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1 Présentation
du rapport
Ce rapport vise à renforcerla transparencede linformationdans la gestion des services publics
locauxet à permettreun suivides effortset des résultatsdu service.
Les chiffreset résultatssont présentésdans le corps du rapportau niveaude I'ensembledu périmètre
de la Communautéd'Agglomération
de tuloNrpEllrER.
Les détailspar communepeuventêtre consultés
en annexe.

1.1 Le cadrejuridiquedu Rapportannuelsur le Prixet la Qualitédu
(RPOS)
Servicede I'Assainissement
Le contenuet le mode de daffusion
des rapportsannuelssur le prix et la qualitédes servicespublics
d'eau potable et d'assainissementsont définis par les articles suivants du Code Général des
Collectivités
Territoriales(CGCT): L2224-5,D2224-1àD2224-5 eI L 1413-1.
L'atliclet2224-5 disposeque le Présidentde l'Etablissement
Publicde CoopérationIntercommunale
(EPCl, ici l'agglomération)
doit présenterces rapportsà son assembléedélibérantedans les 6 mois
qui suiventla clôturede I'exercice
concerné,et les transmettre
aux communes,qui ont 12 moisaprès
la clôturede I'exerciceconcêrnépour présenterces rapportsen conseilmunicipal@nicleD2224-3).
L'afticleL 1413- 1 dispose que la CommissionConsultalivedes ServicesPublics Locaux (CCSPL)
examine chaque année ces rapports.Ceux-ci doivent être mis à la dispositiondu public, à la
Communauté
d'Agglomération
et dans les communes.Parallèlement,
un exemplaire
doit êtreadresse
par le Présidentau Préfetpour information(articlesL2225-5eI D2224-5).

1.2 Précisionsconcernantles indicateursfigurantdans le rapport
Les indicateursà présenter dans les rapports et leurs modalitésde calcul sont définis par les
annexes' V et Vl des afticlesD2224-1, 2224-2 el 2224-3. Un résuméfigure en annexe 8. Chaque
indicateurest caractérisépar un code :
une tettrepourta calegoflede I indicateur

D pourdescriptif
P DourDerformance
1 pourAlimentation
en Eau Potable

Un chiiirepour identilierle servrce

2 pourAssainissernent
Colleclii
3 pour Assainissement
Non Collectlf

un numérod orclreà cieuxchtflfespourdistinguerles
indicateurs
communsà l ensernble.Jesservlcesde ceux
réservésaLrxservicesde plLtsgrandpérimètre

de 01 à 50 pourtoutesles coll-êciivités
aleS1 à 99 pourcellesqui disposentd,unecommisson
ôubtrcqtônâry
consultative
dÊssnrvLcÊs

l

0 sa ts obiet
Un ch tfre d identification
de lâ dimensioncjucjéveloDoement 1 pourle piliersocial
durableconcernée
2 pourle pilieréconomique
3 pourle pilierenvironnemental.
:

Ces indicateursdoivent permettrela comparaisonentre services à l'échellenationale,en venant
notammentalimenterde manièrevolontaristede la part des maîtresd'ouvragela base de donnéesdu
Systèmed'lnformation
(SISPEA).lls sont indiqués
sur les ServicesPublicsd'Eauet d'Assainissement
dans le présentrapport,à chaquechapitreconcernéet sont mis en évidencede la façon suivante
:
r
:

D201.0: Nombre d'habitants desseryrs : au total, Ie réseau dessert 415 264 habitânts,
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\lilieuxAeuatiquesdu 30 décembre2006. le décret 2A01-675du 2mâi 2007 et laffêté
correspondant
ont renduobligatoireune sériede nouveauxindicaleurs.
lls remplacenlceux du décretn95-635du 6 mai 1995
qui avaitfixé un premiercadresur le contenudes RPOS.et modiJient
les annexesV el Vl du Code Généraldes Collectivités
(CGCT).
Territoriales
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2 L a c o m p étence
assainissement:
descriptionet organisa t i o n
Depuis 2001, la Communautéd'Agglomérationde tvloNTpELLrER
est en charge de la compétence
pas
EIle
n'est
assainissement
des
eaux
usées.
en
charge
de
la gestiondes eaux pluviales,_qui
"
"
resteune compétencecommunale.
Aujourd'hui,la Communautéd'Aggloméralionde N,|oNTPELLTER
compte environ 412 Q7Qhabitants
(depuisle dernierrecensementde 2007, sourceINSEE)répartissur 3'1communes.

qu'est ce que c'est ?
2.1 L'assainissement,
Le lerme assainissementdésigne l'activitéde I'homme consistantà maintenirautour de lui un
environnementsain. On parle le plus souventd'assainissement
à propos de la gestiondes déchets
solides et des eaux " gênantes" pour l'homme et ses constructions.On distinguealors les eaux
uséeset les eaux oluviales.Le orésentraDoorta traità I'assainissement
des eaux usées.
De quoi s'aqit-il ?
D'abord,d'assurerla collectedes eaux usées domestiques(éviersde la cuisineet de la salle de bain,
douche,WC...) et industrielles'.
Ensuite,il faut les traiter:l'objectif,
encadrépar la loi,est à la fois de
veiller à la santé publique et de restituerles eaux au mjlieu naturel en Ie préservantde toute
dégradalion.
Ces fonctionsoeuventêtre assuréesde deux manières:
.

via un système d'assainissement collectif, c'est-à-direque chaque bâlimentest relié à un
réseau de collectequi va acheminerles eaux usées vers une station d épurationlSTEP).
Cette STEP permet de dépolluerles eaux de façon suffisanlepour permettreun rejet non
dommageable au milieu naturel. Le territoire de la Communauté d'Agglomérationde
t\,loNTPFLLlf
R est majoritairement
couvertpar ce service:

.

lorsque la mise en place d'un tel système n'est pas possible (coût, contraintetechnique,
éloignement zone de collecte), on installe alors un système d'assainissemenl non
colleclif : les eaux usées sont centraliséeset traitées"à la parcelle".Ceci concerneenviron
57. des ménagesdu territoirede la Communautéd'Agglomération
de MoNTPELLTER.

Comment s'orqanise

généralement

un service Dublic d'assainissement

?

Un systèmed'assainissement
est composéde différentsouvrages,qui doiventôtre conÇus,construits,
puisexploités.Diflérentsacteurspeuventêtre chargésde ces opérations.
Dans le cas de I'assainissement
non collectil,les trois opérationssont à la chargedu particulier.Il est
toutefoisassisté par la collectivitépublique et peut aussi laire appel à des professionnels.La
collectivité
a une obligationde contrôle.
Dans le cas de I'assainissement
collectif,il existedifférentespossabilités
d'organisation,
surtouten ce
qui concerne l'exploitationdes ouvrages : on distinguenotammentla régie de la délégation de
service public (DSP).
La régie signifieque la collectivitéassureelle-mêmeun servicepublicdans son ensemble: elle prend
en charge à la fois les investissements,
la gestiondu patrimoined'infrastructures
el I'exploitation
au
ouotidiendu service.

- Sous réserved une qualitécompatibleavec les capacitésde traitementde la STEP en aval, cf CBIDI
S
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La délégation de service public (DSP) fait intervenirdes professionnelsdu secteur privé et peut
prendredeux formes principales,I'affermageel Ia concession".
.
.

la concession, cest lentrepris equi financeet réaliseles équipementset qui en assure
I'exploitation:
I'atfermage: c'est la collectivitéqui finance les équipements,mais elle en délègue
lexploitation
à un " fermier" ou délégataire.
Ce dernierest rémunérépar une partiedu prix
de l'assainissement
convenueà I'avancedans le contrat,révisableselon une formulede
variationutilisantdes indices publiés par l'lNSEE.Pour couvrir les investissements,
la
collectivitévote chaque année la part du tarif qui lui reviendra.Le fermier est chargé de
recouvrerces deux parts auprèsde I'abonnéet de restituerla sienneà la collectivitédans 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'assainissement collectif.

(SDA)
2.2 Le SchémaDirecteurd'Assainissement
(SDA) est un documentfixant la stratégie
ApprouvéTin2004, le Schéma Directeurd'Assainissement
globaleet cohérentede gestionde la problématique
assainissement
sur I'ensembledu territoirede la
Communauté
d agglomération
de MoNTpELLtER.
Les obiectifs à atteindre :
.
.
.

Assurerla sauvegardeet la reconquêtedes milieuxnaturels;
Flespecterles exigencesrèglementaires,
notammentcelles relativesà la Loi sur I'Eauet les
l\/lilieux
Aqualiquesdu 30 décembre2006 ;
Répondreaux préconisations
du SchémaDirecteurd'Aménagement
et de Gestiondes Eaux
du BassinRhône - l\rléditerranée
-,Corse,ainsi qu'à cellesdu Schémad'Aménagementet de
Gestiondes Eaux Lèz - l\,4osson
- EtangsPalavasiens.

Pouratteindreces objectifs,
ce SDA a pourbul de définiret planifierun programme
de travauxjusqu'à
I'horizon2015,afin de mettreà niveaules équipements
de collecteet de traitemenldes eaux usées
pourles 31 communesde la Communauté
d Agglomération
de N,loNTpELLrER.
Sa mise en ceuvrenécessiteun investissement
totalde 375 N/l€(valeur2004) :
.
279 M€ pour la restructuration
des ouvragesprimairessur 10 ans (STEP et grands
collecteurs) ;
.
96 millionsd'euros(soit6 millionsd'eurospar an sur '16ans) de travauxde réhabilitation
des
réseauxexistants,d'accompagnement
de travauxde voirieset de réalisationd'extensionsdes
réseauxdans les communes
Les principaux
;

-

ouvraaes :

Epuralion: le SDA prévoitde dépolluerles eaux usées de plus de B0% des habitantsde la
grâceau projetMAERA
(modernisation
Communautéd'Agglomération
de NIoNTPELLTER
et extension
de lex-stationd'épurationde la Cereirèdeet constructiond'un émissairede rejet en mer), et
prévoiten complémentla créationou la modernisation
de 12 systèmesd'assainissement.
Transport: 3 grands collecteursséparatifssont prévus pour transporterles eaux usées des
communes devant se raccorder à la srEp [/AERA,en évitant dengorger le réseau unitaire
montpelliérain:
rFyqANet SArNT-AUNES
1) le raccordement
des résealrxde -ACOL,
Lf CRFS,
vENDABCLFS,
ASSAS,
;
2) I'intercepteur
Est,longluyaude 12 km, construitle longdu Lez,depuisMoNTFERR
ER-SUR-LEZ
jusquà la STEP]\4AERA.
ll recueilleles eaux usées des communeset quartiersau nord-estde
MONTPELLI EB:

3) l'intercepteur
Ouest,5 km, achemineles effluentsdes communesde cRABELS,
sArNT
JUVrcNAc,
JEAN-DE.VEDAS
et des SecteuTS
ouestet SUdde NIONTPELL]ÉR
Ces intercepteurs
s'accompagnent
de plusieurspostesde refoulement.
' htlp://\.!ww.cnrs.frlcw/dossiers/doseau/decouv/lrance/07
eau.htm
prix
qualité
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(SDA)est bâtisur un découpagedu territoireen troissecteurs
Le SchémaDirecteur
d'Assainissement
(Est, Centre et Ouest) qui ont été déterminésau regard des bassins versantset des milieux
la protection
récepteurs,
dans un soucid'optimiser
de lenvironnement.
des s rÉPprevuest le suivant:
Le progran.rlede restrucluration

SDA
'l

Datede mise
I
Emplacement
STEP I en servrce
Nature des lravaux
au termedu SDA
effective
ou
STEP
I
lp ré v is io n n e lle
Secteur Centre
IVONTOTI
I IFR CASTFINAU I F I F7 CLAPlERS_ GRABELS_ JUVIGNACIV1ONTFERRIER-SUB-LEZ_
ST JEAN DE
VÊDAS - PRADESLE LEZ _ LATTES_ JACOU
-LE CRES _ VENDARGUES_ PEROLS _
CASTRIES

. NiIONÏPELLIER
I\,4AERA

2005
(raccordements

Réhabilitée/agrandie

jusqu'en20.14)

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

SecteurEst
ST DBEZERY

ST-DREZERY

2008

Nouvelle

BEAULIEU_ RESTINCLIERES

RESTINCLIERES

2010

Nouvelle

_ ST BRES
BAILLARGUES

BAILLARGUÊS

2011

Nouvelle

_ ST GEN]ESDES
SUSSARGUES
1\iIOURGUES

ST-GENIESDES IVOURGUES

2014

Nouvelle

IiIONTAUD

I\,1ONTAUD

2014

Réhabilitée/agrandie

PIGNAN_ SAUSSAN_ FABBEGUES

FABREGUES

2010

Nouvelle

COURNONSEC- COURNONTERRAL

COURNONTERRAL

D'OROUES
ST-GEORGES

ST.GEORGESD,OBQUES

1995

MURVIELLES I,IONTPELLIER

M U R V I E LL E S M O N T P E L L I E R

20.t3

VILLENEUVELES [/AGUELONE

VILLENEUVËLES I\,1.

2000

Existanteconservée

LAVERUNE

LAVEBUNE

2002

Existante
conservée

SecteurOuest

SDA initial :27 STEP(2001)

2005+2013

Réhabilitee/ag
randie
Existanleconservée
F éhabilitée/ag
randie

SDA final : 12 STEP (2015)

resterontencore à supprimerpour
Après 2010, seules les stationsde cASTRtES
et SUSSARGUES
atteindreles objectjfsdu SDA et le raccordementde Pérolssera effectiff in 2012.
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des ouvrages primairesdu Schéma Djrecteur
Récapitul atifdu programmede restructuration
d'Assainissement
:
Date
mise en
service

Coût total
valeur
réelle
(en M€)

Raccordementde Pradesle Lez aux réseauxde MoNTPELLIER

2003

2

Raccordementde Cournonsecà la stationde couRNoNTERRAL

2005

o,97

et constructionde son émissairede reieten mer
Extensionde la srEp tvAERA

2005

182

à N4AERA
Raccordement de LATTES

2006

4,7

(miseen
Pedrode Luna- Prèsd'Arènes
lntercepteur
Ouest:Tronçon
servicecomDlète
en 2011)

2007

1q

IntercepteurEst 1èretranche: tronçonplaceChristopheColombà MAERA

2008

10,8

Constructionde la nouvellesrEPà sr-DREZERY

2008

2,43

Construction
du bassind'oragedes Aiguerelles

2008

14,4

(cheminéede Gramenet)
à la,qeRn
Raccordementdes réseauxde PALAVAS

2009

o,4

ASSAS,
Raccordement des réseaux de JAcou, LE CRESet vENDARGUES,
A MAERA
TEYRANEI ST-AUNES

2010

10,5

2010

5

2010

eo

et des
BAILLARGUES-sr-BRÉs
Construction
de la stationintercommunale
réseauxde iransport

2011

11, 1

- SAUSSAN
- FABREGUES
Construction de la station intercommunaie PIGNAN

2011

to

2010-2011

2

OPERATIONSSDA

oPÉRATIONS
FÉALISÉES

IntercepteurEst 2ème tranche: traverséedu Lez et postede refoulementà
CASTELNAU.LE.LEZ

BEAULIEU-RESTINCLIERES
et des
Constructionde la stationintercommunale
ir dr r ùPUr i

TravauxanticipésIntercepteurOuest (ligne2 tramway)

réalisées
Sous-total
o
ATIONSEN COURS
Extension de Ia srEp de OOURNONTERRAL

DÊs
de SUSSABGUES-sr-cENtES
de la srEp intercommunale
Construction
I\IOUBGUES

268, 10M€
c, l

4,8

Raccordement des réseaux de pERoLSà MAERA

IntercepteurEst 3"'", 4"'" et 5u'" tranches

12,6

s en cours
Sous-total
A
VENIR
OPEHATIONS
Renf or c em e n td e l a s l a ti o n d e l a g u n a ge de MU R V IE L-LE s-MoN TP Ê LLIE R

o,2

à MAEBA
Raccordementdes réseauxde cAsrRlES
Renforcementde la srEp de tvtoNTAUD

Intercepteur
Ouestrestant
Sous-total
TOTAL GENERAL
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0,15

2.3 Organisationdes servicesde la Directionde I'Eauet de
(DEA)
I'Assainissement
D rPctron G,Ênérô e des Services

Dire.t on d!

pôle 5erv ces P!b ics de l'Environnement
de, TrJnspôrrs

el

Dlr e c ti on de l 'Ei ! eL de l 'As s ai ns s em ent

Gestion Pètrimonia

-ê
d OuvrnSê

et M.ilr6e

Ex p or tàtr on et G .ùnds I.èv aux

f _--;Jl-----;;--lt-.------lt--;.-l
l

'""" il""-" "|

tq
E

il

"'

Adm i ôr s l f.l on et F i nanc es

l

Les effectifsde ia Directionde l'Eau et de l'Assainissement(DEA) assurant le service public de
l'assainissement
se composentfin 2010 de 54 agents.Cetteorganisation
a été revuedébut2010afin
de tenir comple de la nouvellecompétenceeau potabletransféréeà la Communautéd'Agglomération
de N,loNrpELLrER
au 1"' janvier2010.EIleest baséesur le principede la mutualisation
des agentset
des services sur les deux comoétenceseau ootable et assainissement.Le service a différentes
mtssrons:
Assurer la direction des études et la réalisation des travaux neufs relevantde sa maîtrise
d'ouvrage.Deux équrpesse répartissentle travail: I'une est chargée des travaux sur le
réseaudes communes,l'aulrede la mise en ceuvredes stationsd'épurationset dôs qrands
prévuspar le SDA.
collecteurs
intercommunaux
Prévoir et assurer la gestion patrimoniale des réseaux par des programmes de
réhabilitation
et de renouvellement
des réseaux.Cette celluledonne aussi un avis sur les
puis délivrela conformitédes équipements
nouveauxprojetsd'urbanisation
en vue de Ieur
intégration
au patrimoine
du ierritojre
communautaire.
Contrôler les délégatairesdu service public qui ont en chargela gestionet 'entretiendes
équipements(réseauxet STEP).C'est le rôle du service Exploitation.A cette équipesont
rattachées2 cellulescomplémentaires
: la cellulede Contrôledes Rejets Industrielset des
Décheistoxiques(CRlDt)et le ServicePubllcd Assainissement
NonCollectjt(SPANC).
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3 Le servicepublicd'assainissement
collectif
Les étapes de I'assainissement collectifa:

@

n
ffi

Collecteret transporterles eaux uséeset unitairesau droitdes branchements
des
jusqu'aux
abonnéset lesacheminer
usinesde dépollution.
Ceci se fait via des tuyauxplus ou moinsgros: 20 cm de diamètreà la sortiedes
habitations,
et jusqu'à1,5mètrespourcertainsgroscollecteurs
!

Dépolluerleseauxuséeset unitaires
en vuede leurrejetau milieunatureldansle
respectde la réglementation.

Eâux unitaires= eaux usées + eaux pluviales. Les anciensréseauxétaienl conçus pour
versl'extérieur
doncde façon
simplement
évacuerles eauxindésirables
des villes,et fonctlonnaient
unilaire.
pour faciliteret optimiserun traitemenlpoussédes eaux usées,on procèdeà la
Acluellement,
sont spécifiques
séparation
des réseauxpour les travauxneufs: les nouveauxcollecteurs
soit aux
Sur lvlontpellier
Agglomération,
seulement8% du linéairede
eaux uséessoil aux eaux pluviales.
réseauresteen unitaire,
correspondant
à I'ancien
réseaude MoNTpELLtER.

3.1 Les infrastructures
Volumesfacturés et usaqersdu service Dublic de l'assainissementcollectif :
En 2010, ce sont près de 27 millions de volumes qui ont été facturés à 88 835 usagers
domestiques du servicepublicd'assainissement
collectifen 20.10.
NB : un usager représente un abonné au service : chaque abonnement dessert un nombre variable
d'habitants).
La croissancedu nombred'usagerss'établità près de 2 % entre 2009 et 2010 et à plus de 7 % au
cours des 5 dèrnières années.

Nombred'usagers domestiques2006-2010
88 835
87 114
85 353

2010
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La haussedes volumesfacturésaux usagersen 2010 est d'environ2,8 "/" pat rapportà 2009.
26 851 097

Volumes facturés 2010
2619) 824
26 045 603

25 626 332
25 144 828

2009

3.1.1 Les réseaux de collecte et les postes de refoulement(PR)

2010

explications

La Communauté d'Agglomérationde N/roNTpELLrER
compte 1 346 km de réseaux,dont 1150 km en
La conceptiondes réseaux de collectedes
gravitaires.
eaux usées privilégieI'utilisationde la pente
naturelledes terrainspour fonctionnersur un
Les habitations individuellesou groupées sont
principe gravitaire. Lorsque la penle du
qui acheminentles
desserviespar des branchernents,
terrain ne le permet pas, on procède alors
eaux uséesdu domaineprivévers le réseausitué en
par refoulementou relevage gràce à un
domainepublic.
systèmede pompage.

explications

Taux de desserte par branchemenf
9,6 habitantspar branchementà MoNTpELLTER,3
hors
MoNTPELLIEB
et 6 sur le territoirede l'Agglomération
de
N,lONTPÉLLIER.

Le linéairetotaldes réseauxa auomentéde olusde 15%
en 5 ans (Dlusde 200 km)

Ces extensionspermettentde desservirles
zones nouvellement urbanisées et de
restruclurer le réseau (centralisationdes
eflluentsvers des STEP moins nombreuses
mais olus oerformantes)

L'ensemble
des réseauxest cartographié
et repéréen X, Y et Z (saufpourmontpellier
prévuen 20112012).Cettecartographie
est mise à disposition
des servicesde la DEA et des exploitants
et sed à
renseigner
les DRiDICT.
L exploitationdes réseauxassuréepar ies délégatairescomprendnotammentla surveillancerégulière
.
.

visite ou passage de caméra afin de surveillerl'état structurelet de repérerd'éventuelles
e||trecsu eau utatresparaslles;
curage afin d'enleverle sable, les graisseset autres matièressolidesdéposéespar le
passagedes eaux usées,dans les réseauxou au niveaudes branchements.

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

l

ll y a molns de branchements
eâux usées que d abonnés(usagers)au servicede l'eau.e11écartva s accroitreau fur et a
mesurede I individualisalion
des compleùrsd eâu dansles imme|lbies
On appelle" parasites, eseauxclairesqu se retrouventde façon inappropriée
ciansles réseauxdeaux usées el donc
ensuitedans les STEP. ll s ag t souventd eaux de nappephréatiqueou d eaux pluviales,qu peuvententrerva des délaLtts
d étanchéité
des collecteurs
evou de mauvaisbranchements.
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Caméra de surveillanceet hydrocureuse

Linéairesde réseaux curés en préventif :

Linéairereseaui
curésen préventiT

2007

2008

190

196

1 065

1 254

17.8% |

15.6% I

200e

I

2010

Evolution Evolution
2006-2010
:2009-2010

201

199

+ 1,56%

+ 23,75'Â

en Km

Linéaire
réseaux

'1056
15.4./"

|

1 267
15.7"/" |

+ 19,26'/.

15.e% |

par la Communauté
L'augmentationdes taux de curage préventif imposée contractuellement
d'Agglomération
de [.4oNTpELLrER
à ses exploitantsa permisla baissedes interventions
curatives(-30 7"
depuis2004),notammentchez les particuliers:
Nombre d'interventions

accidentelles

sur le réseau et les branchements

r 2ooz
2006
Iroorlroonl*t. l ;"r1îiîi
Nombred'interventions
accidentelles
surle réseau
Nombred'intervenlions
accidenlellessur les
branchemenls

984

969

9' 11

'1291 | 1226 | 1126

851

709

Evolution
2006-2010

-16,7.k

1096

En 2010, ce sont 36 pointsparticuliers
du réseauqui ont nécessitédes interventions
fréquentesde
curage,corr espondant
à un taux de 10,5points noirs par 100 km de réseaude collecte.

explicat i(

On appellepoint noir tout point structurellementsensibledu réseaunécessitantau
moins deux interventionspar an (préventiveou curative),quelle que soit sa nature
(contre-pcnte,
racines,odeurs,mzruvais
branchement,
ctc...)

I

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

195 postesde reToulement
soil I de plusqu'en2009

explications

Cesouvragesserventà pomperles eauxarrivéesgravitairement
dansun pointbaspour
vers la station
les acheminer
vers un pointplushaui,afinde permettre
leurécoulement
plus importantesur les
d'épuration.La densitéde postes est donc naturellement
communes
au reliefpeuaccentué

Les déversoirs d'oraqe
Une partiedu réseaude collecteétantunitaire(collecteeaux uséeset pluvialesdans un même
pour
d'évacuer
lesdébits,tropimportants
réseau),
desdéversoirs
d'oragesontprévuspourpermeltre
lorsdê fortespluies.
la capacité
du réseau,quisonlcollectés
6 déversoirs
d'orage(DO)sontdénombrés
sur le réseauxdont2 comprisentre120kg/jde DBOset
d'orage(> 600 kg/jDBOs)se trouve
600kg/jde DBOSet 4 DO au-delàde 600 kg/jDBO5.1 déversoir
en amontde la srEP|\,1AERA.
..
Cespointsde rejetsontsurveillés,
se reporter
au chapitre" suividu milieurécepteur

3.1.2 Les stationsd'épuration(STEP)

.t#,"î,l",:::,ff
i'::'i,'"îïïlJfi
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!
I
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Au 31 décembre 2010, la capacité de traitement des stations d'épurationde la Communauté
d'Agglomérationde MoNTPELLTER
est de 567 790 équivalents-habitants(hors pEBoLS,la step de
carnon-Pérolsétant sous maîtrised'ouvrageSIVOM Etang de l'Or), soit environ 33 millionsdê m"
traitéset 35 tonnes de DBOs par jour. En 2009, I'Agglomération
de MoNTpELLtER
compodait21 sTEp
pour une capacitétotale de 547 617 équivalents-habitants.
La situalion2010ligure au tableau page
suivante.
A
b
b
b

noler pour 2010 la suppressiondes stationd'épuralioncommunalesde :
PtcNAN
et SAUSSAN
dont les elTluents
sont raccordéssur la srEp intercommunale
de FABREGUES.
BEAULTEU
dont les efTluenls
sont raccordéssur la srEp intèrcommunale
de RESTtNcLtERES,
et la srEp de VENDARGUES
dont les etlluentssont traitésà MAERA.

Les lilières de traitement
Fin 2010, les différentesfilièresde traitementse répartissent
comme suit :
; 11 filièresà bouesactivées(MoNIAUD,
RESTTNCLTERES,
sr-DREzERy,
sT-cENtES
DESt\4ouRcuEs,
CASÏRIES, BAILLARGUES,
ST-GEORGÊSD'ORQUES,LAVERUNE,COUBNONTERRAL,
FABREGUESET
VILLENEUVELES MAGUELONE);

>
>
>
;
>
b

1 filièreà bouesactivées+ biofiltration
(MAERA)
;
1 filièrepar lit bactérien(sussARGUES)
;
1 lagunagenaturel(MURVTEL
LESr\roNTpELLtER)
2 lagunesaérées(BEAULTEU,
sr-BRES);
1 filièresur lils plantésde roseaux(couRNoNSEc)
9 srEp sont équipéespour traiterle phosphore.

Finitions
i sussARcuEset sArNT
GEoRGES
D'oReuES
sont dotésd'un traitementde f initionpar lagunâge:
; sAINT-DREZERY
est doté d'une noue végétalisée;
> RESTTNCLTERES
est dotéed'un fossé d'accompagnement
avant rejet;
> FABFEGUES
est doté d'une filtrationet trailementpar UV avant rejet.

La qualité du traitement des eaux usées
En 2004, le bilandes SIEPétablipour le SDA laisaitétat de chiffres assezalarmants:
rendementde dépollutionglobalde 897oen moyennepour le paramètreDBO5

stationsur 3 en surcharge
hydraulique
stationsur3 en surcharge
de pollution
récurrente
pasla règlementation
stationsur2 ne respectait
en vigueur
Seul 1i6 des stationsavaientune capacitésulfisantejusqu'àI'horizon2015.
ll étail donc urgentde mettreen place un programmede restructuration
de ce patrimoine.La policede
I'eau surveilleque chaque responsableremplisseses obligations.Au niveau de I'assainissement
collectif, la police de l'eau est assurée par I'Etat. Elle contrôle les résultats, en termes de
performances,des systèmesd'assainissement.

explicatio
Le décreln'94-469du 3 juin 1994pris en application
de la Directive
CEE n"91/271du
prévoitque toutesles communeset les agglomérations
21.05.9.1
de plus de 2 000 EH
soientéquipéesde systèmesde collecleet de traiiementde leurseaux usées,dont
I'efficacité est définie en fonction de leur taille et de la sensibilité du milieu récepteur
à I'eutrophisation.
Cestextesf ixentnotammenl
:
. deséchéances
pourle traitement
deseauxusées
. les modalités
du contrôledu traitement
et lesperformances
minimales
à respecter
De plus,desarrêtéspréfectoraux
lesexiqences
oeuventvenirrenforcer
de cestextes
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qTFD

ônt
t/âitê
.lÂ
33 millionsde m3 en 2010 : c'est plus que le volume facturé
^/Àê
(26851 097 millionsde m') en rarsonoes appons d'eau pluvialeau réseau (tronçonsunitaireset
parasites).
intrusions
| êc

Nombre
d'analyses
en 2010

STEP

BALLARGUES

5 000

C O U R N O N T E R RAL
FABREGUES

@

X

2

X

6 300
7 200

12

30 000

12

o

12

LAVEBUNE

5 000

12

o

[,IONTAUD

900

2

o
o

M o N T P E L L T E (FM AERA)
I ! 1 U Ê V I ELLE S I l l ONT PEL LER
PEROLS
R E S TN C L I E R E S

470 000

36s

1350

2

33 500

52

a
o

5 200

12

o

r 201

X
(srEP
intercommunal

SA]NT-BF]ËS

2 000

12

SAINT.DRÊZEBY

4 000

12

S T . G E N I E SD E S I \,IOURGUES

1 800

2

S T - G E O R G E SD ORQUES

7 000
2 000

12

VENDAI]OUES
V I L L E N E U V EL E S M AGUEL ONE

TOTAL

12

e

x
(srE P
i nLercommunafe

SUSSARGUES

Suppression
prevue

Amélioration
prévue

12

o
o
o

B E A U LE U
CASTB FS

Bilandes I
performancesI
de trâitement
l

o
o

)

X
X

o
o

7 500

12

o

12000

24

o

X
X
mars201 0

601290

moins PEROLS

TOTAI STEP
en dessous
de 10000 EH

to s

L'annexe11 rassembleles fichessynthétiques
du fonctionnement
2010 de chacunedes STEPgérées
oar la Communauied Agglomeration
de MoNTpF.
I Fq ains qLe celle oe pFpo s geree par la
Communauté
de Communesdu Pavsde l' Or{CCPO).
L enserrblede ces richesest presertéet con'rn-erté
aux servicesoe Polrcede I eau et de I Agencede
(destnatares de tous les rèsultatsau fur et à mesure de leur
I'Eau Rhône-lVléditerranée-Corse
obtention)
lorsd'unejournéeannuellede synthèse.
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Chiffresclés
réalisésdans le cadredu SDA, les srEPdè.
Grâceaux nouveauxéquipements
la Communautéd'Agglomération
de MoNTPELLTER
traitentune chargede pollutionplus
élevéed anneeen année:
Raccordement de

R a c c o rd e m ent
de
L ètte s à M a era

25ooo

,

I

I

v

?
20 000

.o

q)

15 000

.FË

14 466

14 18)

10 000

o

--._MAERA

s 000

--I_TOTAL

0
2006

2AA7

2008

2009

20 1 0

Le bilande déoollution
està Drésenl
satisfaisant:
o

les 17 stationsd'épurationgéréespar la Communautéd'Aggloméralionde .
MoNTpELLTER
sont conformesà la réglementation
;

o

parrapportà 2009(2 slationsd'épuration
noncon{ormes).
amélioration

srEPde SAINT-DREZEBY,
Cetteprogression
est liéeà la miseen servicedes nouvelles
qui rejettent
Les nouvellesstationsd'épuration
de RESTNoLTERES
et de FABREGUES.
d'éliminer70 à 80% de .,
leurseaux dans un milieunaturelsensiblesont caDables
I'azoteet du phosphoreprésentsdans les eaux usées.Ceci permetde limiter.'
fotementI'eutroohisation
descoursd'eauet étanqsà I'aval.
iAgence de lEau a verse à la
En 2010, au vu des excellentsrendementsde la STEPMAEBA.
Communauté
d Agglomération
de [iloNTpELL]ER
3,24l\,4€
de primepourépuration.
En outre,le suivianal!,llque
du rejetde la srEp MAERA
dans le milieunaturel,pour un montantannuel
de la qualitédes eaux
de 286 860 €, a conflrmél'absenced'impactsur le milieumarinet l'amélioration
du Lez depuisla suppression
de tousles rejetsde tempssec dansle fleuve.
Afin de garantirle débit minimumreglementaire
du Lez de 6501/s,le soutiend'étiagepar I'eaudu
aux mois de iuillet,août et septembre,la
canaldu Bas-Rhônea nécessitéen 2010,essentiellement
restitution
de 5 652 500 m3, pour un montantde 1.81N4€.
La valorisation

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

Les boues sont les principauxdéchetsproduitspar une siationd'épurationà partir ies
pfflrrpnlqlrnrridpctrll^c sont sUrtoUtconstituéesde bactéries mortes et de matière
organiqueminéralisée.
En France,un habitantproduit entre 15 et 20 kg de matières
c À e ho e /l\,4 e \ r lo h n r r o e h a n r r o : nnao

1kg de DBOScorrespondà la productionde 0,7 à 1 kg de matièresèche (l\/S)de boue.
ellessubissentdifférents
Les bouessont très liquidesà la sortiedes filièresd'épuration,
traitementspour diminuerau maxrmumleur teneur en eau et les hygiéniser.C'est
pourquoion calculeleurquantitéen matièresèchepourpouvoircomparerles différentes
f ilières.
par des textesde oi au niveaunational,
La valorisationest encadréeréglementairement
parfoiscomplétéspar des arrêtéspréfectoraux.
Rappaft sur Ie prix et la qualité du service de I Assalnissemenl2010
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En 20'10,la productionde boues s'élèveà 6700,ô TlVlS,ce qui est en progressionde 9% en
de FABREGUES
comparaisonavec 2009 dû à la mise en servicede la nouvelleSTEP intercommunale
de la production
de bouessur IVIAERA
de 12%.
et d'uneaugmentation
et de
La filière boues de la station d'épurationpar liis plantés de roseaux de sAINT-DREZERY
RESINCLTERES
ne nécessitepar de valorisationpour I'instant,le curage de cet équipementn'étant
Drévuou'en2014.
Chiffres clés
La valorisationdes boues produitess'effectueainsi :
.
compostage en centre agréé: 89'k représentant5980,4 TlVlS, dont

5 453TMS(81%) issuesde MAERA,
Technique
compostage
avantrevégétalisation
du Centred'Enfouissement
de
: pourla 1"'"moitiéde l'annéeavantla fermeture
desMolières
à prcNAN
cet exutoireet la mise en servicede la plateformede la srEP de
FABREGUES,

361tonnesde matièressèches
valorisationaoricole: 57" reorésentant
agglomération.
L'annexe4 donnele détaildes filièresbouespourchaquesrEPde NIONTPELLIER
la destination
des bouesen Franceen 20'10étaitla
D une manièregénérale,à titrede comparaison,
survanle:
. 7O"hvers la valorisationagricoley compriscompostage
.
12"/"veÊ une décharge
.
vers un incinérateur
18o/o

:altons

: Rapport
BIPE-FPzE
2a1o
Source
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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 Communautéd'Agglomération
de NnoNTpELLTER,
dont:

neséaui

STEP& PR I

Total 2010

, -:11+!.r,]!,aÈ_t-J

Travauxdanslescommunes
SDA- Travauxintercommunaux
MAERA
Travauxd'accompagnement
ligne3 du tramway
AL

4,6 M€
6,58M€

O,O3
M€
0,49M€
11 , 7M€

0,01lv€
13,44lvl€
0,55M€

4,61 t\4€

20,02M€
0,58M€

0,49 lvl€
14 M€

25,7 M€

A Travauxdans le cadre du SchémaDirecteur d'Assainissement
Raccordement à /|4AERA des communes de JACOU, LE CRES, VENDARGUES,
ASSAS,TEYRANet ST-AUNES
Les travauxde construclionde ce nouveaucollecteurde transportont débutéen octobre2007. Après
des difficultés survenues sur la constructiondes postes de refoulement du SALATSoN
et de
VENDARGUES,
en phaseterrassementet en phase réceplion,leurs misesen serviceont été eflectuées
en mars 2010 pour les communes de JAcou, LE CRESet VENDABGUES
mais aussi D'ASSAS
et de
TEYRAN,
conformémentà la conventionélablieavec le SIEU du Salaison,qui a pu ainsi metlre hors
servicesa STEPde ST-AUNES,
contribuantà la protectionde l'Etangde l'Or. Le budget2010 consacréa

cestravauxs'estélevéà prèsde 720 K€.

Çonstruction du poste de refoulement du
Salaison

Raccordement

des effluents de la commune de PEBOLS à MAEBA

Les études de maîtrise d'ceuvredu raccordementà MAERAde la commune de pERoLsont été
achevéesen 2008. Toutefois,aucun accordn'a été obtenuà ce jour avec le SrvoMde I'Etangde I'Or,
devenuCommunautéde Communesdu Pays de I'Or (CCPO),pour le raccordement
vers ùIAERA,
dans
le cadrede cette opération,des effluentsde la communede l,iAucuro(cARNoN,
aéroportet FrcurERES)
égalementtraitésaujourd'huisur la sTEpde la communede pERoLS.
La CCPO développeses propres
projetspour les eaux usées collectéessur son territoireet a notammentmené en 2010 une enquête
publjqueen vue de I'obtention
pour une
d'un arrêtéd'autorisation
au titredu Codede l'Environnemênt
STEPsur cARNoN.Un accord avec cette collectivitépour un raccordementvers MAERArépondrait
pourtantà une logiqued'optimisationdes coûts et permettraitde supprimertout rejet vers le bassan
versantde l'Etanqde I'Or.
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Le tracéretenupour ce raccordementempruntera RD 21 (Avenuede ra r\4er-Georges
Frêche)sur res
communesde PERoLS,
LATTES
et MoNTPELL|ER.
ll a été décidéde réaliserles trava-uxcorresp;ndants
en préalableà la construction
de la 3"-" lignede tramway.en Iabsenced accordlinancreiavec la
CCPO. Leur faisabilitéa posterioriserait en effet soit compromisecompte tenu de la proximité
des
ouvrages,soit fortementpénalisantepour la circulationautomobile.Ces travauxcomme;cés tin 2oO9
se sontachevésen avril2010.
Le budget2010 consacréà cetteopérations,estélevé à2.27 M€ Hf .
i

il
i
r{

,]

La mrse en ceuvre de la surveillancedes systèmesd'assa,nissement
demandée par la directive
européenne
sur le trajtementdes eaux résiduajres
urbaines(dite. DirectiveERU .) iu Zt maj I ggt,
qui s'inscritdans une démarcheplusglobaled'amélioration
de la qualitéenviron
nementale
avec pour
objectifl'atteintedu bon état généraldes cours d'eau, pôrte à la iois sur les ouvragesde traitement
maisausside collecte.
Pource qui est des ouvragesde traitement,
l'ensemble
des équipements
communautarres
repondent
désormaisaux exigencesréglementaires.
ll s'agitdonc à présentde menerles actionsnécessarres
sur les réseauxde collecte.
Les mesures d'autosurveillancerequises sur les réseaux oni été précisées par l,arrêté
du
22 iuin2007 Ellessontdifférenciées
selonla sensibilité
des milieuxrécepteurs
et la tailledes bassins
de collecte. Pour celui de la srEp MAERA,l'échéance de mise en ceuvre a été fixée
au
31 décembre2010.
De ce fait, en concertationavec l'Agencede l'Eau Rhône-N/léditerranée
et Corse et les servicesde
IEtat, la communauté d'Agglomérationde MoNTpELLren
a engagé en 2010 les travaux de mise en
conformité.lls ont été confiésau groupementd'entreprisesOTV/EPUBsous maîtrised,ceuvre
AZUR
et ALIZEEnvironnement
pourun montantglobald'opération
de 600 OOO
€ HT.
Ces travaux'finalisésen ianvier2011, vont permettred'équiper35 pointsde mesurecaractéristrques
des ouvragesd'assainissement
du bassinversantde la STEpMAtHA.
L'lntercepteur

Est

Le poste de refoulementde CASTELNAU-LE-LEZ,
d'une capacitéde 172s m3/h(2e'i'e
tranche)et réalisé
par le groupementSoGEA sud/csM Bassac/soLETANCHEBAcHy sous maîtrise
d,ceuvreEGls
Eau, a été mis en serviceen avril 2010. Ce poste permettraà terme de récupérerles effluents
des
communesdu nordde MONTPELLIER
qui transitent
pour le momentpar le réseauunitairedu centre-vrlle
de N,loNrPELLtER.
Dans le même temps, en accompagnementdes travaux routiersmenés par re Département
de
IHéraultsur la FlD65,une partieamontde r'rntercepteur
Est a été poséeentreie rond-point
d'Agioporrs
et Botanicsous la nouvellepistecyclable.Ce réseauposé par anticipation
sera mis en serviceùne fois
toutle linéairede l'lntercepteur
Est mis en oeuvre,soit 12 km.
Enfin, une étudecomplémentaire
a été initiéef in 201o afin de déterminer
la faisabilité
de travauxpar
microtunnelage
sur la sectionde llntercepteurEst le long de I'Avenuede la pompignaneet de
comparerle cas échéant cette solutionà celle retenueinitialementde poser des canaiisationspar
creusement
de tranchées.
Le budget 2010 consacréà ces travaux s'est élevé à près de 1 l\4€HT. Le niveau de réalisatron
budgétajrede I'ensemblede cetteopératjonest de 47%.
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RD 65 -Pont au dessus du Lez - refoulementDN 400 mm posé en encorbellement

Station d'épuration intercommunalede PIGNAN-SAUSSAN-FABREGUES
et réseau de
transfert des eflluents
En janvier 2010, les communes de prcNAN,SAUSSAN
et FABREGUES
ont pu être raccordéesà la
nouvelleSTEPintercommunaleconstruitepar le groupementDHV BV / Sources SA / Demathjeu&
Bard/ CosteArchitecturepour un montanlde 9,9 l\/l€.
Cet ouvragepedormantd'une capacitéde 30 000 Equivalents-Habilants,
la plus importanteSrEp hors
MAERA
sur le territoirecommunautaire.
est réalisésur le site de I'ancienneSTEPde FABREGUES.
Suiteà
celte mise en service,les anciennessrEp de ptcNAN,de SAUSSAN
et de FABREGUES
ont été démolies
courantmai 2010 et les terrainsremisen état.
Une deuxièmephasede travauxa été menéesur ce sile durantl'année2010,afin de construireune
unité de compostagedes boues produitespar la srEp. Ce compostageest fait selon un procédé
brevetéde la sociétéAmendor.ll sera mis en servicedébut2011. ll permettrade produireun compost
normaliséNFU 44 095 à partirdes broyatsde déchetsvertsissusde la plateformede prcNAN.
Le budget2010 consacréà ces travauxs'est élevéà près de 3,6 M€ HT.

STEP dE PIGNAN_ SAUSSAN- FABBËGUES

Station d'épuration intercommunale de BAILLARGUES - ST-BRES et réseau de
transfert des effluents
Suite à I'obtentiondu permis de construire,les travaux de constructionde la future sTEp de
BATLLABGUES-Sr-BRES,
confiésà l'entreprise
Degremontpourun montantde 8,2 M€ HT, ont débutéen
lls
septembre2009.
se sont concrétisésen 2010 par la constructiond'un ouvragede traitementde
Haute Qualité Environnementale(HOE) et de capacité20 000 Equivalents-Habitants
extensibleà
30 000 EH. Cet ouvragequi sêra mis en servicêen débutd'année2011 permettrad'atteindre
un haut
niveaud'épurationafin de protégerl'étangde l'Or.
Rappotlsur le prix et la qualitédu servicede I'Assainissement
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Dans le même temps,le marchéde travaux
pour la réalisationdu réseau de transfert
des eftluentsde ST-BRES
sur BATLLARGUES,
a été attribuéau groupementd'entreprises
Bec / Fauriepour un montantde 1,06 l\4€
HT. Ces travaux ont débuté sur
BATLLARGUES
dès le mois de novembre
201O êt ônl nêrmis lê râccordementde
BAILLARGUES
en janvier201'l à la nouvelle
STEP.Les travaux se poursuiventen 2011
pour assurerle raccordementde sr-BRES.
Le budget 2010 consacré à ces travaux
s'estélevéà près de 5,8 lvl€HT.

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

STEP i NtETCOMM UNA IE d E BAI LLARGU ES.ST.6ÂES

Station intercommunale de BEAULIEU - RESTINCLIERESet réseau de transfert des
effluents
Suitea lobtentiondu permrsde
construire, les travaux de
construction
de la futurestep de
.NCLTLPLS,
BLAJLTLU-RLs
confiés
à SCAMTP pour un montantde
1.7 M€ HT, se sont déroulésde
juillet2009a 2010.lls ont permis
la mise en servicede la nouvelle
dénommée
step intercommunale
. La Roselière. en juillet2010,
ainsique du réseaude transferl
des elfluents de st-BRESsur
restinclieres.
L ancienne
de
srFP
REST
NcLERESa pu être ains
démolie et les bassins du
lagunagede BEAULTEU
curés en
septembre2010. permeltantde
restituer les lerrains aux
rae^ê.tivaa

5trrOebr

rùtl l l J

5,,\'

i ,ts/5

-!

Les travauxen vue du raccordementdelaZAE CresseSaintl\,4artin,
du raccordement
de mas Plagnol
par litsplantésde roseauxau niveaude mas de Plagnolont
et Mas Bonnelainsique leurstraitements
été menés avec succès par les entreprisesSCAM TP et EPUR Nature pour un montantglobal de
a été mis en serviceen juillet2010 et permetun
0,6 M€ HT. Ce nouveausystèmed'assainissement
traitementoptimal des effluents de la zone grâce à une installationtrès efficace qui s'intègre
parfaitement
à l'environnement.
Les anciennesinstallationsde traitementdes effluenlsdes l\4asPlaonolet [,4asBonnel.devenues
obsolètes,ont été miseshors serviceet démolies.
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9TEPdes Mas à cournonsec

B

Les travaux d'assainissement

dans les communes

Pour I'exercice2010, le montantdes travauxréalisés,y comprisles travauxconnexesà la ligne 3 du
lramway, s'élève à 5,1 M€ TTC. Le linéairetotal de canalisationsconslruitesou réhabilitéesest de
7 671 ml, et 323 branchementsneufsont été créés dans le cadredes chantiers.
Les principalesopérationsmenéesont été les suivantes(valeursTTC) :

Travauxliés à I'exploitation des réseaux(756 K€)
- Renforcementdu collecteurRuisseaude la l\4ayreà JACoU(185 K€)
(74 K€)
- Renouvellement
du réseaud'eauxusées Rue du Jeu l\4aildes Abbésà MONTPELLTÊR
- Fenouvellement
du réseaud'eauxusées Rue du Pas du Loup à voltreerrten (30 K€)
- Travauxconnexesà la ligne3 du tramway(497 K€)
Travaux d'accompagnement

de voirie (1 047 M€)

- Mas de Bochelà CASTELNAU
rE LEZ(431K€ )
(143 K€)
- Rue du Stadeà LAVERUNE
- Renouvellement
et Av. du l,4aréchal
Leclercà
du réseaud'eauxuséesRue de la République
(168 K€)
fulONTPELLIEB
(167K€)
- Rue des Hameauxet rue LinoVenturaà BATLLARGUES
(8.5K€)
- Rue du Salaisonà VENDABGUES
suRLEZ(63 K€)
- Rue des Deux Croixà |,ToNTFERRTER
(6 6 K €)
Rue d e l a C a d o u l e à C A ST R T ES

Baillarques

RLte des HanteaLlx

Rapport sur le prix et la qualité du seNice de I'Assainissement2010
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- Extensiondu réseaud'eauxuséesRue des Genévriersà SA|NT-JEAN
(72 K€)
DEVÉDAS

- Réhabilitation
du réseaud'eauxusées Rue du l\,4as
de magretà SA|NT-JEAN-DE-VEDAS
(2gOK€)
- Dessertedu Clos de Fesquetà cLAptERS
(282K€)
- Restructuralion
du réseaud'eauxusées lmpassedes Carriersà CASTR|ES
(92 K€)
- Réhabilitation
par chemisageChemindu Lez à CASTELNAU-LE-LEZ
(121K€)
- Extensiondu réseauN/lasdu Diableà CASTELNAU-LE-LEZ
(352)
- Renouvellement
du réseaud'eauxuséesAvenueMarcelpagnolà pEBoLS
(3SSK€)
(119 K€)
- Dessertedu Hameaude l\,4ontlaur
à MoNTAUD
- Renouvellement
du réseaud'eauxuséesRuedu camp du Fouret Rue des l\4ûriers
à sArNTDREZERY
T221K€)

Pérals - Réhabilitatianréseaux
Rue Marcel Pagnol
Clapiers, desserte Clos du Fesquet
C

lnterventions

ponctuelles

En 2010,sur l'ensemble
des communes,pourle renouvellement
de branchements,
les misesà la cote
de tampons,des réparationsde casses,etc...,ce sont plus de 1OOinterventions
qui ont été réalisées.

3.2.2 Travaux réalisés par les délégataires
A Cogénération sur AIIEBA
Enfin,lancement
d'unenouvelleopérati on:dans le cadrede sa politiqueen faveurdu developpement
durable et des énergies renouvelables
et pour faire suite au Grenellede l'Environnement,
la
communautéd'Agglomération
de MONTPELL
EB a souhaitéengagersur la srEp N,IAERA
(qui a reçu en
2008 la cenification
environnementalelso 14001),une démarcheglobaled'économie
d,énergie
et de
réductiondes émissions de gaz à effet de serre, comme elle l'a engagée sur I'ensenibledes
établissements
dont elle est l\,4aître
d'Ouvrage.
L'ensembledes'travauxdécritsci-aprèssont réaliséspar VEOLIAEau dans Ie cadrede l'avenantn"6
au contratde délégationdu servicepublicd'assainissement
pour l'exploitation
de la srEp N,TAEBA.
La srEp N,IAERA
est équipéed'unedigestionde bouesqui produitdu biogaz.Actuellement,
ce biogaz
est collectéet brûlé dans des chaudièrespour les besoins de réchauffagedes boues à digeier,
l'excédent
de biogazétantéliminéen torchère(pourune partallantjusqu'à70% selonles périodès).

Bapporl sur le prix et la qualité du seruicede I'Assainissement
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La valorisationdu biogaz par un groupede cogénérationprévuepour 2011 permettra,d'une part, de
récupérer la chaleur nécessalreau chauffage des digesteurset, d'autre part, de produire de
l'électricité,
revendueà EDF comme énergie" verte ".
Ce projeta fait l'objetd'une enquêtepubliqueen septembreet octobre2010 et a reçu I'avisfavorable
le PréTetde
du Commissaireenquêteurle 29 octobre2009. Au terme de la procédureadministrative,
la Région Languedoc-Boussillon,
Préfet de I'Hérault,a signé l'arrêté d'autorisationau titre des
(ICPE)le 19 mars 2010. La consultation
Installations
Classéespour la Protectionde I'Environnement
des entreorisesa donc ou être lancée en 2010 et les travaux auront lieu en 2011 et s'élèverontà
2,51 lvl€.Néanmoins,la réalisationde ce projetresteconditionnéepar I'obtentionde subventionsnon
obtenuesà ce jour.
Enlin, la Communauté d'Agglomérationde N4ONTPELLTER
a souhaité par ailleurs engager une
démarchede valorisationénergétiquede déchetsgras pour en améliorerleur gestiontout en mettant
en placeune policede réseauvis-à-visdes producteurs.
Ce projeta lui aussi suivi les mêmes étapesen 2010 que la procédurede lancementde la réalisation
de la cogénération.
L'entrepriseOTV a été retenuepour la réalisationde ces travaux.

B Les travaux sur les collecteurs
Au titre dè ses obligationscontractuelles,
le délégatairedu servicesur la communede MoNTPELLTER
assureune partiedu renouvellement
des réseauxdans le cadred'un comptede renouvellement.
Les collecteurseaux usées et unitairesrenouvelésen 2010 ont représentéun linéairedê 395 ml, dont
dn 300 mm.
365 ml de canalisations
dn 200 mm et 30 ml de canalisations
De plus,91 tamponde regardde visiteont été renouvelés
en 2010.

C Le renouvellementsur les postes de refoulement
Tous les contrats de délégationde service public confient à l'exploitantle renouvellementdes
notammentles pompesdes postesde refoulement.
équipementsélectromécaniques
A ce titre,des pompesont été renouveléesen 2010 sur I postes.
La sécurisationde I'ensembledes postess'est poursuivieainsi que la modernlsationet la mise à jour
du systèmede télésurveillance.

D Le renouvellementdes équipementssur les stations d'épuration
Les principauxrenouvellements
concernentdes équipementshydrauliqueset du matérielde pilotage
et de contrôledu lonctionnementdes STEP.
E

La lutte contre les odeurs

Le serviceTravauxet son délégataireVEOLIA Eau ont mis en place un certainnombred'actions,qui
se déclinentsur 2010 et 2011:
;
,.

Installationd'une injectionde chlorurelerriquesur le refoulementde la cheminée" Ariane" à
I'arrivéede MAERA
;
Mise en ceuvred'une injectionde nitratedê calciumsur la canalisationde reloulementdes
effluentsde PALAVAS
LESFlors au niveaudu booster.

Ces actionsont permisde réduiresensiblementles nuisancesolfactiveset un engagementfort de la
collectivitéest pris afin d'éradiquerdéfinitivement
ces problèmesd'odeurs.
Des étudeset des travauxserontmenéscouranl2011 oour ooursuivrecettevolonté.
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3.3 La gestionpatrimoniale
Le serviceGestionPatrimoniale
est chargéde mettreen placeles zonagesdes communesnon
pourvues
de ce document:il s'agitde définirles zonesqui serontdesservies
par l'assainissement
collectif
et cellesrelevantde I'assainissement
noncollectif
.
En2010,unepausea été réalisée
pourleszonages
d'assainissement.
En effet,les misesen enquête
publiquedes zonagesd'assainissement
en 2OO9ont soulevéparfoisun certaindécalageavec les
PLUmjs en révisionjuste après.par conséquent,pour les communesoù les révisionsdà pLU sont
engagées,
la Communauté
d'Agglomération
de MoNTeELLTER
accompagne
désormaisles évolurrons
du documentd'urbanisme
par l'évolution
des zonages.c'est typiquemànt
le cas de la communeoe
LAVERUNE
qui a misen révisionsondocument
fin 2010,avecun accompagnement
de l,agglomération
d é b u20
t 11.
Ce serviceGestionPatrimoniale
doitaussiétudieret suivreles dossiersd'assainissement
des zones
d'extension
de l'urbanisation,
notammentdes ZAC. ll est l'interlocuteur
des porteursde prolers
d'urbanisation:
il les inlormedes règlesà respecterlors de la pose de canâlisations
qui seronr
inlégréesau patrimoine
communautaire,
approuveles projetset assurele suivides travauxet la
recePtion
des plans de récolement.
Ce servicea ainsi instruiten 2010 plus de 12OOdossiers
d'autorisation
du droitdessolspourla compétence
assainissemenl
deseauxuséeset eaupotable.
Ce servicea pour ambitionune politiquedurablede gestionet de maintienpatrimoniale.
L,undes
premiers
axesd'actions
est l'amélioration
quiseralancéen 2011.
du rendement
desréseaux,

3.4 La gestionet I'exploitationdu servicede l,assainissement
3.4.1 Uneexploitationdétéguée
Au 31 décembre
2010,4 sociétésexploitantes
interviennent
sur le territoire
communautaire
:
SERVICE
PUBLICDE L'ÀSSAII{ISSEMENT
ITUIAIRES OESCOI{INAIS D'EXPTOITATIOiI
AU 31 OECEMERE
æIO

:ailil

N

A

tyô^nriiedes Eàùr

I "*
!v:ori"
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explications
et l'entrelien
Les délégalairesassurent,dans le cadre de contratsd'affermage,l'exploitation
des éouipementsqui leur ont été confiésainsi qu'un certainnombred'obligationsen matière
de renouvellement
des ouvrages .Par ailleurs,ils assurentla qestiondes abonnés,la
facturation.

de la manièresuivante:
Lescontratsde Déléqation
de ServicePublic(DSP)se déclinent
I

Contratsde DSPau 01/01/2010 |
I

Date
d'effet

Echéance
du contrat

Obiet

Fermier

Collecte+
traitement

VÉOLIAEau

01/01t2008 31/12/2014

Collecte+
traitement

VEOLIAEau

01/01/2008 31/1212014

Collecte+
traitement

SDEI

CASTELNAU-LE-LEZ

Collecte

Eau
VEOLIA

01/o111984 31t12/2014

CLAPI ERS

Collecte

V E OLIAE au

01/01t1992

31112/2014

LATTES

Collecte

RUAS

01/o1t2000

31/12/2011

LE CRES

Collecte

VEOLIAÊau

28/0611972

31/12t2016

MONTPELLIER
/ JUVlGNAC

Collecte

VEOLIAEau

01/08/1989

31/12/2014

PEROLS

Collecte+
traitement

SAUFl

PBADESLE LEZ

Collecte

V E OLIAE au

01/07/1984

31/12/2017

VILLENEUVELES N/AGUELONE

Collecte+
traitement

VEOLIAEau

01/07/1983

30/0612015

STEP MAERA

Traitement

VEOLIAEau

01/08/l989

31/12/2014

DSPSecteurEst :
_
. BEAULIEU_ I\,1ONTAUD
BAILLARGUES
_
_
SAINTRESTINCLlERES SAINT-BRES
DREZERY_ SAlNT-GENIESDES I\,{OURGUES
- SUSSARGUES

Secteur PériphériqueMaera :
CASTRIES_ GRABELS_ JACOU_
_ SAINT-JEAN-DEI\IONTFERRIEB.SUR-LEZ
_
VEDAS VENDARGUES

SecteurOuest:
_
COURNONSEC_ COURNONTERRAL
_
_
LES
FABREGUES LAVERUNE I\,1URVIEL
_ PIGNAN_ SAUSSANMONTPELLIER
SAINTGEORGESD,OROUES

01/01/2007

31112/2014

01/o112000 31t12/20't1

En 2010,le contratd'affermagedu servicepublicde l'assainissement
secteurOuesta f alt l'objetd'un
n'9815 du 29 octobre2010, pour I'instauration
d'un tarifde traitementdes
avenant,par délibération
matièresde vidange.et pour prendre en compte les différentesévolutionsintervenuessur les
la mise en
d'exécutlon
du contratdepuissa prised'effetau 1"'janvier2008,et notannment
conditions
issu du SDA et l'intégraiion
au domainepublicde
ceuvredu programmede travauxd'amélioration
urbain.
nouveauxéquipements
réalisésdans le cadred'opérations
d'aménagement
Cet avenantprenoeffeta cornpterdu 1'' janvier2011.
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dansle tableausuivant:
sontprésentés
et les servicesaccessibles
aux usagersdu serviced'assainissement
Lescoordonnées
des délégataires

VEOLIAEau

Adresse

Agencede N4oNTPELLTER
765 rue HenriBecquerel

cs 39030
cedeX 2
34965 MoNIPELLIER

BUAS
(GroupeVEOLIAEau)
PalaisCastillon
PortAriane- Bât C
1, rue des Chevaliersde l\4alte
34970LATTES

SAUR
Sud
SecteurHérault
Littoral
Exploitation
429,rueCharlesNungesser
o
34130f,lAUGU

SDEI
Agence Hérault N/ARSETLLAN

(interventions
techniques)
'12,routede Bessân
34340 N4ARSELLLAN

IV]ON TP E LLIE R

du lundi au vendredi
8 h à 1 2h-13h30à16h
Accueil du public

FR ON TIGN A N
( p o u r vT L L EN E U VLË
E s [,tA GU E LoN E )

AgenceHéraultCévennes
5, avenuePierreCurie
3 4 11 OFFON TIGN A N
du lundi au vendredî
th à 1 2h- 13h30à 16h
Serviceclient
téléphonique

Agence en ligne

0811 900 500
(prix d'un appel local)
du lundi au vendredide th à 19h
le samedi matin de th à 12h

du lundi au jeudi
8h à 12h- 13h30à 17h
le vendredi
thà12h-13h30à16h

du lundi au vendredi
(sauf mercredi)
8h à 18h

AgenceHéraultP GNAN
428, Chemindes Condamines
34570PlGNAN
du lundi au vendredi
(sauf mercredi)
t hà12h- 13h30à17h

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'accueildu public

0810 363 363
(prix d'un appel local)
aux heures d'accueildu public

www.saur.com

www.sdei.tm.fr

www.service-client.veoliaeau.tr www.service-client.veoliaeau.f
r

- Gérerson abonnement- Consulteret payerses factures- appelerpour une urgence- Demanderun devispour un branchement...

Astreintes

0811900 500
24h/24 et 7j/7

Fapporl sur le prix et la qualitédLiservice de lAssainissetnent2010

0811900 500
et 24h/24 et 7j/7

04 34 20 30 09
24h/24et 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 Communautéd'Agglomération
de MoNTPELL|EB
exerceun devoirde contrôlede la bonne exécutiondes
contratsconfiésaux délégataires.Pourcela,elle s'appuienotammenlsur:
-

les résultatsd'autosurveillancedes STEPremismensuellement.
les RapportAnnuêlsdes Délégataires(RAD)...

C'esl sur la base de ce RAD qu'un cedain nombred'indicateursde pedormancedu service sont ensuite
calculés.
Le délaildes indicateursfigureen annexe9 du présentrapport.
Svnthèse des indicateurs calculés par Ia collectivité:

INDICATEURS
DE PERFORMANCE
2O1O
D'AGGLOMERATION
DE MONTPELLIER
- COMMUNAUTE
P203.3

Conformitéde la collectedes effluents

P204.3

Conformitedes équipementsd'épuration

P205.3

Conformitéde la performancedes ouvragesd'épuration

Taux moyende renouvellement
des réseauxde collecte
des EU
Indicede connaissancedes rejetsâu milieunaturelpar les
P25s.3(',)
réseauxde collectedes EU

P253.2

P256.2

Duréed'extinctionde la dettede la collectivité

P207.O

l\y'ontant
des abandonsde créancesou des versementsà
un fond de solidarité

P201.1

aux de dessertepar des réseauxde collectedes EU
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Indicateurs
nonencorefournispâr les
services
de la Policede l'Eau

o,37"/"

90 points
a venrr
0,35 cts € HT/mr
95./"
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desindicateurs contratde déléoation
, O€L€GANONOE SÉÊVICEPUBLIC
INDICATEURS
DE PERFOFMANCE
2O1O

VEOLIA EAU

2010
Eslimaliondu nombred habilanlsdesservis
D 2 0 1 . 0 p a r u n r é se a !d e co lle cted e s EU, u n ita ir e

Cast8lnau le
Lez

Clapiers

15547

51/2

16901

7001

263550

4624

8713

1

0

2

0

10

0

0

Le Crès

Montpellier
Prades le Lêz
Juvignac

Secleur Esl

18829

Secteur
Périph.
Maera

STEP Maera

34677

SAUR

SDEI

Pérols

Secl6ur
Oue3t

8561

3168s

0

1

Nombred'aUor salionsd eif uents

D2020 d'établissemenlsindustrielsau réseaude

0

collecledes EU
D203.0

Quantiléde boues issuesdes ouvrages
d épuration

cl Step [,4aera

1214 TÀ ,1S 158.5T[rS

105,1T[,rTS 5 453,5TMS cl Slep Maera

P r i xT T C d u se r vicea u m 3 p o u r 1 2 0 m 3
D204.0 ' a u 1 e rj a n vie r2 o 1 o
' a u 1 e r ja n vie r 2 0 1 1
P2A2.2

Indicede connaissânceet de gestion
oatrimonlaledes réseau de co lecte EIJ

1,57 €

50

50

Tâux de boues issuesdes ouvrages
P206.3 dépuralionévacuéesvers des lilières
Taux de débordementdes ellluenlsdans
P 2 5 1 . 1 es rocauxoes usagers
ù1000 hab
Nbre poinls du réseaude collecte
P252.2 nécessitantdes curagesfréqûentspar 100
krnde réseau,u/100 km
P254.3

Sonformilédes perlormancesdes
5quipemenlsd épuration

P257 0

Taux d'impayéssuf les iacturesd'eau de
l a n n é eN- 1
réclamations

de
P2s8.1 Tâux
u/l000abonnés
NR
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3.4.3 Le Contrôle des Rejets Industriels et des Déchets toxiques (CRIDD
A Présentationgénéraledu service:
Renduenécessairepar la loi sur l'eauet les milieuxaquatiquesdu 30 décembre2006 et incitéepar le
9"'" programme de I'Agencede l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse,
la cellule Contrôle des Rejets
Industrielset des Déchetstoxiques(CRlDt)a été créée au 1"' juillet20og et esl rattachéeau service
Exploitationde la Directionde I'Eau et de l'Assainissement.
Son fonctionnementest financé à 50%
par l'Agencede I'Eau.

B

Objectifs :

Les objectifsde la Communautéd'Agglomération
de Montpellieret de ses partenalresest :
- d'améliorerles rejets à la source dans le but d'ên faciliterle traitementen aval et la qualité
dans le milieurécepteur:
d'eaupar un meilleurusagede I'eau;
- de diminuerles consommations
pour améliorerleurs pratiquesdans la gestionde déchels
d'intervenir
industriels
auprès des
toxiquesissusde leursactivités;
- de communiquerauprèsdes industrielset des partenairesconcernéssur ces objectiTs.

C Missions:
Gérer la problématiquedes rejetsissus de l'activitéprofessionnelle
dans le réseau collectif
d'eaux usées. En effet, ces rejets peuventnécessiterun prétraitementafin que leur qualité
soit acceptableen quantitéet en qualitépour la stationd'épurationsituée en aval. Améliorer
les rejetsà la sourcepermetde faciliterle traitementen aval.
La gestion des rejets industriels passe par l'élaborationd'arrêtés d'autorisationde
déversementassortied'une tarificationspécifiqueindexée à la pollutionrejetée qui a été
approuvéepar le conseilcommunautaire
du 23 mars 2009.
Informerpuis assurer un contrôledes pratiquesd'évacuationdes déchetssolidesà toxicité
reconnuenon autorisésdans le systèmede collectedes orduresménagères.

D Organisation :
Le mode de gestionrelenu pour ce serviceest la régie.La CRIDt est constituéede deux agents(un
ingénieur
et un adjointtechnique).
Le nombred'activitésindustrielles
à raccorderau réseaua été évaluélors de l'élaboration
du Schéma
Directeur d'Assainissement(SDA), mais un importanttravail d'identiÏicationreste à mener pour
estimerle nombred'autorisations
à étudieret la qualitéglobaledes rejetsindustrielssur le périmètre
de la Communautéd'Agglomération
de N,roNTpELLrER.
Le bassin communautairecomporteen grande maloritéde l'activitétediaire.La localisationde ces
activitéséconomiquesest principalementsiluée sur les communes de N,loNTpELLlER,
BATLLARGUES,
GRABELS,PEROLS.VENDARGUESEt ST.JEAN-DE-VEDAS.

Les établissements
soumisà un anêté d'autorisation
de déversementau réseaupublicd'eaux usées
tous domainesd'activitéconfondus(santé,chimie et assimilé,automobile,textale,etc.),sont évalués
au nombrede 800.
Ces arrêtéssont pris par le maire,responsablede la policede salubritépubliquè.
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explications
L'élaboration
d'un arrêtéd'autorisation
de déversemènts'effectueaprès une enquêteet une
visite de terrainsur les pratiquesd'usagede I'eau et la gestiondes déchetstoxiqueschez
I'usagernon domestique.
L'arrêtéindique la qualité et la quantitédes rejets et la gestiondes déchetstoxiquesqui
doivent êlre respectées.Un avis défavorablesignifie que I'usager doit se mettre en
conformitéavec la réglementation
en vigueurpour obtenir I'autorisation
de rejeterdans le
réseaucolleclil.

E Facturation:
La facturationafférenteaux rejets non domestiques,approuvéepar le conseil communautairedu
23 mars 2009, s'effectuesur la base de la tarificationdomestiquemajoréede 25 % et moduléepar un
coefficient de pollution calculée selon les caractéristiquesde l'eï{luent sur 8 paramètres
physico-chimiques
et son débit. Ce coefficientde pollutionpeut être ramené,au meilleurdes cas,
à 0.8.
F

La qualité du service rendu :

La CRIDt amélioreprogressivement
son fonctionnement
et sa connaissance
de la oroblématloue.
commeen témoignele tableausuivantqui récapituleses interventions
:

Intervention
sur incidents
rejets
Intervention
sur incidentsdéchets

Contrôles
surdéchets

D202.0: Nombre d'autorisations de déversementd'effluents d'établissementsindustriels au :
réseaude collecte des eaux usées : 28 arrêtésde déversementen vigueuren 2O1O
:

Conclusion:
En 2010, plus de 73 établissements
ont été contacléspour mettre en place la démarche
d'autorisation,
cettedémarchea aboutéà la rédactionde projetsd arrêtépour 31 d entreeux.
La celluleCRIDta effectuéplusde 21 interventions
dont 13 contrôlespourdes rejetsaccidentels
et I
enquêtessur des sourcesde pollution.Plus de 100 branchements
et 40 regardsde visiteont été
contrôlés.
La CRIDta aussiréalisé15 analysesd'effluents
suspects.
Pourles déchetsindustriels,
la CRIDta effectué90 contrôiessur le terrain.a visité48 établissements
et a traité29 incidents.
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3.4.4 Le suivi des milieuxrécepteurs
Le périmètrede la Communautéd'Agglomérationde [,loNTpELLtER
recoupe4 bassinsversants.Le
suivi de la qualité des masses d'eaux est standardisépour permettredes comparaisonsentre
différentsterritoireset suivreles évolutionsde la qualitépar rapportà des objectifsréglementaires.
Les milieux récepteursdes eaux traitées par les stationsd'épurationde l'agglomérationsont des
coursd'eau,des étangsou la l\4éditerranée.
Les cours d'eau et étangs en Francefont l'objetd'un suivi régulierdans le cadre des Schémas
d'Aménagement
et de Gestionde l'Eau(SAGE).

Suivi du milieu naturel impacté par les reiets des STEP et des déversoirs d'oraqe
Un programmede surveillancedu milieunaturelaux poinlsde rejetdes STEP conçuesdans le cadre
du SDA est mis en placesous la responsabilité
de la Communauté
d'Agglomération
de Montpellier
à
compterde leurm'se en service:
. srÉp de BEAULTEU-REST]NCL|ERES
: 2 pointsde suivisur le Ru du Pontil,en amontdu Dardaillon
Ouests.
. Step de pignan-saussanJabregues
: 5 points de suivi en amont, au droit et aval du point de
rejet, ainsi qu'a la confluencedu Coulazon/lvlosson
et sur la l\4osson(en amont de la
confluence
avec le ruisseaude Brue).
D'autresréseauxde suividu milieunaturelexistent,leursréférencessont donnéesen annexeB.
Les déversoirsd'orageesont des points de rejet au milieunaturel,et font donc l'objetd'un suivi. La
qualitédes eaux rejetéescorrespondà des eaux pluvialesqui peuventêtre assez polluées,lorsque
les oragessurviennentaprès une longuepériodesècheet lessiventles sols urbains.
34 2007 OOO30
'Récépissédu dossierde déclaration

' Explicatondonnéesà la tin du chapltre4.'1.3réseaude collecte
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La communautéd'Agglomération
de N,joNTpELLTEF
doit fournirà la policede I'eau la mesureou
l'estimation
des fluxde matièrespolluantes
reletéesau milieupar les déversoirs.
(ArrêtéN/aera)
Etat des milieux récepteurs avant la mise en æuvre du SDA :
Le tableausuivantest établià partirdes conclusions
de l'étudede la qualitédes milieuxréceoieurs
(2004),de l'étatdes lieuxdressédans le cadredu sAGE Lez l\,4osson
etangspaiavasiens,
elaborede
95 à 2000 puis approuvéen 2003 et disponibleen ligne,et enfindes rapportsannuelscle l'lfremer
(réseauCepralmar),
chargédu suivide la qualitédes étangspalavasiens
et de l'Or (rapportsannuels
drsponlbles
en lignes,de 2000 à 2007):

Milieu
récepteur

Etat
écologiqueto
en 2004

Niveau de qualité visé par
le SAGE en aval des zones
Eutrophisation
urbanisées
en 2004
(pas de date butoir
indiquée)

Lez

l\4auvais
état

faible

Mosson et
Coulazou

Mauvaisétat

Forteen partie
aval

lvlauvais
état

Torte"

l\/lauvaisétat

Très forte

Etangs
Etang de I'Or

7odes eaux usées
produites par
l'agglomération
qui sont reietées
dans le milieu
après traitement

Assezbonnê/ pollution
modéréeoour N et P
Assezbonneà médiocresur
les tronçonsavals/pollution
modéréepour N et P
limiterles crises
dystrophiquesl2,
en
lréquence,en intensitéet en
duree

750/o

25"k

En 2002, une étude estimartque les effluentstraitéspar la statrond'épurationde la Cérerreoe
(rebaptisée
MAERA)étartresponsable
de 60% des appodstotauxen azoteet phosphoreaux érangs
-.
palavasrens
Suite à ces constatsassez préoccupants.
le SDA a étudiéde nombreuxscénariosclévolutiondu
systèmed assainissement
vis-à-visdes améliorations
qu ils entraineraient
sur la qualitédu milieu
naturel.
ll en ressort2 constatsimporlants
qu'ilesi utilede rappeler:
.

Une amélioration
significative
de la qualitédes coursd'eauet étangsn est envisageable
qLre
dans l-ocadred une politiqueglobale: urbanisation
contrôlée,
réduction
des aoportsazoteset
phosphates
paftagéepar le pôleagricole...

I

Les meilleursrésultatsqui peuventêtre altendusdes différentsscénariosdassainissement
sont ceux qul optimisentles potentialités
de rejet en mer pour soulagerdes rnilieuxplus
sensibies(Salaison.
étangspalavasiens,
étangde lOr).
Chiffres clés
La station d'épurationMAERA,qui traite déjà plus de B0o/odes eaux usees ou
territoirede la Communautéd'Agglomération
de lVlontpellier,
rejettedepuis 2OO5
ses eaux traitéesen Mer lVléditerranée
par un émissairede 20 km de long dont j 1
km en mer.

Dans létude sur la qua té d'âsm eux récepteurslélat ecologqueclescoufs cleau esl
-.stiméà padtrcles irniles es pus
sévèresparm cellesf gurantau SDAGEAERÀ/lC
et dans te SEe,eau 'potentiatés Bioogtques
Variableen fonctionciesétangs.L état d eutrophrsation
rapportéclansce tab eau concernees elanqssous Intuenceclu Lez
et de a Mosson.Rapportde lireffier2004.
Survenl lorsquele phéno.aène.Jeut.ophsationattent des pics (ternpéral!resélevées peu de vent. ): clesoériocjesde
desoxygénation
apparassent et débouchentsur lintenslcationdu processusclesutfalo-récjuction.
concjuisant
à â oroclucl
on
dhydrogènesulfuré ll en résulteun déséqurlibre
exlrêrnede etang entrainanlune mortalitérmportanlecjalqueset ue ra
macToIaune.
C lé dans 1erappodannue de I lfremersur les étangspa avasrens2OO7
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Conformémentà l'arrêtépréfectoral,ce rejel fail lobjet d'un survi pluriannuelpoussé en vue
d'apprecierses effets sur le mrlieurnarin,et de suivre l'évolutionde la qualitédes eaux et de
lécosystème.
On trouvera un résumé des performancesrèglementairesde l\,4aera
et du programmede suivi du
mrlieunaturelen annexeB.
Etat des milieux récepteurs en 2010
Aprèsla mise en servicede l'émissaire
en mer de MAERA,un suivimensuelde leutrophisation
a ete
mené

Milieu
récepteur

Etat
écologique
en 2010

Eutrophisation
en 2010

Niveau de qualité
visé par le SAGE
en aval des zones
urbanisées

7" des eaux lSéCg
produitespar
l'agglomération
qui sont reietées
dansle milieu
aprèstraitement
85"k

Méditerranée
(point de reiet
de Maera)

Bon

Sans objet

Sans objet

Lez

Bon

faible

Assezbonne/
pollutionmodérée

Assezbonne/
pollution
modérée

Mosson et
Coulazou

Etangs
palavasiens

Etangde I'Or

On ne peut observeren 2007 les effetsde
la déconnexionde l\,4aera,
car les 2
années2006 et 2007 ont été très
particulières
sur le planclimatique.
ce qui
ne DermelDasd'attribuerl'amélioration
observéeà Iun ou Iautrephenomène.

lvlau
vais

Encoretrès forte en
2007

590

limiterles crises
dystrophiques,
en
fr Âôl ên.ê

ên

intensitéet en
durée
10%

C onc I u si o n/i nter p rétati o n :
Les effortsen matièred'assainissement
commencent
à porterleurstruits.toutetoisrl faudrasurement
altendreencorequelquesannéesavantd atteindreles objectifsde quaiitésassignéspar les SAGE.+
raisonset ouelouesdétails...
Autres actions de Ia CAM en faveur de Ia sauveqarde du milieu naturel
Afinde garantirdans le Lez le débitmlnimumréglementalre
de 650 l/s,le soutiend'étiagepar l'eaudu
canaldu Bas Rhônea nécessité,
comptetenude la faiblepluviométrie
automnale,
8.4 millionsde m',
pourun montantde 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 valeurde cet indiceest compriseentre0 et 120, les elementsindiquésaux pointsB et C n'étant
pris en compteque sl la somme des pointsmentionnésau pointA atteint80. Pour des valeursde
lindrce compnsesentre 0 et 80, l'acquisition
de points supplémentaires
est faite si Jes étapes
précédentes
sont réalisées,
la valeurde l'indicecorrespondant
à une progression
dans la qualitéde la
connaissance
du fonctionnement
des réseaux.
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3.1

lndicateur P255.3détaillé :

P255.3
: Indicedeconnaissance
desrejetsau milieunalurelparlesréseaux
decollectedeseauxusées
pfisencompte
quesi
Lavaleur
decetrndice
estcomprise
enlre0 et 120,leséléments
indiqués
B etC n'étanl
alx points
lasomme
despoints
mentionnés
aupointA atteint
comprises
entre0 et80,I'acquisilion
80.Pourdesvaleurs
delindice
précédentes
depoints
supplémentaifes
estlaitesi lesétapes
lavaleur
correspondanl
à une
sontréallsées,
del'indice
progression
danslaquallté
delaconnaissance
dulonctionnement
desréseaux.

Commentaires

A.Elémenis
communs
à touslestvoesderéseaux:
pourlocalser
potenlels
+ 20: identlicatron
s!r panetvisite
delefrain
espontsderelets
auxmilieux
récepteurs
(réseaux
decollecte
deseauxusèes
nonraccordés.
déversorrs
dorage.
kopplerns
deposles
derefoLrlemenl)
;
+ 10: évaluallon
sufcarteel surunebaseiorfailalre
de la po utionco ecléeef amonldechaquepoinl
potentiede rejet(popualionraccordée
polluantes
raccordés)
el charges
desétablissemenls
nduslrlels

pourreconnaitre
+ 20r réaisaton
denquê1es
delerrain
espontsdedéversements
elmseenæuvre
poufidentifer
detémorns
aumilieu
lemomenl
derejet
ellimpodance
dudéversement
+ 30 réaisalondemesures
dedébitel depolulionsurlespoinls
defeiet,suvantlesprescripliors
délnies
par'arrête
1994relatii
du22décembfe
à lasurvelance
desouvfages
decoLecle
etdetraitement
des
men|onnées
eauxusées
auxadicles
présentant
prises
poura survelance
+ l0 réaisatron
d unrapporl
esd spositofs
dessystèmes
decollecle
etdesstalions
dépuraton
desaggomératons
dassa
n ssemenl
etlesrésu
lalsenappcalion
de
lafiêtédu22décembr€
1994relatil
à lacolecle.
autransport
el aulraitemenl
deseauxusees
+ 10 connaissance
récepte!rs
delaquatédesmlieux
elévalualion
de 'lmpact
desrejets
surlemlieurécepie!r

malspas
lémornde reletpour
Iensemble
dute.ritorre

PoLrcerlains
déverso
rs

Danslesrappods
de
coltrsavecles

nouvelles
slatrons
d

séparatils
ouparliellement
séparallls
:
B.Pouriessecteurs
équpésenréseaux
par esTeseaux
p uvaltxau
oevanl0rarnea
aumoins70 9ôdu lerilo redesservi
en amont.lesparamèlrcs
obserués
élanla minma
a
el 'azote

C.Pourlessecleurs
équiDés
enréseaux
unitaires
oumixtes
+ 10 mseenp aced unsuvrde a p uviomélre
nlssemenl
caractéfstiqle
dusystème
d'assa
etdesfejets
desorncioaux
dèvefso
rsd oraoe
TOTALDESPOINTS
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3.5 Elémentscomptableset financiers
3.5.1 Le budget
L'assainissement
fait I'objetd'un budgetannexe'0,distinctdu budgetprincipalde la Communauté
d'Agglomérationde N,loNTpELLrER.
Ce service public est principalementautofinancépar les factures
Les opérationsde conceptionet de constructiondes ouvragesengendrentdes dépensesappelées
que l'on distinguedes dépensesditesd'exploitation.
investissements,

Tra\auxet acquisI ons de

Sub\€nl ofs

25 A12 409 €

4 252272€

5 7 1 30 3 6€

12%
6 092204 e

2 265 065 €

DEPENSES
DINVESTISSEMENT

BECETTES
DINVESTISSEMENT11361821€
33%

DEPENSES
D'EXPLOITATION

Remboursl
desinterêls
de
a dette
3 287 842€
22./.

4176529€,
12%

Part CAIiI des
TactLrres
et PRE
20 316 803 €
760/a

6 092204 €

3 507 944 €
23%

RECETTES
D'EXPLOITATION

immobillsalons

Charges de
p e r so n n e l
2172 972 €

Amortisseme
nt des
sub\entlons
2 265 065 €
9"./"

Autres
receIIes
134 624 €
17"

Primespour
epuralron
3146 274 €:
14v.

explications
Quelques grands principes budgétaires :
Le remboursementdu capital de la dette est comptabilisé comme une dépense
d'investissement,landis quê le remboursementdes intérêts est .affecté aux dépenses
d'exploitation.
Les recettesd'exploitation
servêntà financerune partiedes investissements
: les transferts
indiqués des dépenses d'exploitationvers les recetles d'investissementsont des
oDérationscomDtables.
Les mouvementsd'amortissement
des subventionsentre les dépensesd'investissement
et
les recettesd'exploitation
sont aussides opérationscomptables

to
En financespublques,les buclgetsannexes,clistincts
du budgetprincipalmais votés par I'assemblée
délibérante,
dovent
être établs pour certans serviceslocauxspécialisés.
lls ont pour but d'étab r le coût réel d'un serviceel de détermineravec
précisionle prixà payerpar ses seulsutillsateurs
poLréqLrilbrer es coraptes.
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Recettesd'investissement :
par lagencede Ieau.
accordées
Lessubventrons
sont majoritairement
de la TVA.
au reversement
correspondent
Lesautresrecettesd investissement
orincipalement
Dépensesd'investissement :
la majeurepartlede ces
Les travauxet frars lres (eludes.acquisitonsde lerrains)représentent
depenses.
Recetles d'exploitation :
sur les facturesdes
recettessont consttueesde a partrevenanla lrntercommunalité
Les principales
au
à légout,perçueslorsdu raccordement
ons pour raccordernent
usagers(18.1N/€)et des participat
réseaude nouveauximmeubies(PRE: 2,2 lV€).
Deuxlèmesour cede recettesd expoitatlon,les primespourépurationet les aidesau fonctionnernent
perçuesen 2010 de I Agencede l Eau se sontélevéesà 3,7 lvl€.
Dépensesd'exploitaiion:
Sont regro-pesdans la catego'ê crdrÇeca cd'aLleregenéra es co.rtsd- soul.ertdu Ler à
'étiage(achatd'eau),le reversement
dans le
d'unepartiedes primespourépurationaux délégataires
et des lraiscommunsde structure.
cadrede leursconlratsd obiectifs,
Le budgetannexede l assainissement
est adoptedans e cadredu vote du budgetprimitif2010 par le
par délibération
n"9936du 2 6 janvler2010.
Conseilde Communauté
chiffres clés
de la Communauté
En 2010, les dépenses du budget annexe de I'assainissement
se sont élevéesà 53 lM€TTC, dont 38 lvl€ de dépenses
d'Agglomérationde N,ToNTPELLTER
et
d'investissements
sur les travauxsous maîtrised'ouvragedu servicede I'assainissement,
15 M€ dê déoensesd'exoloitation.
et
Les recettesse sont élevéesà 65.5 M€ TTC, donl 39 M€ de recettesd'investissements
26.5 M€ de recettesd'exploilation.

s'élevaitau 31 décembre2010 à 10,7 M€ et a généréle
La dette du servicede lassainissement
paiemenide 4,5 M€ d'intérêtset le remboursement
de 6,2 M€ de capital.

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'assainissementcollectif : une facture type
En application
du princrped'égalitédes usagersdevantle servicepublic,et dans un soucide solidarité
communautaire,
l\,4ontpellier
Agglomération
a décidéde mettreen place,dès le 1"' janvier2005, un
tarifuniquede l'assainissement
collectifsur l'ensemble
du territoire.
Cette volonté d'uniformisationde la tarificationapplicableà lassainissements'est poursuivieavec
l'uniformisationdes montaniset des modalitésd'applicationde la Padicipationpour Raccordementà
I'Egout(PRE).

explications
Les grands principes de la facluration de I'assainissement :
. elle est assisesur le volumed'eau consommé.
la facturationincombeau délégatairedu serviceassainissement,
dans un souci de simplification,la facturationde I'assainissement
est confiéeau
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,
(en régie pour la gestion du
SA|NT-BBES
et SUSSARGUES
servicede I'eaupotable),
dans le cas d'un mode de gestion déléguée par affermage, la ïacture
d'assainissement
comporteune part collectivilé,une part délégataireet une part
qui sert à financer l'actiond'organismespublics du secteur de I'eau et dê
(Agencede I'Eau,VoiesNavigables
l'assainissement
de France).

Le prix de I'assainissement
hors redevances
dues aux organismespublicsa subi I'effetde l'inilation
au 1er janvier 2011. ll a été fixé à 1,34 € HT par mètre cube par délibérationn" 9891 du
15 décembre2010.
Le prix de lassainissementest fixe pour toutesles communes.Le montantdes redevancesdues aux
publicsvaried'unecommuneà lautre.
organismes
D204.0 : Prix TTC du service de I'assainissement au m3 (pour 120 m3) : 1,50 € TTC/m'

Sur le territoirede la Communautéd Agglomération
de MoNTPELLTER,
la fourchette de variation des
diTférentes
composantesd'unefacture:
Pour 1 m3
d'eau

Eau
potableHT

Assainissement Redevances
organismes Total HTl5 Total TTC
HT
01/01/2010
publicsHT
1,34€

o,42€

@

J

2,34C |

2,47€,

Les parts déléqataire et collectivité :
La part assainissementse divise entre part délégataireet part collectivité.La part délégataire
correspondà la rémunérationdu fermieren chargede l'exploitation.
La part collectivitéest la recette
de la coliectivitéou surtaxepermettantnotammentde financerles investissements.

Attenlion,dans ce tableau,on ne peLrlpas somûrerles minimumset maximumspour arr ver au total,car ces donneesne
s appliquentpas forcémentà une mêmecomrnuneI
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:

Les caractéristiques
du serviceet les conditionsde concurrencedéterminentle tarif du délégataire.La
pad Communautéd'Agglomérationde N,IONTpELLtER
est ensuite calculée de telle manière que la
somme des deux soient identiquespour les usagerset permettentde garantirl'équilibredu budget
annexe.
L'annexe5 présentepour chaquecommunela répartitiondes parts collectivitéet délégatairedans le
prixde l'assainissement,
au 1e/semeslre2011, ainsique leurévolution
depuisle 1erjanvier2010.
La part destinée aux organismes publics
L'Agence de I'Eau Rhône l\,4éditerranée
et Corse perçoit auprès de l'ensembledes usagers des
services d'eau el d'assainissement des redevances destinées à aider le financement des
investissements
nécessaires(subventionspour travaux)et à inciterà une gestionplus elficacedes
(parexemplesous formede primepourépurationou d'aidesau fonctionnement).
équipements
ll faut
distinguertroistypes de redevancesperçuespar l'Agencede I'Eau:
>

la redevancepour prélèvementd'eaudans la ressource,assujettieà I'eaupotable,fonctiondu
volumeannuel prélevé,du type de captage,de la consommationesliméeà partirdu volume
non restituéau milieunaturelpar rappodau volumeprélevé;

>

la redevancepour polluliondomestiqueesl calculéesur le volume d'eau consommépar
chaque habitant.Elle vise à responsabiliserles consommateurset fait apparaîtreI'activité
polluanted'un {oyer.Cette redevanceparticipeau financementdes actionsde préservationdu
milieuaquatique:

>

la redevancede modernisationdes réseauxest une redevancequi est recouvréedepuis le
1er janvier 2008 auprès des usagers des réseaux d'assainissement.Elle était jusque là
intégreeà la redevancepour pollutiondomestique.
Cette redevancelinancesous certaines
conditionsla constructionet l'amélioration
des réseauxd'assainissement
et permet ainsi de
réduirelimpactdu rejetdes eauxuséessur notreenvironnement.

On peut retrouvertous les détails sur les aides et redevancesde l'agencede I'eau sur son site
internet(cf. annexe2).
En outre, une redevance est perçue par les Voies Naviqablesde France auprès des tituiaires
d'ouvragesde prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliquesdestinés à prélever ou
évacuerdes volumesd'eausur le domainepublicf luvialqui lui étaitcontié(article124 de la loi de
Financespour 1991). Sur le territoirede I'agglomération,
cinq communessont concernéespar cette
pERoLset VENDARGUES.
redevancei JAcou,LATTES,
LECRES,
Ci-aprèsle détailde la factured'assain
issementd'un usagerdomestiquepour un volumeannuelde
référencede 120 m3 d'eau potable.Les tarifsde I'eaupotableet des autresredevancesd'organismes
publicssontindiquéspour une visionglobalede la factured'eautyped'un usager.
Cettefactureest établiesur la basedes tarifsen vigueurau 1er janvier2011.
Néanmoinsconcernantl'eau potable,il est nécessairede préciserqu'une uniformisationdes tarifs,
pour les communesou la Communautéd'Agglomération
de ù,loNTpELL
ERexercela compétence,sera
appliquéeà compterdu 1"'février2011.Le détailde ces tarifs,au 1"'janvierainsiqu'au 1" février,
figuredans le tableaurécapitulatif
des tarifsen annexe6.
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FACTUBEEAU POTABLE/ASSAINISSEMENT
TYPE ANNUELLE120 M3

0't/01/2010
Exêmolede MONTPELLIER

Abonnêment
,Abonnefirent
(partdistfibuteur)
- lmpactindividual,
Abonnement(partdistributeur)
Consommation
(m3)
Consommalion(padcollectivité)
(partdistributeu0De 1 à 120 (m3)
Consornmation
bution de I'eau

c
12C 0,0621
12C 0,9332

t 5,50%
14,22 5,50%,

l

0,062/

5,50%

114,7085.50./"
137,31

140,45

Consommation
(m3)
Consommation(pad collectivité)
ConsommationRéseau(partdiskibuteur)(m3)
(r
lconsommationrraitement(partdistributeur)
otal Collecte et Traitementdes eaux

puorcs
ressourceen eau
LLrtlecontela pollution(Agencede lEau) (rn3)
l\4odernisation
des réseauxde collecte* (Agencede I'Eau)(m3)

5,50%l

Vôiesnavigablesde France(m3)

5,50ô/.

Total O

TVA 5,5 %

331,7t€

344,45 €

14,24€

1 8 , 9 4€

TOTAL TTC de la facturè
Prix TTC / m3 d'eau consommé (hors abonnemênteau potable)
' rdfiê Agêffe dê l FaLr!à!tàfneeà 1àssàt|jÊsemed

2,76 €

NB : les usagers de sAlNT-BRES,N,IONTFEFRTER-suR-LEZ
et SUSSARGUES
reçoivent deux factures
s épar ées pou r l ' e a u e t I' a s s a i n i s s e me n dt u fai t de l a gesti on de l ' eau potabl e en régi e publ i que.

Quelques éléments de comparaison

I

Le prix moyen de l'eau en France,y comprisl'assainissement,
était estiméà 3,17 € TTC/m3 en
2007" La pan de lassainrssemenr
a gobalementaugmentea la'in des annees 90 en .aisor
d'investissements
importantspour la mise à niveaudes performancesenvironnementales
des srEp.
La moyenneeuropéenne
étaitde 3,40€ TTC/m3en 2008".

t

Le prix moyen du m3 d'eau sur le bassinBhône-l\4éditerranée'Corse
en 2007 etait de 2,89 €TTC,
avec une partassainissement
de 1,03euros.

"' Insee,janvier2010,citésur le sitecieau.com
citésur le siteeaufrance.fr
't EnquêteNUS-consulting,
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4 L e S ervicePublicd'Assainissement
Non Collectif(SPAN C )
4.1 Présentationgénéraledu service
Le nombred'usagersnon raccordésau ServicePublicde l'Assainissement
Collectifest faible.4 500
de NIONTPELLIER.
installations
on'tété recenséessur le périmètrede la Communautéd'Agglomération
Collectif.
A titrede comoaraison.on dénombre88 835 abonnésau serviced'Assainissement

Cadre iuridique
Rendueobligatoirepar la réglementation
avant le 31 Décembre2005 (articlesL. 2224-8 et L.2224-9
du CGCT). la création du service a été aoorouvée lors du Conseil de Communauté du
16 Décembre2005.
Non Collectif(SPANC)assureles missionssuivanles:
Le Serviced'Assainissement

Missions

perçuesauprès Coût après déduction de la
Redevances
subvention de l'Agence de
de I'usager
l'Eau

Diagnosticinitialdes installations
existantes
et
Contrôlede bon tonctionnement
d'entretien
Contrôlede conceptionet de
réalisationdes installations
neuves
ou réhabilitées

105 €/contrôle

52,5 €/COnIrOte

70 € pourcontrôlede
70€ pourle
conception,
contrôle
de réalisation
explications

Le diagnoslic
est la première
visiteque réalisele servicesur une installation
existante.
Par
prévu
quidevraitpermèttre
la suite,il esl
un conlrôlepériodique
de bonfonctionnement,
de
les usagerset de s'assurer
toulles4 ans.
conseiller
du bonentretien
desouvrages
le serviceassureun contrôle
de
Enfin,dansle casd'uneinstallation
ou d'uneréhabilitation,
la conceDtion
et de la réalisation
de I'installation
d'assainissement
noncollectif

Oraanisation
Le mode de gestionretenupour ce ServicePublicà CaractèreIndustrielet Commercial(SPIC)est la
régie.Deux agentsont été recrutéspour assurerles missionsdu service.
Le SPANC organise année après année ses interventionsde diagnostic et de contrôle des
installationsexistantes pour optimiser ses déplacementset couvrir le plus grand nombre de
I\,luBVtEL-LES-MoNTPELLtER
et ptcNANont été quasiment
communes.Pour 2010, I/oNTFERRtER-suR-LEZ,
que
les communesde PTGNAN
et MoNTFERRTER-SUR-LEZ
avaientdéjà
entièrementcontrôlées.A noter
en 2007 et 2009.
été contrôléesen oartieresoectivement
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4.2 La qualitédu servicerendu
Le diagnosticpuis le contrôlechez le particulierpermettentde faire un inventaireexhaustifde son
installation.
A la suiiede celui-ci.le SPANCdélivreun avis :
Favorable(l installationest conformeà la réglementation)
;
Favorableavec réserves(la filièreest en partieconformeà la réglementation,
néanmoinsdes
peuventêtre apportéesà celle-cide façon à optimiserson fonctionnement)
modifications
;
Défavorable(installationnon conforme à la réglementationet présentantun risque de
pollutionet/ouà lorigined'un problèmede salubritépublique);
En attente(dispositifnon accessible);
Obligation
au réseaupublicd'eauxuséesexistanl.
de raccorderl'immeuble

C o n c l u s i o n s d e s a vis d ' a ssa in isse m e n t
non collectif
a Nombre de cas fa\Drablesa\ec
resen/es
Nombre de cas déta\,orables
+ en attente = travaux

227
68"/"

ObligationraccordementEU

Remarque:seulesles communesde MONTFERRTER-suR'LEZ,
t\,1u
RVIE
L-LES-r\4oNTp
ELLTE
R et plcNAN
sont
.
..
prévu
prévues
le contrôlea été
en 2010 sontcomptabilisées
icielles
Au total,480 diagnosticsont été effectuéspar le SPANC pou( 432 facturés.
Parmi ceux ci,44 contrôlesde bonne conceptionet 35 contrôlesde bonne exécutionqui ont été
réalisésdans le cadrede la mise en ceuvred'un assainissement
non collectifneuf ou réhabilité.
Chiffrescl

Au total,le servicea procédéen 2010à 480contrôles
et diagnostics,
dont432 ont étéfacturés
(terrain
et 58 n'ontpasdonnélieuà lacturatjon
de loisir,ruine,ou bâtiment
ou déjàraccordé
au
reseau)
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Indicateur D302.0détaillé :

Cel indice est un descriptifdu service permettantd'apprécierl'étenduêdes prestationsassuréesen
non collectif(ANC).
assainissement
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les élémentsindiquésau point B n'étantpris en
compteque si la somme des pointsmentionnésau pointA atteint100.
A. Elémentsobligatoirespour l'évaluationde la mise en oeuvredu service public d'ANC
+ 20 : délimitation
des zonesd assainissement
non collectitpar délibération
+ 20 : Applicationd'un règlementdu serviceANC approuvépar délibération
+ 30 : miseen æuvrede la vérification
de conceptionet d'exécution
des installations
réalisées
ou réhabilitées
moinsde huitans
+ 30: miseen ceuvredu diaonosticde bon fonctionnement
et d'entretiendes autresinstallations
B. Elémentstacultatils du service public d'ANC
+ 10 : existenced'un servicecapabled'assurerà la demandedu propriétaire
I
des installations
+ 20 : Existenced un service
d'assurerà la
de réalisation
et de réhabilitation
des installations
+ 10 : Existenced'unservicecapabled'assurerle traitementdes matièresde vidanoe
TOTAL DES POINTS
l- [/AERA
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5 C on clu sio n: ch iffresc lés , f ait s r nar c lir anls
et bilan
environ ne men iai

Usaqerset volumes d'eau pris en charqes
Plus de 26 millionsde m" ont été Tacturésà 88 835 abonnés.
Ces abonnésreprésentent415 264 habitantsraccordés,soit 95% de la populationdu territoire
de la Communautéd'Agglomération
de N4oNTpELLtER.
Les sTEPont traité33 millionsde m3 en 201O: c'est plus que le volume facturéen raisondes
apportsd'eau pluvialeau réseau(tronçonsunitairesel intrusionsparasites).
Infrastructures
.
1 346 km de réseaux
'195oostesde refoulement
.
'17stationsd'épuration
.
La capacité de traitementdes stations d'épurationde la Communautéd'Agglomérationde
lvlontpellier
est de 567 790 équivalents-habitants
(EH).
Facturation
Le prix total de I'assainissement
collectif,comprenantles parts distributeuret collectivité,a
simplement
subi l'elTetde l'inflation
au 1u'janvier2011.ll a été lixé à 1,34eurosHT par mètre
cube.

Les faits marquants de I'année2010
L'aboutissement
de grandstravaux: le raccordement
JAcou-LÉcRES-vENDARcuES,
Des mises en service de STEP: BEAUL]EU-RESTINcLIERES,
PIGNAN-SAUSSANFABREcUES,
LESl\,4AS
DEcouRNoNSEc,
Les changements
intervenus
dans I'organisation
du service:réorganisation
suiteà
l'arrivéede la compétenceeau potable,
Les résultats
d'exploitation
:conformitéde toutesles SrEp,
Les engagementspris pour les années à venir:en 2010, mise en place dun
importantprogrammed'autosurveillance
des réseaux.

Bilan environnemental
Les principaux défis à relever pour le service assainissement :
Initierune démarched'économie
d'énerqie
Poursuivre
le SDA
Lancementd'un auditTonctionnel
et techniqueen vue d'uneoptimisation
de la step
I\4AERA
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