cournonsec à la station de couRNoNTERRAL 2005 o,97

Extension de la srEp tvAERA et construction de son émissaire de reiet en mer 2005 182

Raccordement de LATTES à N4AERA 2006 4,7

lntercepteur Ouest :Tronçon Pedro de Luna -  Près d'Arènes (mise en
service comDlète en 201 1 )

2007 1q

Intercepteur Est 1ère tranche : tronçon place Christophe Colomb à MAERA 2008 10,8

Construction de la nouvelle srEP à sr-DREZERY 2008 2,43

Construction du bassin d'orage des Aiguerelles 2008 14,4

Raccordement des réseaux de PALAVAS à la,qeRn (cheminée de Gramenet) 2009 o,4

Raccordement des réseaux de JAcou, LE CRES et vENDARGUES, ASSAS,
TEYRAN EI ST-AUNES A MAERA

2010 10,5

Intercepteur Est 2ème tranche : traversée du Lez et poste de refoulement à
CASTELNAU.LE.LEZ

201 0 5

Construction de la station intercommunale BEAULIEU-RESTINCLIERES et des
i rdr  rùPUr i

2010 eo

Construction de la station intercommunale BAILLARGUES-sr-BRÉs et des
réseaux de iransport

2011 11,1

Construction de la station intercommunaie PIGNAN - SAUSSAN - FABREGUES 2011 to

Travaux anticipés Intercepteur Ouest (ligne 2 tramway) 2010-2011 2

Sous-total réalisées 268,10 M€
o ATIONS EN COURS
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2.3 Organisation des
I 'Assainissement

I 'Eau et de

Gest ion Pètr imonia 
-ê et  M. i l r6e

d OuvrnSê

f _--;Jl-----;;--lt-.------lt--;.-l
l  ' " ""  i l " " -"  " |  i l  " '  l

services de la Direction de
(DEA)

D rPctron G,Ênérô e des Services

Dire. t  on d!  pôle 5erv ces P!b ics de l 'Environnement el
de, TrJnspôrrs

Dlrect ion de l 'Ei !  eL de l 'Assain ssement

Exp ortàtron et  G.ùnds I .èvaux Admiôrsl f . l  on et  Finances

tq
E

Les effectifs de ia Direction de l'Eau et de l'Assainissement (DEA) assurant le service public de
l 'assainissement se composent f in 2010 de 54 agents.  Cette organisat ion a été revue début 2010 af in
de tenir comple de la nouvelle compétence eau potable transférée à la Communauté d'Agglomération
de N, loNrpELLrER au 1" '  janvier 2010. EI le est  basée sur le pr incipe de la mutual isat ion des agents et
des services sur les deux comoétences eau ootable et assainissement. Le service a différentes
mtssrons:

Assurer la direction des études et la réalisation des travaux neufs relevant de sa maîtrise
d'ouvrage. Deux équrpes se répartissent le travail : I 'une est chargée des travaux sur le
réseau des communes, l 'aulre de la mise en ceuvre des stations d'épurations et dôs qrands
col lecteurs intercommunaux prévus par le SDA.

Prévoir et assurer la gestion patrimoniale des réseaux par des programmes de
réhabi l i tat ion et  de renouvel lement des réseaux. Cette cel lu le donne aussi  un avis sur les
nouveaux projets d 'urbanisat ion puis dél ivre la conformité des équipements en vue de Ieur
intégrat ion au patr imoine du ierr i to j re communautaire.

Contrôler les délégataires du service public qui ont en charge la gestion et 'entretien des
équipements (réseaux et STEP). C'est le rôle du service Exploitation. A cette équipe sont
rattachées 2 cellules complémentaires : la cellule de Contrôle des Rejets Industriels et des
Décheis toxiques (CRlDt)  et  le Service Publ lc d Assainissement Non Col lect j t  (SPANC).

Rapporl sur le prix et la qualité du service de I'Assainissement 2010



3 Le service public d'assainissement collectif

@n
ffi

Les étapes de I'assainissement collectifa :

Collecter et transporter les eaux usées et unitaires au droit des branchements des
abonnés et les acheminer jusqu'aux usines de dépollution.
Ceci se fait via des tuyaux plus ou moins gros: 20 cm de diamètre à la sortie des
habitations, et jusqu'à 1,5 mètres pour certains gros collecteurs !

Dépolluer les eaux usées et unitaires en vue de leur rejet au milieu naturel dans le
respect de la réglementation.

Eâux unitaires = eaux usées + eaux pluviales. Les anciens réseaux étaienl conçus pour
simplement évacuer les eaux indésirables vers l'extérieur des villes, et fonctlonnaient donc de façon
uni la ire.

Acluellement, pour faciliter et optimiser un traitemenl poussé des eaux usées, on procède à la
séparation des réseaux pour les travaux neufs: les nouveaux collecteurs sont spécifiques soit aux
eaux usées soil aux eaux pluviales. Sur lvlontpellier Agglomération, seulement 8% du linéaire de
réseau reste en unitaire, correspondant à I'ancien réseau de MoNTpELLtER.

3.1 Les infrastructures

Volumes facturés et usaqers du service Dublic de l'assainissement collectif :

En 2010, ce sont près de 27 millions de volumes qui ont été facturés à 88 835 usagers
domestiques du service public d'assainissement collectif en 20.10.
NB : un usager représente un abonné au service : chaque abonnement dessert un nombre variable
d'habitants).

La croissance du nombre d'usagers s'établit à près de 2 % entre 2009 et 2010 et à plus de 7 % au
cours des 5 dèrnières années.

Nombre d'usagers domestiques 2006-2010

88 835

87 114

85 353

2010

-Schémast i résdUmodèledeRPQSdiSponib|esÙr|esi te:@
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La hausse des volumes facturés aux usagers en 2010 est d'environ 2,8 "/" pat rapport à 2009.

26 851 097

Volumes facturés 2010

25 626 332

2619) 824
26 045 603

25 144 828

3.1 .1 Les réseaux de collecte et les postes

La Communauté d'Agglomération de N/roNTpELLrER
compte 1 346 km de réseaux, dont 1150 km en
gravitaires.

Les habi tat ions indiv iduel les ou groupées sont
desservies par des branchernents,  qui  acheminent les
eaux usées du domaine pr ivé vers le réseau si tué en
domaine publ ic.

Taux de desserte par branchemenf

9,6 habi tants par branchement à MoNTpELLTER,3 hors
MoNTPELLIEB et 6 sur le terr i to i re de l 'Agglomérat ion de
N,lONTPÉLLIER.

2009 2010

de refoulement (PR)
expl icat ions

La conception des réseaux de collecte des
eaux usées privilégie I'util isation de la pente
naturelle des terrains pour fonctionner sur un
principe gravitaire. Lorsque la penle du
terrain ne le permet pas, on procède alors
par refoulement ou relevage gràce à un
système de pompage.

expl icat ions

Ces extensions permettent de desservir les
zones nouvellement urbanisées et de
restruclurer le réseau (centralisation des
eflluents vers des STEP moins nombreuses
mais olus oerf ormantes)

l l

Le l inéaire total  des réseaux a auomenté de olus de 15%
en 5 ans (Dlus de 200 km)

L'ensemble des réseaux est  cartographié et  repéré en X, Y et  Z (sauf pour montpel l ier  prévu en 201 1-
2012).  Cette cartographie est  mise à disposi t ion des services de la DEA et des exploi tants et  sed à
renseigner les DRiDICT.

L exploitation des réseaux assurée par ies délégataires comprend notamment la surveillance régulière

. visite ou passage de caméra afin de surveiller l 'état structurel et de repérer d'éventuelles
e| | t recs u eau utatres parasl les ;

.  curage af in d 'enlever le sable,  les graisses et  autres mat ières sol ides déposées par le
passage des eaux usées, dans les réseaux ou au niveau des branchements.

D01.1 : Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées : 95 7o l

l l  y a molns de branchements eâux usées que d abonnés (usagers) au service de l 'eau. e1 1 écart va s accroitre au fur et a
mesure de I individual isal ion des compleùrs d eâu dans les imme|lbies

On appelle " parasites, eseauxclairesqu se retrouvent de façon inappropriée cians les réseaux deaux usées el donc
ensuite dans les STEP. l l  s ag t souvent d eaux de nappe phréatique ou d eaux pluviales, qu peuvent entrer va des délaLtts
d étanchéité des col lecteurs evou de mauvais branchements.
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Caméra de surveillance et hydrocureuse

Linéaires de réseaux curés en préventif :

Linéaire reseaui
curés en préventiT

en Km
Linéaire réseaux

2007

190

2008

196

200e 
I

2010

201

Evolution

:2009-2010

+1,56 %

Evolution
2006-2010

+ 23,75'Â199

'1 056

15.4./"

1 254

| 17.8% | 15.6% I 15.7"/" | 15.e% |

2006 r 2ooz Iroor lroon l*t. l ;"r1îiîi

1 065 1 267

851 709 -16,7.k

1096

+ 19,26'/.

de

expl icat i (

L'augmentat ion des taux de curage prévent i f  imposée contractuel lement par la Communauté
d'Agglomération de [.4oNTpELLrER à ses exploitants a permis la baisse des interventions curatives (-30 7"
depuis 2004), notamment chez les particuliers :

Nombre d'interventions accidentelles sur le réseau et les branchements

Evolution
2006-2010

Nombre d'interventions
accidentelles sur le réseau

Nombre d'intervenlions
accidenlelles sur les

branchemenls

9'11969984

'1291 | 1226 | 1126

En 2010, ce sont 36 points part icul iers du réseau qui  ont  nécessi té des intervent ions f réquentes
curage, correspondant à un taux de 10,5 points noirs par 100 km de réseau de col lecte.

On appelle point noir tout point structurellement sensible
moins deux interventions par an (préventive ou curative),
(contre-pcnte, racines, odeurs, mzruvais branchement, ctc...)

du réseau nécessitant au
quelle que soit sa nature

I D253.2 : Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées : O,37Vo
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Les postes de refoulement (PR)

. 195 postes de reToulement soil I de plus qu'en 2009 explications

Ces ouvrages servent à pomper les eaux arrivées gravitairement dans un point bas pour
les acheminer vers un point plus haui, afin de permettre leur écoulement vers la station
d'épuration. La densité de postes est donc naturellement plus importante sur les
communes au relief peu accentué

Les déversoirs d'oraqe

Une partie du réseau de collecte étant unitaire (collecte eaux usées et pluviales dans un même
réseau), des déversoirs d'orage sont prévus pour permeltre d'évacuer les débits, trop importants pour
la capacité du réseau, qui sonl collectés lors dê fortes pluies.

6 déversoirs d'orage (DO) sont dénombrés sur le réseaux dont 2 compris entre 120 kg/j de DBOs et
600 kg/j de DBOS et 4 DO au-delà de 600 kg/j DBO5. 1 déversoir d'orage (> 600 kg/j DBOs) se trouve
en amont de la srEP |\,1AERA.
Ces points de rejet sont surveillés, se reporter au chapitre " suivi du milieu récepteur ..

3.1.2 Les stations d'épuration (STEP)

!
Y

.t#,"î,l",:::,ff i'::'i,'"îïïlJfi #i#r*:"
'fl au 31 décembre 2O1O

N

A

oestination de tlâitêmentdes eaux uaées

1u"..
! sturio.omna.

I stadon rntscomnâle

- 
Rac.rdemnt hteEomr0al

MAS OE 
'ONNEL 

ET
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Au 31 décembre 201 0, la capacité de traitement des stations d'épuration de la Communauté
d'Agglomération de MoNTPELLTER est de 567 790 équivalents-habitants (hors pEBoLS, la step de
carnon-Pérols étant sous maîtrise d'ouvrage SIVOM Etang de l'Or), soit environ 33 millions dê m"
traités et 35 tonnes de DBOs par jour. En 2009, I'Agglomération de MoNTpELLtER compodait 21 sTEp
pour une capacité totale de 547 617 équivalents-habitants. La situalion 2010ligure au tableau page
suivante.

A noler pour 2010 la suppression des station d'épuralion communales de :
b PtcNAN et SAUSSAN dont les elTluents sont raccordés sur la srEp intercommunale de FABREGUES.
b BEAULTEU dont les efTluenls sont raccordés sur la srEp intèrcommunale de RESTtNcLtERES,
b et la srEp de VENDARGUES dont les etlluents sont traités à MAERA.

Les lilières de traitement
Fin 2010, les différentes fil ières de traitement se répartissent comme suit :
; 11 fil ières à boues activées (MoNIAUD, RESTTNCLTERES, sr-DREzERy, sT-cENtES DES t\4ouRcuEs,

CASÏRIES, BAILLARGUES, ST-GEORGÊS D'ORQUES, LAVERUNE, COUBNONTERRAL, FABREGUES ET
VILLENEUVE LES MAGUELONE) ;

> 1 fil ière à boues activées + biofiltration (MAERA) ;
> 1 fil ière par lit bactérien (sussARGUES) ;
> 1 lagunage naturel (MURVTEL LES r\roNTpELLtER)
; 2 lagunes aérées (BEAULTEU, sr-BRES) ;
> 1 fil ière sur li ls plantés de roseaux (couRNoNSEc)
b 9 srEp sont équipées pour traiter le phosphore.

Finitions
i sussARcuEs et sArNT GEoRGES D'oReuES sont dotés d'un traitement de f inition par lagunâge :
; sAINT-DREZERY est doté d'une noue végétalisée;
> RESTTNCLTERES est dotée d'un fossé d'accompagnement avant rejet ;
> FABFEGUES est doté d'une filtration et trailement par UV avant rejet.

La qualité du traitement des eaux usées
En 2004, le bilan des SIEP établi pour le SDA laisait état de chiff res assez alarmants :

rendement de dépollution global de 897o en moyenne pour le paramètre DBO5
station sur 3 en surcharge hydraulique
station sur 3 en surcharge de pollution récurrente
station sur 2 ne respectait pas la règlementation en vigueur

Seul 1i6 des stations avaient une capacité sulfisante jusqu'à I'horizon 2015.

ll étail donc urgent de mettre en place un programme de restructuration de ce patrimoine. La police de
I'eau surveille que chaque responsable remplisse ses obligations. Au niveau de I'assainissement
collectif, la police de l'eau est assurée par I'Etat. Elle contrôle les résultats, en termes de
perf ormances, des systèmes d'assainissement.

explicatio

Le décrel n'94-469 du 3 juin 1994 pris en application de la Directive CEE n"91/271 du
21.05.9.1 prévoit que toutes les communes et les agglomérations de plus de 2 000 EH
soient équipées de systèmes de collecle et de traiiement de leurs eaux usées, dont
I'efficacité est définie en fonction de leur taille et de la sensibilité du milieu récepteur
à I'eutrophisation.
Ces textes f ixent notammenl :

. des échéances pour le traitement des eaux usées

. les modalités du contrôle du traitement et les performances minimales à respecter
De plus, des arrêtés préfectoraux oeuvent venir renforcer les exiqences de ces textes
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(26 851 097 mi l l ions de m')  en
intrusions parasi tes).

33 mi l l ions de m3
rarson oes appons

en 2010 :  c 'est
d 'eau pluviale au

plus que le volume facturé
réseau (tronçons u nitaires et

STEP
Nombre

d'analyses
en 2010

Bilan des I
performances I
de trâitement 

l

Amélioration
prévue

Suppression
prevue

TOTAL 601 290

to s

moins PEROLS

TOTAI STEP
en dessous de 10 000 EH

L'annexe 1 1 rassemble les f iches synthét iques du fonct ionnement 2010 de chacune des STEP gérées
oar la Communauie d Agglomerat ion de MoNTpF. I  Fq ains qLe cel le oe pFpo s geree par la
Communauté de Communes du Pavs de l 'Or {CCPO).

L enserrble de ces r iches est  preserté et  con'rn-erté aux services oe Polrce de I  eau et  de I  Agence de
I 'Eau Rhône-lVlédi terranée-Corse (dest nata res de tous les rèsul tats au fur et  à mesure de leur
obtent ion) lors d 'une journée annuel le de synthèse.

BA LLARGUES 5 000 12 @ X

BEAUL EU 2 o X
r 201

CASTB FS 6 300 12 o
COURNONTERRAL 7 200 12 o

FABREGUES 30 000 12 o
X

(srEP
intercommunal e

LAVEBUNE 5 000 12 o
[,IONTAUD 900 2 o
MoNTPELLTEF (MAERA) 470 000 36s o
I !1UÊVIEL LES I l lONTPELL ER 1350 2 a
PEROLS 33 500 52 o

REST NCLIERES 5 200 12 o
x

(srEP

inLercommunafe )

SA]NT-BF]ËS 2 000 12 o X

SAINT.DRÊZEBY 4 000 12 o
ST.GENIES DES I \ , IOURGUES 1 800 2 X

ST-GEORGES D ORQUES 7 000 12 o
SUSSARGUES 2 000 12 o X

VENDAI]OUES 7 500 12 o X
mars 2010

VILLENEUVE LES MAGUELONE 12 000 24 o
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Chiffres clés

Grâce aux nouveaux équipements réal isés dans le cadre du SDA, les srEP dè.
la Communauté d'Agglomération de MoNTPELLTER traitent une charge de pollution plus
élevée d annee en année :  ,

.o q)

.FË

o

Raccordement de
Lè t tes à Maera

25 ooo I
?

20 000

15 000

10 000

s 000

0

Raccordement de

I
v

14 466 14 18)

--._MAERA

--I_TOTAL

2006 2AA7 2008 2 0102009

Le bilan de déoollution est à Drésenl satisfaisant:

o les 17 stations d'épuration gérées par la Communauté d'Aggloméralion de .
MoNTpELLTER sont conformes à la réglementation ;

o amélioration par rapport à 2009 (2 slations d'épuration non con{ormes).

Cette progression est liée à la mise en service des nouvelles srEP de SAINT-DREZEBY,
de RESTNoLTERES et de FABREGUES. Les nouvelles stations d'épuration qui rejettent
leurs eaux dans un milieu naturel sensible sont caDables d'éliminer 70 à 80% de .,
I'azote et du phosphore présents dans les eaux usées. Ceci permet de limiter.'
fotement I'eutroohisation des cours d'eau et étanqs à I'aval.

En 2010, au vu des excel lents rendements de la STEP MAEBA. iAgence de lEau a verse à la
Communauté d Agglomérat ion de [ i loNTpELL]ER 3,24 l \ ,4€ de pr ime pour épurat ion.

En outre,  le suiv i  anal ! , l lque du rejet  de la srEp MAERA dans le mi l ieu naturel ,  pour un montant annuel
de 286 860 €,  a conf l rmé l 'absence d' impact sur le mi l ieu marin et  l 'amél iorat ion de la qual i té des eaux
du Lez depuis la suppression de tous les rejets de temps sec dans le f leuve.

Af in de garant i r  le débi t  minimum reglementaire du Lez de 6501/s,  le sout ien d 'ét iage par I 'eau du
canal  du Bas-Rhône a nécessi té en 2010, essent ie l lement aux mois de iu i l let ,  août et  septembre, la
rest i tut ion de 5 652 500 m3, pour un montant de 1.81 N4€.

La valorisation des boues

Les boues sont les principaux déchets
pff l r rpnlq l rnrr idpc t r l l^c sont sUrtoUt
organique minéral isée. En France, un
cÀe hoe / l \ ,4e\  r lo hnrro e hanrro :  nnao

" ,  i :  l i . i - ) i i , l r i  i

produits par une siation d'épuration à partir ies
constituées de bactéries mortes et de matière
habitant produit entre 15 et 20 kg de matières

1kg de DBOS correspond à la production de 0,7 à 1 kg de matière sèche (l\/S) de boue.

Les boues sont t rès l iquides à la sort ie des f i l ières d 'épurat ion,  e l les subissent di f férents
trai tements pour diminuer au maxrmum leur teneur en eau et  les hygiéniser.  C'est
pourquoi  on calcule leur quant i té en mat ière sèche pour pouvoir  comparer les di f férentes
f  i l iè res.

La valorisation est encadrée réglementairement par des textes de oi au niveau national,
parfois complétés par des arrêtés préfectoraux.
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En 20'10, la product ion de boues s 'é lève à 6700,ô TlVlS, ce qui  est  en progression de 9% en
comparaison avec 2009 dû à la mise en service de la nouvelle STEP intercommunale de FABREGUES
et d 'une augmentat ion de la product ion de boues sur IVIAERA de 12%.

La fil ière boues de la station d'épuration par li is plantés de roseaux de sAINT-DREZERY et de
RESINCLTERES ne nécessite par de valorisation pour I' instant, le curage de cet équipement n'étant
Drévu ou'en 2014.

Chiffres clés

La valorisation des boues produites s'effectue ainsi :
. compostage en centre agréé: 89'k représentant 5980,4 TlVlS, dont

5 453 TMS (81 %) issues de MAERA,
compostage avant revégétalisation du Centre d'Enfouissement Technique
des Molières à prcNAN : pour la 1"'" moitié de l'année avant la fermeture de
cet exutoire et la mise en service de la plateforme de la srEP de
FABREGUES,

valorisation aoricole : 57" reorésentant 361 tonnes de matières sèches

L'annexe 4 donne le détai l  des f i l ières boues pour chaque srEP de NIONTPELLIER agglomérat ion.

D une manière générale,  à t i t re de comparaison, la dest inat ion des boues en France en 20'10 étai t  la
survanle:

. 7O"h vers la valorisation agricole y compris compostage

. 12"/" veÊ une décharge

. 18o/o vers un incinérateur

Source : Rapport BIPE-FPzE 2a1o
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3.2 Les travaux
3.2.1 Travaux réalisés par la Communauté d'Agglomération de MoNTpELLtEB

En 2010, 25,7 M€ TTC de travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du service
assainissement de la Communauté d'Agglomération de NnoNTpELLTER, dont:

A Travaux dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement

Raccordement à /|4AERA des communes de JACOU, LE CRES, VENDARGUES,
ASSAS, TEYRAN et ST-AUNES

Les travaux de construclion de ce nouveau collecteur de transport ont débuté en octobre 2007. Après
des difficultés survenues sur la construction des postes de refoulement du SALATSoN et de
VENDARGUES, en phase terrassement et en phase réceplion, leurs mises en service ont été eflectuées
en mars 2010 pour les communes de JAcou, LE CRES et VENDABGUES mais aussi D'ASSAS et de
TEYRAN, conformément à la convention élablie avec le SIEU du Salaison, qui a pu ainsi metlre hors
service sa STEP de ST-AUNES, contribuant à la protection de l'Etang de l'Or. Le budget 2010 consacré a

ces travaux s'est élevé à près de 720 K€.

Çonstruction du poste de refoulement du
Salaison

Raccordement des effluents de la commune de PEBOLS à MAEBA

Les études de maîtrise d'ceuvre du raccordement à MAERA de la commune de pERoLs ont été
achevées en 2008. Toutefois, aucun accord n'a été obtenu à ce jour avec le SrvoM de I'Etang de I'Or,
devenu Communauté de Communes du Pays de I'Or (CCPO), pour le raccordement vers ùIAERA, dans
le cadre de cette opération, des effluents de la commune de l,iAucuro (cARNoN, aéroport et FrcurERES)
également traités aujourd'hui sur la sTEp de la commune de pERoLS. La CCPO développe ses propres
projets pour les eaux usées collectées sur son territoire et a notamment mené en 2010 une enquête
publ jque en vue de I 'obtent ion d 'un arrêté d 'autor isat ion au t i t re du Code de l 'Environnemênt pour une
STEP sur cARNoN. Un accord avec cette collectivité pour un raccordement vers MAERA répondrait
pourtant à une logique d'optimisation des coûts et permettrait de supprimer tout rejet vers le bassan
versant de l'Etanq de I'Or.

neséaui
, -:11+!.r,]!,aÈ_t-J

4,6 M€

STEP & PR I Total 2010

Travaux dans les communes 0,01 lv€ 4,61 t\4€

SDA - Travaux intercommunaux 6,58 M€ 1 3,44 lvl€ 20,02 M€
MAERA O,O3 M€ 0,55 M€ 0,58 M€

Travaux d'accompagnement ligne 3 du tramway 0,49 M€ 0,49 lvl€
AL 1 1,7 M€ 14 M€ 25,7 M€
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Le tracé retenu pour ce raccordement emprunte ra RD 21 (Avenue de ra r\4er-Georges Frêche) sur res
communes de PERoLS, LATTES et MoNTPELL|ER. ll a été décidé de réaliser les trava-ux corresp;ndants
en préalable à la construct ion de la 3"-"  l igne de tramway. en Iabsence d accord l inancrei  avec la
CCPO. Leur faisabilité a posteriori serait en effet soit compromise compte tenu de la proximité des
ouvrages, soit fortement pénalisante pour la circulation automobile. Ces travaux comme;cés tin 2oO9
se sont achevés en avr i l  2010.

Le budget 2010 consacré à cette opération s,est élevé à2.27 M€ Hf .

La mrse en ceuvre de la surveillance des systèmes d'assa,nissement demandée par la directive
européenne sur le t ra j tement des eaux résiduajres urbaines (di te .  Direct ive ERU .)  iu Zt  maj I  ggt ,
qui  s ' inscr i t  dans une démarche plus globale d 'amél iorat ion de la qual i té environ nementale avec pour
objectif l 'atteinte du bon état général des cours d'eau, pôrte à la iois sur les ouvrages de traitement
mais aussi  de col lecte.

Les mesures d'autosurveillance requises sur les réseaux oni été précisées par l,arrêté du
22 iu in 2007 El les sont di f férenciées selon la sensibi l i té des mi l ieux récepteurs et  la ta i l le des bassins
de collecte. Pour celui de la srEp MAERA, l'échéance de mise en ceuvre a été fixée au
31 décembre 2010.

De ce fait, en concertation avec l'Agence de l'Eau Rhône-N/léditerranée et Corse et les services de
IEtat, la communauté d'Agglomération de MoNTpELLren a engagé en 2010 les travaux de mise en
conformité. lls ont été confiés au groupement d'entreprises OTV/EPUB sous maîtrise d,ceuvre AZUR
et ALIZE Environnement pour un montant global  d 'opérat ion de 600 OOO € HT.

Ces travaux' finalisés en ianvier 201 1, vont permettre d'équiper 35 points de mesure caractéristrques
des ouvrages d'assainissement du bassin versant de la STEp MAtHA.

L'lntercepteur Est

Le poste de refoulement de CASTELNAU-LE-LEZ, d'une capacité de 172s m3/h (2e'i 'e tranche) et réalisé
par le groupement SoGEA sud/csM Bassac/soLETANCHE BAcHy sous maîtrise d,ceuvre EGls
Eau, a été mis en service en avril 2010. Ce poste permettra à terme de récupérer les eff luents des
communes du nord de MONTPELLIER qui  t ransi tent  pour le moment par le réseau uni ta i re du centre-vr l le
de N,loNrPELLtER.

Dans le même temps, en accompagnement des travaux routiers menés par re Département de
IHéraul t  sur la FlD65, une part ie amont de r ' rntercepteur Est a été posée entre ie rond-point  d 'Agioporrs
et Botanic sous la nouvelle piste cyclable. Ce réseau posé par anticipation sera mis en service ùne fois
tout le l inéaire de l ' lntercepteur Est mis en oeuvre,  soi t  12 km.

Enf in,  une étude complémentaire a été in i t iée f  in 201o af  in de déterminer la fa isabi l i té de travaux par
microtunnelage sur la sect ion de l lntercepteur Est le long de I 'Avenue de la pompignane et  de
comparer le cas échéant cette solution à celle retenue initialement de poser des canaiisations par
creusement de tranchées.

Le budget 2010 consacré à ces travaux s'est élevé à près de 1 l\4€ HT. Le niveau de réalisatron
budgétajre de I'ensemble de cette opératjon est de 47%.

Pour ce qui  est  des ouvrages de trai tement,  l 'ensemble des équipements communautarres repondent
désormais aux exigences réglementaires.  l l  s 'agi t  donc à présent de mener les act ions nécessarres
sur les réseaux de col lecte.
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RD 65 -Pont au dessus du Lez - refoulement DN 400 mm poséRD 65 -Pont au dessus du Lez - refoulement DN 400 mm posé en encorbellement

Station d'épuration intercommunale de PIGNAN-SAUSSAN-FABREGUES et réseau de
transfert des eflluents

En janvier 2010, les communes de prcNAN, SAUSSAN et FABREGUES ont pu être raccordées à la
nouvelle STEP intercommunale construite par le groupement DHV BV / Sources SA / Demathjeu &
Bard / Coste Architecture pour un montanl de 9,9 l\/l€.

Cet ouvrage pedormant d'une capacité de 30 000 Equivalents-Habilants, la plus importante SrEp hors
MAERA sur le territoire communautaire. est réalisé sur le site de I'ancienne STEP de FABREGUES. Suite à
celte mise en service, les anciennes srEp de ptcNAN, de SAUSSAN et de FABREGUES ont été démolies
courant mai 2010 et les terrains remis en état.

Une deuxième phase de travaux a été menée sur ce s i le durant l 'année 2010, af in de construire une
unité de compostage des boues produites par la srEp. Ce compostage est fait selon un procédé
breveté de la société Amendor. ll sera mis en service début 201 1. ll permettra de produire un compost
normalisé NFU 44 095 à partir des broyats de déchets verts issus de la plateforme de prcNAN.

Le budget 2010 consacré à ces travaux s'est élevé à près de 3,6 M€ HT.

Station d'épuration intercommunale de BAILLARGUES - ST-BRES et réseau de
transfert des effluents

Suite à I'obtention du permis de construire, les travaux de construction de la future sTEp de
BATLLABGUES-Sr-BRES, conf iés à l 'entrepr ise Degremont pour un montant de 8,2 M€ HT, ont débuté en
septembre 2009. lls se sont concrétisés en 2010 par la construction d'un ouvrage de traitement de
Haute Qualité Environnementale (HOE) et de capacité 20 000 Equivalents-Habitants extensible à
30 000 EH. Cet ouvrage qui  sêra mis en servicê en début d 'année 2011 permettra d 'at te indre un haut
niveau d'épuration afin de protéger l 'étang de l'Or.
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Dans le même temps, le marché de travaux
pour la réalisation du réseau de transfert
des ef t luents de ST-BRES sur BATLLARGUES,
a été attribué au groupement d'entreprises
Bec /  Faur ie pour un montant de 1,06 l \4€
HT. Ces travaux ont débuté sur
BATLLARGUES dès le mois de novembre
20 1 O êt  ônl  nêrmis lê râccordement de
BAILLARGUES en janvier 201 ' l  à la nouvel le
STEP. Les travaux se poursuivent en 201 1
pour assurer le raccordement de sr-BRES.
Le budget 2010 consacré à ces travaux
s'est élevé à près de 5,8 lvl€ HT.

ST EP i NtE TCOM M U N A IE d E BA I LLARG U ES.ST.6ÂES

Station intercommunale de BEAULIEU - RESTINCLIERES et réseau de transfert des
effluents

Suite a lobtent ion du permrs de
construire, les travaux de
construct ion de la future step de
BLAJLTLU-RLs .NCLTLPLS, conf iés
à SCAM TP pour un montant de
1 .7 M€ HT, se sont déroulés de
jui l let  2009 a 2010. l ls  ont  permis
la mise en service de la nouvel le
step intercommunale dénommée
. La Rosel ière .  en ju i l let  2010,
ainsi  que du réseau de transfer l
des el f luents de st-BRES sur
restinclieres.
L ancienne srFP de
REST NcL ERES a pu être ains
démol ie et  les bassins du
lagunage de BEAULTEU curés en
septembre 201 0.  permeltant de
rest i tuer les lerrains aux

rae^ê.t ivaa

Les travaux en vue du raccordement delaZAE Cresse Saint l\,4artin, du raccordement de mas Plagnol
et  Mas Bonnel  a insi  que leurs t ra i tements par l i ts  p lantés de roseaux au niveau de mas de Plagnol  ont
été menés avec succès par les entreprises SCAM TP et EPUR Nature pour un montant global de
0,6 M€ HT. Ce nouveau système d'assainissement a été mis en service en juillet 2010 et permet un
traitement optimal des effluents de la zone grâce à une installation très efficace qui s'intègre
parfaitement à l'e nviron ne m ent.

Les anciennes installations de traitement des effluenls des l\4as Plaonol et [,4as Bonnel. devenues
obsolètes, ont été mises hors service et démolies.

, - ,  ' : : , ]
:;,r1

5trrOebr rùt l l  lJ  
- !  

5, , \ '  i , ts /5
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9TEP des Mas à cournonsec

B Les travaux d'assainissement dans les communes

Pour I'exercice 2010, le montant des travaux réalisés, y compris les travaux connexes à la ligne 3 du
lramway, s'élève à 5,1 M€ TTC. Le linéaire total de canalisations conslruites ou réhabilitées est de
7 671 ml, et 323 branchements neufs ont été créés dans le cadre des chantiers.

Les principales opérations menées ont été les suivantes (valeurs TTC) :

Travaux liés à I'exploitation des réseaux (756 K€)

- Renf orcement du collecteur Ruisseau de la l\4ayre à JACoU (185 K€)
- Renouvellement du réseau d'eaux usées Rue du Jeu l\4ail des Abbés à MONTPELLTÊR (74 K€)
- Fenouvellement du réseau d'eaux usées Rue du Pas du Loup à voltreerrten (30 K€)
- Travaux connexes à la ligne 3 du tramway (497 K€)

Travaux d'accompagnement de voirie (1 047 M€)

- Mas de Bochel à CASTELNAU rE LEZ (431 K€ )
- Rue du Stade à LAVERUNE (1 43 K€)
-  Renouvel lement du réseau d'eaux usées Rue de la Républ ique et  Av.  du l ,4aréchal  Leclerc à

fulONTPELLIEB (168 K€)
-  Rue des Hameaux et  rue Lino Ventura à BATLLARGUES (167 K€)
-  Rue du Salaison à VENDABGUES (8.5 K€)
- Rue des Deux Croix à |,ToNTFERRTER suR LEZ (63 K€)

Rue de la Cadoule à CASTRTES (66 K€)

Baillarques RLte des HanteaLlx
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- Extension du réseau d'eaux usées Rue des Genévriers à SA|NT-JEAN DE VÉDAS (72 K€)

- Réhabilitation du réseau d'eaux usées Rue du l\,4as de magret à SA|NT-JEAN-DE-VEDAS (2gO K€)
- Desserte du Clos de Fesquet à cLAptERS (282 K€)
- Restructuralion du réseau d'eaux usées lmpasse des Carriers à CASTR|ES (92 K€)
-  Réhabi l i tat ion par chemisage Chemin du Lez à CASTELNAU-LE-LEZ (121 K€)
- Extension du réseau N/las du Diable à CASTELNAU-LE-LEZ (352)
-  Renouvel lement du réseau d'eaux usées Avenue Marcel  pagnol  à pEBoLS (3SS K€)
- Desserte du Hameau de l\,4ontlaur à MoNTAUD (1 19 K€)
-  Renouvel lement du réseau d'eaux usées Rue du camp du Four et  Rue des l \4ûr iers à sArNT-

DREZERY T221 K€)

Pérals - Réhabilitatian réseaux
Rue Marcel Pagnol

Clapiers , desserte Clos du Fesquet

C lnterventions ponctuelles

En 2010, sur l 'ensemble des communes, pour le renouvel lement de branchements,  les mises à la cote
de tampons, des réparations de casses, etc..., ce sont plus de 1OO interventions qui ont été réalisées.

3.2.2 Travaux réalisés par les délégataires

A Cogénération sur AIIEBA

Enfin,  lancement d 'une nouvel le opérat ion :dans le cadre de sa pol i t ique en faveur du developpement
durable et  des énergies renouvelables et  pour fa i re sui te au Grenel le de l 'Environnement,  la
communauté d'Agglomération de MONTPELL EB a souhaité engager sur la srEp N,IAERA (qui a reçu en
2008 la ceni f icat ion environ nementale lso 14001),  une démarche globale d 'économie d,énergie et  de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme elle l 'a engagée sur I'ensenible des
établissements dont elle est l\,4aître d'Ouvrage.

L'ensemble des'travaux décrits ci-après sont réalisés par VEOLIA Eau dans Ie cadre de l'avenant n"6
au contrat de délégation du service public d'assainissement pour l 'exploitation de la srEp N,TAEBA.

La srEp N,IAERA est équipée d'une digest ion de boues qui  produi t  du biogaz. Actuel lement,  ce biogaz
est collecté et brûlé dans des chaudières pour les besoins de réchauffage des boues à digeier,
l 'excédent de biogaz étant él iminé en torchère (pour une part  a l lant  jusqu'à 70% selon les pér iodès).
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La valorisation du biogaz par un groupe de cogénération prévue pour 201 1 permettra, d'une part, de
récupérer la chaleur nécessalre au chauffage des digesteurs et, d'autre part, de produire de
l'électricité, revendue à EDF comme énergie " verte ".

Ce projet a fait l 'objet d'une enquête publique en septembre et octobre 2010 et a reçu I'avis favorable
du Commissaire enquêteur le 29 octobre 2009. Au terme de la procédure administrative, le PréTet de
la Région Languedoc-Boussillon, Préfet de I'Hérault, a signé l'arrêté d'autorisation au titre des
Installations Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE) le 19 mars 2010. La consultation
des entreorises a donc ou être lancée en 2010 et les travaux auront lieu en 201 1 et s'élèveront à
2,51 lvl€. Néanmoins, la réalisation de ce projet reste conditionnée par I'obtention de subventions non
obtenues à ce jour.

Enlin, la Communauté d'Agglomération de N4ONTPELLTER a souhaité par ailleurs engager une
démarche de valorisation énergétique de déchets gras pour en améliorer leur gestion tout en mettant
en place une police de réseau vis-à-vis des producteurs.

Ce projet a lui aussi suivi les mêmes étapes en 2010 que la procédure de lancement de la réalisation
de la cogénération.

L'entreprise OTV a été retenue pour la réalisation de ces travaux.

B Les travaux sur les collecteurs

Au titre dè ses obligations contractuelles, le délégataire du service sur la commune de MoNTPELLTER
assure une partie du renouvellement des réseaux dans le cadre d'un compte de renouvellement.

Les collecteurs eaux usées et unitaires renouvelés en 2010 ont représenté un linéaire dê 395 ml, dont
365 ml de canalisations dn 200 mm et 30 ml de canalisations dn 300 mm.

De plus,  91 tampon de regard de vis i te ont été renouvelés en 2010.

C Le renouvellement sur les postes de refoulement

Tous les contrats de délégation de service public confient à l'exploitant le renouvellement des
équipements électromécaniques notamment les pompes des postes de refoulement.

A ce titre, des pompes ont été renouvelées en 2010 sur I postes.

La sécurisation de I'ensemble des postes s'est poursuivie ainsi que la modernlsation et la mise à jour
du système de télésurvei l lance.

D Le renouvellement des équipements sur les stations d'épuration

Les principaux renouvellements concernent des équipements hydrauliques et du matériel de pilotage
et de contrôle du lonctionnement des STEP.

E La lutte contre les odeurs

Le service Travaux et son délégataire VEOLIA Eau ont mis en place un certain nombre d'actions, qui
se décl inent sur 2010 et  201 1:

; Installation d'une injection de chlorure lerrique sur le refoulement de la cheminée " Ariane " à
I'arrivée de MAERA ;

,. Mise en ceuvre d'une injection de nitrate dê calcium sur la canalisation de reloulement des
effluents de PALAVAS LES Flors au niveau du booster.

Ces actions ont permis de réduire sensiblement les nuisances olfactives et un engagement fort de la
collectivité est pris afin d'éradiquer définitivement ces problèmes d'odeurs.

Des études et des travaux seront menés couranl 201 1 oour ooursuivre cette volonté.
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3.3 La gestion patrimoniale

Le service Gestion Patrimoniale est chargé de mettre en place les zonages des communes nonpourvues de ce document: il s'agit de définir les zones qui seront desservies par l'assainissement
collectif et celles relevant de I'assainissement non collectif .

En 2010, une pause a été réalisée pour les zonages d'assainissement. En effet, les mises en enquête
publique des zonages d'assainissement en 2OO9 ont soulevé parfois un certain décalage avec les
PLU mjs en révision juste après. par conséquent, pour les communes où les révisions dà pLU sont
engagées, la Communauté d'Agglomération de MoNTeELLTER accompagne désormais les évolurrons
du document d'urbanisme par l'évolution des zonages. c'est typiquemànt le cas de la commune oe
LAVERUNE qui a mis en révision son document fin 2010, avec un accompagnement de l,agglomération
début 2011.

Ce service Gestion Patrimoniale doit aussi étudier et suivre les dossiers d'assainissement des zones
d'extension de l'urbanisation, notamment des ZAC. ll est l'interlocuteur des porteurs de prolers
d'urbanisation: il les inlorme des règles à respecter lors de la pose de canâlisations qui seronr
inlégrées au patrimoine communautaire, approuve les projets et assure le suivi des travaux et la
recePtion des plans de récolement. Ce service a ainsi instruit en 2010 plus de 12OO dossiers
d'autorisation du droit des sols pour la compétence assainissemenl des eaux usées et eau potable.

Ce service a pour ambition une politique durable de gestion et de maintien patrimoniale. L,un des
premiers axes d'actions est l'amélioration du rendement des réseaux, qui sera lancé en 2011.

3.4 La gestion et I'exploitation du service de l,assainissement
3.4.1 Une exploitation détéguée

Au 31 décembre 2010, 4 sociétés exploitantes interviennent sur le territoire communautaire :

:ailil
SERVICE PUBLIC DE L'ÀSSAII{ISSEMENT

ITUIAIRES OES COI{INAIS D'EXPTOITATIOiI AU 31 OECEMERE æIO

N

A

tyô^nriiedes Eàùr

I "*
!v:or i "
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expl icat ion s

Les délégalaires assurent, dans le cadre de contrats d'affermage, l 'exploitation et l 'entrelien
des éouipements qui leur ont été confiés ainsi qu'un certain nombre d'obligations en matière
de renouvel lement des ouvrages. Par ai l leurs,  i ls  assurent la qest ion des abonnés, la
facturation.

Les contrats de Déléqat ion de Service Publ ic (DSP) se décl inent de la manière suivante :

Fermier

DSP Secteur Est :
BAILLARGUES . BEAULIEU _ I\ ,1ONTAUD _

RESTINCLlERES _ SAINT-BRES _ SAINT-

DREZERY _ SAlNT-GENIES DES I\,{OURGUES
- SUSSARGUES

Collecte +
traitement

VÉOLIA Eau 01/01t2008 31/12/2014

Secteur Périphérique Maera :
CASTRIES _ GRABELS _ JACOU _

I\IONTFERRIEB.SUR-LEZ _ SAINT-JEAN-DE-
VEDAS _ VENDARGUES

Collecte +
traitement

VEOLIA Eau 01/01/2008 31/1212014

Secteur Ouest :
COURNONSEC _ COURNONTERRAL _

FABREGUES _ LAVERUNE _ I\ ,1URVIEL LES

MONTPELLIER _ PIGNAN _ SAUSSAN -
SAINT GEORGES D,OROUES

Collecte +
traitement SDEI 01/01/2007 31112/2014

CASTELNAU-LE-LEZ Collecte VEOLIA Eau 01/o111984 31t12/2014

CLAPIERS Collecte VEOLIA Eau 01/01t1992 31112/2014

LATTES Collecte RUAS 01/o1t2000 31/12/2011

LE CRES Collecte VEOLIA Êau 28/0611972 31/12t2016

MONTPELLIER / JUVlGNAC Collecte VEOLIA Eau 01/08/1989 31/12/2014

PEROLS
Collecte +
traitement

SAUFl 01/o112000 31t12/20't 1

PBADES LE LEZ Collecte VEOLIA Eau 01/07/1984 31/12/2017

VILLENEUVE LES N/AGUELONE
Collecte +
traitement

VEOLIA Eau 01/07/1983 30/0612015

STEP MAERA Traitement VEOLIA Eau 01/08/l989 31/12/2014

En 2010, le contrat  d 'af f  ermage du service publ ic de l 'assainissement secteur Ouest a f  a l t  l 'objet  d 'un
avenant,  par dél ibérat ion n '9815 du 29 octobre 201 0,  pour I ' instaurat ion d 'un tar i f  de t ra i tement des
matières de vidange. et  pour prendre en compte les di f férentes évolut ions intervenues sur les
condi t ions d 'exécut lon du contrat  depuis sa pr ise d 'ef fet  au 1" ' janvier 2008, et  notannment la mise en
ceuvre du programme de travaux d'amél iorat ion issu du SDA et l ' intégrai ion au domaine publ ic de
nouveaux équipements réal isés dans le cadre d 'opérat ions d 'aménagement urbain.
Cet avenant preno ef fet  a cornpter du 1 ' '  janvier 201 1 .

I

Contrats de DSP au 01/01/2010 | Obiet
I

Date
d'effet

Echéance
du contrat
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Les coordonnées des délégataires et  les services accessibles aux usagers du service d 'assainissement sont présentés dans le tableau suivant :

VEOLIA Eau

- Gérer son abonnement - Consulter et payer ses factures - appeler pour une urgence - Demander un devis pour un branchement...

BUAS
(Groupe VEOLIA Eau) SDEISAUR

Adresse

Accueil du public

Service client
téléphonique

Agence en l igne

Agence de N4oNTPELLTER
765 rue Henri Becquerel

cs 39030
34965 MoNIPELLIER cedeX 2

Palais Castil lon
Port Ariane - Bât C

1, rue des Chevaliers de l\4alte
34970 LATTES

Secteur Hérault Sud
Exploitation Littoral

429, rue Charles Nungesser
34130 f,lAUGU o

Agence Hérault N/ARSETLLAN
(interventions techniques)

'12, route de Bessân
34340 N4ARSELLLAN

IV]ONTPELLIER

du lundi au vendredi
8hà12h-13h30à16h

FRONTIGNAN
(pour vTLLENEUVE LËs [ , tAGUELoNE)

Agence Hérault Cévennes
5, avenue Pierre Curie
341 1O FFONTIGNAN
du lundi au vendredî

th à 12h -  13h30 à 16h

du lundi au jeudi
8h à 12h -  13h30 à 17h

le vendredi
thà12h-13h30à16h

du lundi au vendredi
(sauf mercredi)

8h à 18h

Agence Hérault P GNAN
428, Chemin des Condamines

34570 PlGNAN
du lundi au vendredi

(sauf mercredi)
thà12h-13h30à17h

0811 900 500
(prix d'un appel local)

du lundi au vendredi de th à 19h
le samedi matin de th à 12h

0811 900 500
(prix d'un appel local)

aux heures d'accueildu public

04 34 20 30 02
(prix d'un appel local)

aux heures d'accueil du public

0810 363 363
(prix d'un appel local)

aux heures d'accueil du public

www.service-client.veoliaeau.tr www.service-client.veoliaeau.f r www.saur.com www.sdei.tm.fr

Astreintes 0811 900 500
24h/24 et 7j/7

0811 900 500
et 24h/24 et 7j/7

04 34 20 30 09
24h/24 et 7j/7

0810 863 863
24h/24 et 7j/7
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3.4.2 La gestion des contrats au quotidien et indicateurs de performance

La Communauté d'Agglomération de MoNTPELL|EB exerce un devoir de contrôle de la bonne exécution des
contrats confiés aux délégataires. Pour cela, elle s'appuie notammenl sur:

- les résultats d'autosu rveillance des STEP remis mensuellement.
- les Rapport Annuêls des Délégataires (RAD)...

C'esl sur la base de ce RAD qu'un cedain nombre d'indicateurs de pedormance du service sont ensuite
calculés.

Le délail des indicateurs figure en annexe 9 du présent rapport.

Svnthèse des indicateurs calculés par Ia collectivité:

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2O1O - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER

P203.3 Conformité de la collecte des effluents
Indicateurs non encore fournis pâr les

services de la Police de l'EauP204.3 Conformite des équipements d'épuration

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
des EU

o,37"/"

P25s.3 (',) Indice de connaissance des rejets âu milieu naturel par les
réseaux de collecte des EU 90 points

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité a venrr

P207.O l \y'ontant des abandons de créances ou des versements à
un fond de solidarité 0,35 cts € HT/mr

P201.1 aux de desserte par des réseaux de collecte des EU 95./"
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des indicateurs contrat de déléoation
INDICATEURS DE PER FOFMANCE 2O1O , O€L€GANON OE SÉÊVICE PUBLIC

2010
VEOLIA EAU SAUR SDEI

Cast8lnau le
Lez Clapiers Le Crès Montpellier

Juvignac Prades le Lêz Secleur Esl
Secteur
Périph.
Maera

STEP Maera Pérols Secl6ur
Oue3t

D201.0
Eslimalion du nombre d habilanls desservis
par un résea! de col lecte des EU, uni ta i re 15547 51/2 16901 7001 263550 4624 8713 18829 34677 8561 3168s

D202 0
Nombre d'aUor salions d eif uents
d'établissemenls industriels au réseau de
collecle des EU

1 0 2 0 10 0 0 0 0 1

D203.0 Quantilé de boues issues des ouvrages
d épuration cl Step [,4aera 121 4 TÀ,1S 158.5 T[rS 105,1 T[,rTS 5 453,5 TMS cl Slep Maera 433,5 TÀ,,ts

D204.0
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3
'au 1er janvier 2o1o
'au 1er janvier2011 1,57 €

P2A2.2 Indice de connaissânce et de gestion
oatrimonlale des réseau de co lecte EIJ 50 50 50 50 70 50 50 80 a0 50 80

P206.3
Tâux de boues issues des ouvrages
dépuralion évacuées vers des lilières ct Step Maera i00% 100% 1AO./" 100% cl  Step MaeÉ 100%

P251.1
Taux de débordement des ellluenls dans
es rocaux oes usagers
ù1000 hab

0 0 o,2 0 0 0 0 0 o 0 0

P252.2
Nbre poinls du réseau de collecte
nécessitant des curages fréqûents par 100
krn de réseau, u/100 km

4,37 3,s0 2,O9 13,05 10,22 I t 12 12,31 3,83 40,34 10,2

P254.3 Sonformilé des perlormances des
5quipemenls d épuration cf  Slep Maera 92v" 87% 100% 99% 95,27"

P257 0 Taux d'impayés suf les iactures d'eau de
lannée N-1 2,41% 1,24% 5,22.Â o,43. 0,64"/. o,13% 1,98% I ,75% 1.12.L NR 2,56.k

P2s8.1Tâux de réclamations
u/ l000 abonnés 0 0 0,058 o 0,03 0,61 0 o,15 0,08 o,28 2,31

NR non drsê,qra rar Éxplorlail

P257.0 : Cet indicateur est renseigné par l 'exploitant quand il est également facturier de I'eau.



3.4.3 Le Contrôle des Rejets Industriels et des Déchets toxiques (CRIDD

A Présentation générale du service :

Rendue nécessaire par la loi sur l 'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et incitée par le
9"'" programme de I'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, la cellule Contrôle des Rejets
Industriels et des Déchets toxiques (CRlDt) a été créée au 1"' juillet 20og et esl rattachée au service
Exploitation de la Direction de I'Eau et de l'Assainissement. Son fonctionnement est financé à 50%
par l 'Agence de I 'Eau.

B Objectifs :

Les objectifs de la Communauté d'Agglomération de Montpellier et de ses partenalres est :
- d'améliorer les rejets à la source dans le but d'ên faciliter le traitement en aval et la qualité

dans le mi l ieu récepteur :
-  de diminuer les consommations d 'eau par un mei l leur usage de I 'eau ;
- d'intervenir auprès des industriels pour améliorer leurs pratiques dans la gestion de déchels

toxiques issus de leurs activités;
- de communiquer auprès des industriels et des partenaires concernés sur ces objectiTs.

C Missions :

Gérer la problématique des rejets issus de l'activité professionnelle dans le réseau collectif
d'eaux usées. En effet, ces rejets peuvent nécessiter un prétraitement afin que leur qualité
soit acceptable en quantité et en qualité pour la station d'épuration située en aval. Améliorer
les rejets à la source permet de faciliter le traitement en aval.
La gestion des rejets industriels passe par l 'élaboration d'arrêtés d'autorisation de
déversement assortie d'une tarification spécifique indexée à la pollution rejetée qui a été
approuvée par le conseil communautaire du 23 mars 2009.

Informer puis assurer un contrôle des pratiques d'évacuation des déchets solides à toxicité
reconnue non autorisés dans le système de collecte des ordures ménagères.

D Organisation :

Le mode de gestion relenu pour ce service est la régie. La CRIDt est constituée de deux agents (un
ingénieur et  un adjoint  technique).

Le nombre d'activités industrielles à raccorder au réseau a été évalué lors de l'élaboration du Schéma
Directeur d'Assainissement (SDA), mais un important travail d'identiÏication reste à mener pour
estimer le nombre d'autorisations à étudier et la qualité globale des rejets industriels sur le périmètre
de la Communauté d'Agglomération de N,roNTpELLrER.

Le bassin communautaire comporte en grande malorité de l'activité tediaire. La localisation de ces
activités économiques est principalement siluée sur les communes de N,loNTpELLlER, BATLLARGUES,
GRABELS, PEROLS. VENDARGUES Et ST.JEAN-DE-VEDAS.

Les établissements soumis à un anêté d'autorisation de déversement au réseau public d'eaux usées
tous domaines d'activité confondus (santé, chimie et assimilé, automobile, textale, etc.), sont évalués
au nombre de 800.

Ces arrêtés sont pris par le maire, responsable de la police de salubrité publiquè.
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expl icat ions

L'élaboration d'un arrêté d'autorisation de déversemènt s'effectue après une enquête et une
visite de terrain sur les pratiques d'usage de I'eau et la gestion des déchets toxiques chez
I'usager non domestique.

L'arrêté indique la qualité et la quantité des rejets et la gestion des déchets toxiques qui
doivent êlre respectées. Un avis défavorable signifie que I'usager doit se mettre en
conformité avec la réglementation en vigueur pour obtenir I'autorisation de rejeter dans le
réseau colleclil.

E Facturation:

La facturation afférente aux rejets non domestiques, approuvée par le conseil communautaire du
23 mars 2009, s'effectue sur la base de la tarification domestique majorée de 25 % et modulée par un
coefficient de pollution calculée selon les caractéristiques de l'eï{luent sur 8 paramètres
physico-chimiques et son débit. Ce coefficient de pollution peut être ramené, au meilleur des cas,
à 0.8.

F La qualité du service rendu :

La CRIDt amél iore progressivement son
comme en témoigne le tableau suivant qui

fonct ionnement et  sa connaissance de la oroblémat loue.
récapitule ses interventions :

D202.0: Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au :
réseau de collecte des eaux usées : 28 arrêtés de déversement en vigueur en 2O1O :

Conclusion:

En 201 0,  p lus de 73 établ issements ont été contaclés pour mettre en place la démarche
d'autorisation, cette démarche a abouté à la rédaction de projets d arrêté pour 31 d entre eux.

La cel lu le CRIDt a ef fectué plus de 21 intervent ions dont 13 contrôles pour des rejets accidentels et  I
enquêtes sur des sources de pol lut ion.  Plus de 100 branchements et  40 regards de vis i te ont été
contrôlés.  La CRIDt a aussi  réal isé 15 analyses d 'ef f luents suspects.

Pour les déchets industr ie ls,  la CRIDt a ef fectué 90 contrôies sur le terrain.  a v is i té 48 établ issements
et a t ra i té 29 incidents.

Intervention sur incidents rejets

Intervention sur incidents déchets
Contrôles sur déchets
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3.4.4 Le suivi des mil ieux récepteurs

Le périmètre de la Communauté d'Agglomération de [,loNTpELLtER recoupe 4 bassins versants. Le
suivi de la qualité des masses d'eaux est standardisé pour permettre des comparaisons entre
différents territoires et suivre les évolutions de la qualité par rapport à des objectifs réglementaires.

Les milieux récepteurs des eaux traitées par les stations d'épuration de l'agglomération sont des
cours d'eau, des étangs ou la l\4éditerranée.

Les cours d 'eau et  étangs en France font l 'objet  d 'un suiv i  régul ier  dans le cadre des Schémas
d'Aménagement et  de Gest ion de l 'Eau (SAGE).

Suivi du milieu naturel impacté par les reiets des STEP et des déversoirs d'oraqe

Un programme de surveillance du milieu naturel aux poinls de rejet des STEP conçues dans le cadre
du SDA est mis en place sous la responsabi l i té de la Communauté d 'Agglomérat ion de Montpel l ier  à
compter de leur m'se en service :

.  srÉp de BEAULTEU-REST]NCL|ERES :  2 points de suiv i  sur le Ru du Pont i l ,  en amont du Dardai l lon
Ouests.

. Step de pignan-saussanJabregues : 5 points de suivi en amont, au droit et aval du point de
rejet, ainsi qu'a la confluence du Coulazon/lvlosson et sur la l\4osson (en amont de la
conf luence avec le ruisseau de Brue).

D'autres réseaux de suivi du milieu naturel existent, leurs références sont données en annexe B.
Les déversoirs d'oragee sont des points de rejet au milieu naturel, et font donc l'objet d'un suivi. La
qualité des eaux rejetées correspond à des eaux pluviales qui peuvent être assez polluées, lorsque
les orages surviennent après une longue période sèche et lessivent les sols urbains.

'Récépissé du dossier de déclarat ion 34 2007 OOO30
'  Expl icaton données à la t in du chapltre 4. '1.3 réseau de col lecte
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La communauté d 'Agglomérat ion de N, joNTpELLTEF doi t  fournir  à la pol ice de I 'eau la mesure ou
l 'est imat ion des f lux de mat ières pol luantes reletées au mi l ieu par les déversoirs.  (Arrêté N/aera)

Etat des milieux récepteurs avant la mise en æuvre du SDA :

Le tableau suivant est  établ i  à part i r  des conclusions de l 'étude de la qual i té des mi l ieux réceoieurs
(2004),  de l 'état  des l ieux dressé dans le cadre du sAGE Lez l \ ,4osson etangs paiavasiens, elabore de
95 à 2000 puis approuvé en 2003 et  d isponible en l igne, et  enf in des rapports annuels c le l ' l f remer
(réseau Cepralmar),  chargé du suiv i  de la qual i té des étangs palavasiens et  de l 'Or (rapports annuels
drsponlbles en l ignes, de 2000 à 2007) :

Mi l ieu
récepteur

Etat
écologiqueto

en 2004

Eutrophisation
en 2004

Niveau de qualité visé par
le SAGE en aval des zones

urbanisées
(pas de date butoir

indiquée)

7o des eaux usées
produites par

l'agglomération
qui sont reietées

dans le mi l ieu
après traitement

Lez l\4auvais état faible Assez bonnê /  pol lut ion
modérée oour N et P

750/o
Mosson et
Coulazou Mauvais état Forte en partie

aval

Assez bonne à médiocre sur
les tronçons avals/ pollution

modérée pour N et P
Etangs

lvlauvais état Torte" l imi ter  les cr ises
dystrophiquesl2,  en

lréquence, en intensité et en
du ree

Etang de I'Or l\/lauvais état Très forte 25"k

En 2002, une étude est imart  que les ef f luents t ra i tés par la statron d 'épurat ion de la Cérerreoe
(rebapt isée MAERA) étart  responsable de 60% des appods totaux en azote et  phosphore aux érangs
palavasrens - .

Sui te à ces constats assez préoccupants.  le SDA a étudié de nombreux scénar ios c l  évolut ion du
système d assainissement v is-à-vis des amél iorat ions qu i ls  entraineraient sur la qual i té du mi l ieu
natu rel .

l l  en ressort  2 constats imporlants qu' i l  esi  ut i le de rappeler:

.  Une amél iorat ion s igni f icat ive de la qual i té des cours d 'eau et  étangs n est  envisageable qLre
dans l -o cadre d une pol i t ique globale :  urbanisat ion contrôlée, réduct ion des aoports azotes et
phosphates paftagée par le pôle agr icole. . .

I  Les mei l leurs résul tats qui  peuvent être al tendus des di f férents scénar ios dassainissement
sont ceux qul  opt imisent les potent ia l i tés de rejet  en mer pour soulager des rni l ieux plus
sensibies (Salaison. étangs palavasiens, étang de lOr) .

Chiff res clés

La station d'épuration MAERA, qui traite déjà plus de B0o/o des eaux usees ou
territoire de la Communauté d'Agglomération de lVlontpellier, rejette depuis 2OO5
ses eaux traitées en Mer lVléditerranée par un émissaire de 20 km de long dont j 1
km en mer.

Dans létude sur la qua té d'âs m eux récepteurs lélat ecologque cles coufs cleau esl -.st imé à padtr cles irni les es pus
sévères parm cel les f gurant au SDAGE AERÀ/lC et dans te SEe,eau 'potentia tés Bio ogtques

Variable en fonction cies étangs. L état d eutrophrsation rapporté clans ce tab eau concerne es elanqs sous Int uence clu Lez
et de a Mosson. Rapport de l i reff ier 2004.

Survenl lorsque le phéno.aène .J eut.oph sation attent des pics (ternpéral!res élevées peu de vent. ) :  cles oériocjes de
desoxygénation appara ssent et débouchent sur l intenslcation du processus cle sutfalo-récjuct ion. concjuisant à â oroclucl on
dhydrogène sulfuré l l  en résulte un déséqurl ibre exlrêrne de etang entrainanl une mortal i té rmportanle cjalques et ue ra
macTo Iaune.

C lé dans 1e rappod annue de I l fremer sur les étangs pa avasrens 2OO7
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Conformément à l 'arrêté préfectoral ,  ce rejel  fa i l  lobjet  d 'un survi  p lur iannuel  poussé en vue
d'apprecier ses ef fets sur le mrl ieu rnar in,  et  de suivre l 'évolut ion de la qual i té des eaux et  de
lécosystème.
On trouvera un résumé des performances règlementaires de l\,4aera et du programme de suivi du
mrl ieu naturel  en annexe B.

Etat des milieux récepteurs en 2010

Après la mise en service de l 'émissaire en mer de MAERA, un suiv i  mensuel  de leutrophisat ion a ete
mené

Mil ieu
récepteur

Etat
écologique

en 2010

Eutrophisation
en 2010

Niveau de qualité
visé par le SAGE
en aval des zones

urbanisées

7" des eaux lSéCg
produites par

l'agglomération
qui sont reietées

dans le mi l ieu
après traitement

Méditerranée
(point de reiet
de Maera)

Bon Sans objet Sans objet 85"k

Lez Bon faible Assez bonne /
pol lut ion modérée

590

Mosson et
Coulazou

Assez bonne /
pollution modérée

Eta ngs
palavasiens

On ne peut observer en 2007 les effets de
la déconnexion de l\,4aera, car les 2
années 2006 et 2007 ont été très

part icul ières sur le plan cl imat ique. ce qui
ne Dermel Das d'attribuer l 'amélioration
observée à Iun ou Iautre phenomène.

l imi ter les cr ises
dystrophiques, en

f rÂôlên.ê ên

intensité et en
durée

Etang de I'Or lvlau vais Encore très forte en
2007 10%

C onc I u si o n/i nter p rétati o n :

Les ef for ts en mat ière d 'assainissement commencent à porter leurs t ru i ts.  toutetois r l  faudra surement
al tendre encore quelques années avant d at te indre les object i fs de quai i tés assignés par les SAGE. +
raisons et  oueloues détai ls. . .

Autres actions de Ia CAM en faveur de Ia sauveqarde du milieu naturel

Af in de garant i r  dans le Lez le débi t  mlnimum réglementalre de 650 l /s,  le sout ien d 'ét iage par l 'eau du
canal  du Bas Rhône a nécessi té,  compte tenu de la fa ib le pluviométr ie automnale,  8.4 mi l l ions de m',
pour un montant de 1 .76 M€.

D255.3: lndice de connaissance des reiets au milieu naturel par les réseaux de collecte des
eaux usées (détail ci-après) : 90 points

La valeur de cet indice est  comprise entre 0 et  120, les elements indiqués aux points B et  C n'étant
pr is en compte que sl  la somme des points ment ionnés au point  A at te int  80.  Pour des valeurs de
l indrce compnses entre 0 et  80,  l 'acquis i t ion de points supplémentaires est  fa i te s i  Jes étapes
précédentes sont réal isées, la valeur de l ' indice correspondant à une progression dans la qual i té de la
connaissance du fonct ionnement des réseaux.
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lndicateur P255.3 détaillé :

P255.3 : Indice de connaissance des rejets au milieu nalurel par les réseaux de collecte des eaux usées

La valeur de cet rndice est comprise enlre 0 et 120, les éléments indiqués alx points B et C n'étanl pfis en compte que si
la somme des points mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs de lindice comprises entre 0 et 80, I'acquisilion
de points supplémentaifes est laite si les étapes précédentes sont réallsées, la valeur de l'indice correspondanl à une
progression dans la quallté de la connaissance du lonctionnement des réseaux.

A. Elémenis communs à tous les tvoes de réseaux:

+ 20 : identl icatron s!r p an et visite de lefrain pour localser es po nts de relets potenlels aux milieux récepteurs
(réseaux de collecte des eaux usèes non raccordés. déversorrs d orage. kop plerns de posles
de refoLrlemenl) ;

+ 10 : évaluallon suf carte el sur une base iorfailalre de la po ution co eclée ef amonlde chaque poinl
potentie de rejet (popu alion raccordée el charges polluantes des établissemenls nduslrlels raccordés)

+ 20 r réa isaton d enquê1es de lerrain pour reconnaitre es po nts de déversements el m se en æuvre
de témorns de rejet au milieu pouf identifer le momenl el l impodance du déversement

+ 30 réa isal on de mesures de débit el de po lulion sur les poinls de feiet, su vant les prescripliors dél nies
par 'arrête du 22 décembfe 1994 relatii à la surve lance des ouvfages de co Lecle et de traitement des
eaux usées men|onnées aux adicles

+ l0 réa isatron d un rapporl présentant es d spositofs prises pour a surve lance des systèmes de collecle
et des stalions dépuraton des agg omératons d assa n ssemenl et les résu lals en app calion de
lafiêté du 22 décembr€ 1994 relatil à la colecle. au transport el au lraitemenl des eaux usees

+ 10 connaissance de la qua té des m lieux récepte!rs elévalualion de ' lmpact des rejets
sur le m lieu récepie!r

Commentaires

mals pas
lémorn de relet pour

Iensemble du te.r i torre

PoLr cerlains déverso rs

Dans les rappods de

coltrs avec les
nouvelles slatrons

d

par es Teseaux p uvaltx au
oevanl0rarnea aumoins 70 9ô du lerilo re desservi en amont. les paramèlrcs obserués élanl a min ma

el 'azote

+ 10 m se en p ace d un su vr de a p uviomélre caractéfstiqle du système d'assa nlssemenl et des fejets
des or ncioaux dèvefso rs d oraoe

TOTAL DES POINTS

a

B. Pour ies secteurs équ pés en réseaux séparatils ou parliellement séparallls :

C. Pour les secleurs équiDés en réseaux unitaires ou mixtes
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3.5 Eléments comptables et financiers
3.5.1 Le budget

L'assainissement fa i t  I 'objet  d 'un budget annexe'0,  d ist inct  du budget pr incipal  de la Communauté
d'Agglomération de N,loNTpELLrER. Ce service public est principalement autofinancé par les factures

Les opérations de conception et de construction des ouvrages engendrent des dépenses appelées
investissements, que l'on distingue des dépenses dites d'exploitation.

5 713 036 €
6 092 204 e

Sub\€nl ofs

4 252 272 €

2 265 065 €

Tra\aux et acquis I ons de

25 A12 409 €

DEPENSES
DINVESTISSEMENT

DEPENSES
D'EXPLOITATION

6 092 204 €

BECETTES
DINVESTISSEMENT

RECETTES
D'EXPLOITATION

immobil lsalons

4176 529 €,
12%

Part CAIiI des
TactLrres et PRE

20 316 803 €
760/a

12%

11 361 821 €
33%

Remboursl
des interêls de

a dette
3 287 842 €

22./.

3 507 944 €
23%

Amortisseme
nt des

sub\entlons
2 265 065 €

9"./"Charges de
personnel

2172 972 €

Autres
receIIes

134 624 €
17"

Primes pour
epuralron

3146 274 €:
14v.

expl icat ions

Quelques grands principes budgétaires :
Le remboursement du capital de la dette est comptabilisé comme une dépense
d'investissement, landis quê le remboursement des intérêts est .affecté aux dépenses
d'exploitation.
Les recettes d'exploitation servênt à financer une partie des investissements : les transferts
indiqués des dépenses d'exploitation vers les recetles d'investissement sont des
oDérations comDtables.
Les mouvements d'amortissement des subventions entre les dépenses d'investissement et
les recettes d'exploitation sont aussi des opérations comptables

to 
En f inances publques, les buclgets annexes, cl ist incts du budget principal mais votés par I 'assemblée dél ibérante, dovent

être établ s pour certa ns services locaux spécial isés. l ls ont pour but d'étab r le coût réel d'un service el de déterminer avec
précision le prix à payer par ses seuls ut i l lsateurs poLr éqLri lbrer es coraptes.
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Recettes d'investissement :
Les subventrons sont major i ta i rement accordées par lagence de Ieau.
Les autres recettes d invest issement correspondent or incipalement au reversement de la TVA.

Dépenses d' invest isseme nt :
Les t ravaux et  f rars l res (eludes. acquis i tons de lerrains) représentent la majeure part le de ces
depenses.

Recetles d'exploitation :
Les pr incipales recettes sont const tuees de a part  revenanl  a l rntercommunal i té sur les factures des
usagers (18.1 N/€) et  des part ic ipat  ons pour raccordernent à légout,  perçues lors du raccordement au
réseau de nouveaux immeubies (PRE :  2,2 lV€).
Deuxlème source de recettes d exp oi tat lon,  les pr imes pour épurat ion et  les aides au fonct ionnernent
perçues en 2010 de I  Agence de l  Eau se sont élevées à 3,7 lv l€.

Dépenses d'exploi ta i ion :
Sont regro-pes dans la catego'ê crdrÇeca cd'aLlere genéra es co.r ts d- soul .er t  du Ler à
'ét iage (achat d 'eau),  le reversement d 'une part ie des pr imes pour épurat ion aux délégataires dans le
cadre de leurs conlrats d obiect i fs,  et  des l ra is communs de structure.

Le budget annexe de l  assainissement est  adopte dans e cadre du vote du budget pr imit i f  2010 par le
Consei l  de Communauté par dél ibérat ion n"9936 du 2 6 janvler 2010.

chiffres clés

En 2010, les dépenses du budget annexe de I 'assainissement de la Communauté
d'Agglomération de N,ToNTPELLTER se sont élevées à 53 lM€ TTC, dont 38 lvl€ de dépenses
d'investissements sur les travaux sous maîtrise d'ouvrage du service de I'assainissement, et
15 M€ dê déoenses d'exoloi tat ion.

Les recettes se sont élevées à 65.5 M€ TTC, donl 39 M€ de recettes d'investissements et
26.5 M€ de recettes d'exploilation.

La dette du service de lassainissement s 'é levai t  au 31 décembre 2010 à 10,7 M€ et  a généré le
paiemeni de 4,5 M€ d' intérêts et  le remboursement de 6,2 M€ de capi ta l .

D256.2: Durée d'extinction de la dette de la collectivité:28 ans

D207.0 : Montant ctes abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité
0,37 cts € HT/ms
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3.5.2 Tarifs de I 'assainissement col lect i f  :  une facture type

En appl icat ion du pr incrpe d'égal i té des usagers devant le service publ ic,  et  dans un souci  de sol idar i té
communautaire,  l \ ,4ontpel l ier  Agglomérat ion a décidé de mettre en place, dès le 1" '  janvier 2005, un
tar i f  unique de l 'assainissement col lect i f  sur l 'ensemble du terr i to i re.

Cette volonté d'unif ormisation de la tarification applicable à lassainissement s'est poursuivie avec
l'unif ormisation des montanis et des modalités d'application de la Padicipation pour Raccordement à
I 'Egout (PRE).

expl icat ions

Les grands principes de la facluration de I'assain issement :
. elle est assise sur le volume d'eau consommé.

la facturation incombe au délégataire du service assainissement,
dans un souci de simplification, la facturation de I'assainissement est confiée au
gestionnaire du service de distribution d'eau potable. L'usager est ainsi
destinataire d'une facture unique d'eau et d'assainissement, hormis sur
I\,IONTFERRrER-SUR-LEZ, SA|NT-BBES et SUSSARGUES (en régie pour la gestion du
service de I'eau potable),
dans le cas d'un mode de gestion déléguée par affermage, la ïacture
d'assainissement comporte une part collectivilé, une part délégataire et une part
qui  sert  à f inancer l 'act ion d 'organismes publ ics du secteur de I 'eau et  dê
l 'assainissement (Agence de I 'Eau, Voies Navigables de France).

Le pr ix de I 'assainissement hors redevances dues aux organismes publ ics a subi  I 'ef fet  de l ' in i lat ion
au 1er janvier 201 1.  l l  a été f ixé à 1,34 € HT par mètre cube par dél ibérat ion n" 9891 du
15 décembre 2010.

Le prix de lassainissement est fixe pour toutes les communes. Le montant des redevances dues aux
organismes publ ics var ie d 'une commune à lautre.

D204.0 : Prix TTC du service de I'assainissement au m3 (pour 120 m3) : 1,50 € TTC/m'

Sur le terr i to i re de la Communauté d Agglomérat ion
diTférentes composantes d'une facture :

de MoNTPELLTER, la fourchette de variation

:

des

Pour 1 m3
d'eau

Eau
potable HT

Assainissement
HT

Redevances
organismes
publics HT

Total HTl5 Total TTC
01/01/2010

1,34 €

Les parts déléqataire et collectivité :
La part assainissement se divise entre part délégataire et part collectivité. La part délégataire
correspond à la rémunération du fermier en charge de l'exploitation. La part collectivité est la recette
de la coliectivité ou surtaxe permettant notamment de financer les investissements.

Attenl ion, dans ce tableau, on ne peLrl pas somûrer les minimums et maximums pour arr ver au total,  car ces donnees ne
s appliquent pas forcément à une même comrnune I
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Les caractéristiques du service et les conditions de concurrence déterminent le tarif du délégataire. La
pad Communauté d'Agglomération de N,IONTpELLtER est ensuite calculée de telle manière que la
somme des deux soient identiques pour les usagers et permettent de garantir l 'équilibre du budget
annexe.

L'annexe 5 présente pour chaque commune la répartition des parts collectivité et délégataire dans le
pr ix de l 'assainissement,  au 1e/ semeslre 201 1 ,  a insi  que leur évolut ion depuis le 1er janvier 2010.

La part destinée aux organismes publics

L'Agence de I'Eau Rhône l\,4éditerranée et Corse perçoit auprès de l'ensemble des usagers des
services d'eau el d'assain issement des redevances destinées à aider le financement des
investissements nécessaires (subventions pour travaux) et à inciter à une gestion plus elficace des
équipements (par exemple sous forme de pr ime pour épurat ion ou d'aides au fonct ionnement) .  l l  faut
distinguer trois types de redevances perçues par l 'Agence de I'Eau :

> la redevance pour prélèvement d'eau dans la ressource, assujettie à I'eau potable, fonction du
volume annuel prélevé, du type de captage, de la consommation eslimée à partir du volume
non restitué au milieu naturel par rappod au volume prélevé ;

> la redevance pour pol lu l ion domest ique esl  calculée sur le volume d'eau consommé par
chaque habitant. Elle vise à responsabiliser les consommateurs et fait apparaître I'activité
polluante d'un {oyer. Cette redevance participe au financement des actions de préservation du
mil ieu aquat ique :

> la redevance de modernisation des réseaux est une redevance qui est recouvrée depuis le
1er janvier 2008 auprès des usagers des réseaux d'assainissement. Elle était jusque là
intégree à la redevance pour pol lut ion domest ique. Cette redevance l inance sous certaines
conditions la construction et l 'amélioration des réseaux d'assainissement et permet ainsi de
réduire l impact du rejet  des eaux usées sur notre environnement.

On peut retrouver tous les détails sur les aides et redevances de l'agence de I'eau sur son site
internet (cf. annexe 2).

En outre, une redevance est perçue par les Voies Naviqables de France auprès des tituiaires
d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou
évacuer des volumes d'eau sur le domaine publ ic f  luvial  qui  lu i  étai t  cont ié (art ic le 124 de la lo i  de
Finances pour 1991 ) .  Sur le terr i to i re de I 'agglomérat ion,  c inq communes sont concernées par cet te
redevance i JAcou, LATTES, LE CRES, pERoLs et VENDARGUES.

Ci-après le détai l  de la facture d 'assain issement d 'un usager domest ique pour un volume annuel  de
référence de 120 m3 d'eau potable. Les tarifs de I'eau potable et des autres redevances d'organismes
publ ics sont indiqués pour une vis ion globale de la facture d 'eau type d'un usager.

Cette facture est établie sur la base des tarifs en vigueur au 1 er janvier 201 1 .

Néanmoins concernant l 'eau potable, il est nécessaire de préciser qu'une uniformisation des tarifs,
pour les communes ou la Communauté d'Agglomération de ù,loNTpELL ER exerce la compétence, sera
appl iquée à compter du 1" ' févr ier  2011. Le détai l  de ces tar i fs,  au 1" ' janvier ainsi  qu'au 1" févr ier ,
figure dans le tableau récapitulatif des tarifs en annexe 6.
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FACTUBE EAU POTABLE/ASSAINISSEMENT TYPE ANNUELLE 120 M3

0't/01/2010

Exêmole de MONTPELLIER

Abonnêment
,Abonnefirent - lmpact individual, (part distf ibuteur)

Abonnement (part distr ibuteur)

Consommation
Consommalion(padcollect ivi té) (m3)

Consornmation (part distr ibuteu0 De 1 à 120 (m3)
12C

12C

0,0621
0,9332

c

0,062/

t
14,22

114,708

5,50%

5,50%,

l
5,50%

5.50./"

bution de I 'eau 137,31 140,45

Consommation
Consommation (pad col lect ivi té) (m3)

Consommation Réseau (part diskibuteur) (m3)

lconsommation rraitement (part distr ibuteur) (r

otal Collecte et Traitement des eaux

puorcs
ressource en eau

LLrt le conte la pol lut ion (Agence de lEau) (rn3)

l \4odernisation des réseaux de col lecte * (Agence de I 'Eau) (m3)
Vôies navigables de France (m3)

5,50%l

5,50ô/.

Total O

TVA 5,5 %

TOTAL TTC de la facturè

Prix TTC / m3 d'eau consommé (hors abonnemênt eau potable)

'  rdf iê Agêffe dê l  FaLr !à!tàfnee à 1àssàt| jÊsemed
2,76 €

NB : les usagers de sAlNT-BRES, N,IONTFEFRTER-suR-LEZ et SUSSARGUES reçoivent deux factures
séparées pour l 'eau et  I 'assainissement du fai t  de la gest ion de l 'eau potable en régie publ ique.

Quelques éléments de comparaison

Le pr ix moyen de l 'eau en France, y compris l 'assainissement,  étai t  est imé à 3,17 € TTC/m3 en
2007 "  La pan de lassainrssemenr a gobalement augmente a la ' in des annees 90 en .aisor
d'investissements importants pour la mise à niveau des performances environnementales des srEp.
La moyenne européenne étai t  de 3,40 € TTC/m3 en 2008".

Le pr ix moyen du m3 d'eau sur le bassin Bhône- l \4édi terranée'Corse en 2007 etai t  de 2,89 €TTC,
avec une part  assainissement de 1,03 euros.

" '  Insee, janvier 2010, c i té sur le s i te c ieau.com
't  Enquête NUS-consul t ing,  c i té sur le s i te eaufrance.fr
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4 Le Service Publ ic d 'Assainissement Non Col lect i f  (SPANC)

4.1 Présentation générale du service

Le nombre d'usagers non raccordés au Service Public de l'Assainissement Collectif est faible. 4 500
installations on't été recensées sur le périmètre de la Communauté d'Agglomération de NIONTPELLIER.
A titre de comoaraison. on dénombre 88 835 abonnés au service d'Assainissement Collectif.

Cadre iuridique

Rendue obligatoire par la réglementation
du CGCT). la création du service a
16 Décembre 2005.

Missions

Diagnostic initial des installations
existantes

le 31 Décembre 2005 (articles L. 2224-8 et L.2224-9
aoorouvée lors du Conseil de Communauté du

avant
été

Le Service d'Assainissement Non Collectif (SPANC) assure les missions suivanles :

Contrôle de bon tonctionnement et
d'entretien

Redevances perçues auprès
de I'usager

105 €/contrôle

70 € pour contrôle de
conception, 70€ pour le
contrôle de réalisation

Coût après déduction de la
subvention de l'Agence de

l 'Eau

52,5 €/COnIrOte

Contrôle de conception et de
réalisation des installations neuves
ou réhabilitées

expl icat ions

Le diagnoslic est la première visite que réalise le service sur une installation existante. Par
la suite, il esl prévu un conlrôle périodique de bon fonctionnement, qui devrait permèttre de
conseiller les usagers et de s'assurer du bon entretien des ouvrages toul les 4 ans.
Enfin, dans le cas d'une installation ou d'une réhabilitation, le service assure un contrôle de
la conceDtion et de la réalisation de I'installation d'assainissement non collectif

Oraanisation

Le mode de gestion retenu pour ce Service Public à Caractère Industriel et Commercial (SPIC) est la
régie. Deux agents ont été recrutés pour assurer les missions du service.

Le SPANC organise année après année ses interventions de diagnostic et de contrôle des
installations existantes pour optimiser ses déplacements et couvrir le plus grand nombre de
communes. Pour 2010, I/oNTFERRtER-suR-LEZ, I\,luBVtEL-LES-MoNTPELLtER et ptcNAN ont été quasiment
entièrement contrôlées. A noter que les communes de PTGNAN et MoNTFERRTER-SUR-LEZ avaient déjà
été contrôlées en oartie resoectivement en 2007 et 2009.
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4.2 La qualité du service rendu

Le diagnostic puis le contrôle chez le particulier permettent de faire un inventaire exhaustif de son
instal lat ion.  A la sui ie de celui-c i .  le SPANC dél ivre un avis :

Favorable (l installation est conforme à la réglementation) ;
Favorable avec réserves (la fil ière est en partie conforme à la réglementation, néanmoins des
modifications peuvent être apportées à celle-ci de façon à optimiser son fonctionnement) ;
Défavorable (installation non conforme à la réglementation et présentant un risque de
pol lut ion et /ou à lor ig ine d 'un problème de salubr i té publ ique) ;
En attente (dispositif non accessible) ;
Obl igat ion de raccorder l ' immeuble au réseau publ ic d 'eaux usées existanl .

Conclusions des avis d 'assainissement
non collectif

Remarque: seules les communes de MONTFERRTER-suR'LEZ, t \ ,1u RVIE L-LES-r\4oNTp ELLTE R et  p lcNAN sont
le contrôle a été prévu en 2010 sont comptabi l isées ic ie l les .  prévues . .

Au total, 480 diagnostics ont été effectués par le SPANC pou( 432 facturés.

Parmi ceux ci ,44 contrôles de bonne concept ion et  35 contrôles de bonne exécut ion qui  ont  été
réalisés dans le cadre de la mise en ceuvre d'un assainissement non collectif neuf ou réhabilité. 

Chiffres cl

Au total, le service a procédé en 2010 à 480 contrôles et diagnostics, dont 432 ont été facturés
et 58 n'ont pas donné lieu à lacturatjon (terrain de loisir, ruine, ou bâtiment ou déjà raccordé au
reseau)

a Nombre de cas fa\Drables a\ec
resen/es

Nombre de cas déta\,orables
+ en attente = travaux

Obl igat ion raccordement EU227
68"/"
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Indicateur D302.0 détaillé :

Cel indice est un descriptif du service permettant d'apprécier l'étenduê des prestations assurées en
assainissement non collectif (ANC).
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments indiqués au point B n'étant pris en
compte que si la somme des points mentionnés au point A atteint 100.

A. Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en oeuvre du service public d'ANC

+ 20 : délimitation des zones d assainissement non collectit par délibération

+ 20 : Application d'un règlement du service ANC approuvé par délibération

+ 30 : mise en æuvre de la vérif ication de conception et d'exécution des installations réalisées
ou réhabil itées moins de huit ans

+ 30: mise en ceuvre du diaonostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations

+ 10 : existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire I
des installations

+ 20 : Existence d un service d'assurer à la
de réalisation et de réhabil itation des installations

+ 10 : Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidanoe

TOTAL DES POINTS

l- [/AERA

B. Eléments tacultatils du service public d'ANC
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5 Conclusion :  chi f f res c lés,  fa i ts rnarcl i ranls et  b i lan
environnemeniai

Usaqers et volumes d'eau pris en charqes
Plus de 26 millions de m" ont été Tacturés à 88 835 abonnés.
Ces abonnés représentent 415 264 habitants raccordés, soit 95% de la population du territoire
de la Communauté d'Agglomération de N4oNTpELLtER.

Les sTEP ont traité 33 millions de m3 en 201O : c'est plus que le volume facturé en raison des
apports d'eau pluviale au réseau (tronçons unitaires el intrusions parasites).

Infrastructures
. 1 346 km de réseaux
. '195 oostes de refoulement
. '17 stations d'épuration

La capacité de traitement des stations d'épuration de la Communauté d'Agglomération de
lvlontpellier est de 567 790 équivalents-habitants (EH).

Facturation
Le prix total de I'assainissement collectif, comprenant les parts distributeur et collectivité, a
simplement subi  l 'e lTet de l ' inf lat ion au 1u'  janvier 2011. l l  a été l ixé à 1,34 euros HT par mètre
cu be.

Les faits marquants de I'année 2010

L'aboutissement de grands travaux : le raccordement JAcou-LÉ cRES-vENDARcuES,
Des mises en service de STEP: BEAUL]EU-RESTINcLIERES, PIGNAN-SAUSSAN-
FABREcUES, LES l\,4AS DE couRNoNSEc,
Les changements intervenus dans I 'organisat ion du service:  réorganisat ion sui te à
l'arrivée de la compétence eau potable,
Les résul tats d 'exploi tat ion :conformité de toutes les SrEp,
Les engagements pr is pour les années à venir :en 2010, mise en place dun
important programme d'autosurveillance des réseaux.

Bilan environnemental

Les principaux défis à relever pour le service assainissement :

In i t ier  une démarche d'économie d 'énerqie
Poursuivre le SDA
Lancement d 'un audi t  Tonct ionnel  et  technique en vue d'une opt imisat ion de la step
I\4AERA
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