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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

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

REPERES DE LECTURE

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

Repère visuel Objectif

Identifier rapidement nos engagements clés

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants

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

Gestion du document Auteur Date

Version définitive Hichem CHERICHI 06 09 2021
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Avant-propos

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2020

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

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

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

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

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

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

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

Frédéric Van Heems,
Directeur Général, Eau France

*Selon le baromètre C.I.Eau / Kantar « Les Français et l’eau », 2020.
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PRESENTATION Eau France

Au cours des quatre dernières années, « Osons 20/20 ! », notre précédent projet stratégique, a permis de
redonner des bases solides à l’Eau France pour accompagner nos clients.

Au cœur de cette transformation se trouve l’écoute de toutes nos parties prenantes :

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

 des citoyens-consommateurs, avec un principe de «Relation Attentionnée» qui nous invite à prendre
en compte leur satisfaction et leurs réclamations, pour améliorer toujours davantage le service, mieux
anticiper leurs besoins, développer de nouveaux services et de leur donner les moyens de s’informer
et d’agir sur leur consommation d’eau, leur “empreinte eau”.

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

 de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de travailler en sécurité, de se former, de s’engager
et de grandir dans l’entreprise, avec plus de responsabilités confiées à ceux qui agissent sur le terrain,
directement à vos côtés.

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

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

 Par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette
transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les
résultats.

Veolia est le leader et LA référence du cycle de l’eau en France, pour le compte des collectivités publiques
et des industriels.

Nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle, depuis
le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre expertise, nous
innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations toujours plus
performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité.
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24,9 millions de personnes desservies en eau potable

2051 usines de dépollution des eaux usées gérées

6,9 millions de clients abonnés

14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement

1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués

1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées

2172 usines de production d’eau potable gérées

Contribuer au progrès humain, une raison d’être qui résonne dans l’opinion

La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs
de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de “Ressourcer le monde”, en exerçant son
métier de services à l’environnement.

Veolia s’engage sur une performance plurielle. Nous adressons le même niveau d’attention et d’exigence à
nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance
économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et
performance environnementale.
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En tant que délégataire, Veolia s’engage à vous fournir, en toute transparence, l’ensemble des
informations relatives à votre service d’assainissement. Cette première partie en fait la synthèse : vos
interlocuteurs, les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et les
chiffres clés (indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la dépollution et à la collecte,
au patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.).

1.1 Un dispositif à votre service
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1.2 Présentation du contrat

Données clés

 Délégataire Société des Eaux de la Métropole

Nîmoise

 Périmètre du service BERNIS, BEZOUCE, BOUILLARGUES,

CABRIERES, CAISSARGUES, CAVEIRAC,

CLARENSAC, DIONS, DOMESSARGUES,

GARONS, GENERAC, LA CALMETTE, LA

ROUVIERE, LANGLADE, LEDENON,

MANDUEL, MARGUERITTES,

MAURESSARGUES, MILHAUD,

MONTAGNAC, MONTIGNARGUES,

MOULEZAN, NIMES, POULX,

REDESSAN, RODILHAN, SAINT

CHAPTES, SAINT COME ET

MARUEJOLS, SAINT DIONIZY, SAINT

GERVASY, SAINT GILLES, SAINTE

ANASTASIE, SAUZET, SERNHAC

 Numéro du contrat JN011

 Nature du contrat Concession

 Date de début du contrat 01/01/2020

 Date de fin du contrat 31/12/2027
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1.3 Les chiffres clés

Chiffres clés

225 545
Nombre d’habitants desservis

83 290
Nombre d’abonnés

(clients)

24
(STEUs de Gajan, St Genies et St Gilles

étant hors périmètre en 2020)

Nombre d’installations de
dépollution

316 006
Capacité de dépollution

(EH)

1 072,9
Longueur de réseau

(km)

12 776 539
Volume traité

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

 Faits marquants Réseaux

Le début du contrat a été marqué par une forte sollicitation au niveau des interventions sur le réseau des eaux

usées, avec près de 200 désobstructions de branchement et 70 désobstructions collecteurs rien que pour le

mois de janvier

 Nîmes :
Un premier fait marquant sur l’assainissement est arrivé le 04/02 avec une pollution du réseau aux
hydrocarbures à l’angle de la rue Pasteur et la rue des Bénédictins. Une équipe a été dépêchée en urgence
dans la soirée à la suite de l’appel des pompiers, afin de réaliser une chasse dans le réseau. L’alerte des
habitants ayant été faite tardivement, les pompiers et la police n’ont pu trouver l’origine de la pollution. Une
surveillance accrue de PR Centre et la STEU de Nîmes a été mise en place les jours suivants pour vérifier et
pomper au besoin les hydrocarbures injectés dans le réseau.

Les photos ci-dessous permettent d’illustrer quelques-unes des interventions des équipes EDNM au mois de
janvier comme l’effondrement du réseau d'assainissement collectif au niveau de la rue de l’Abbé Duplan, le
renouvellement du branchement des Halles de Nîmes au mois de mars et l’effondrement du réseau au niveau
de l’avenue Général Leclerc au mois de juin.

Réparation du réseau d’assainissement à la rue de l’Abbé Duplan

Renouvellement du branchement des Halles de Nîmes
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Réparation du réseau d’assainissement avenue du Général Leclerc

Dans le contexte sanitaire que nous avons traversé, nous avons renouvelé trois regards en intégralité qui
menaçaient de s’effondrer devant le CHU sur le passage des bus et ambulances. Cette opération s’est déroulée
de nuit en coordination avec la ville.

Au mois de juillet la réparation du réseau gravitaire du PR Mas des Abeilles avec la mise en place d’un drain
pour limiter la pression de l’eau sur le réseau et le poste a permis de diviser par 2 le fonctionnement des
pompes.

Au mois de septembre une importante casse sur le réseau a été réparée au niveau de la rue Vincent Faita.

Réparation du réseau d’assainissement à la rue Vincent Faïta

 Saint Gilles :
Des interventions fréquentes au niveau du centre-ville de la commune ont permis aux techniciens d’observer

la présence de nombreux dépôts dans les canalisations et regards (caisses et ou tampons), ces dépôts sont

issus des travaux de réfection réalisés assez récemment (laitance, mortier, gravats, etc…). Des enquêtes plus

poussées ont identifié les collecteurs les plus impactés pour mettre en place des nettoyages adaptés.
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Par ailleurs, sur la zone Mitra des rejets des huileries Cauvin ont engendré des obstructions à répétition au

mois d’avril et ont imposé de réaliser des curages d’urgences. Des impacts ont également été constatés sur la

station d’eaux usées.

 Rodilhan :
Casse du collecteur EU en fibrociment à 2, 5 m de profondeur en amont du PR Gymnase; tentative de

réparation, le 06 mars, mais le collecteur était effondré sous le bâti du gymnase et un dévoiement a été

indispensable; les travaux ont été réalisés au mois de Mai.

Le 30 septembre une casse du collecteur avenue Vincent Auriol s’est produite entraînant une reprise en

urgence du collecteur DN 200 FC sur les 35 ml entre les 2 regards (pour rétablir l'écoulement) .La canalisation

était cassée et corrodée en totalité sur certains endroits

 Langlade :
Plusieurs interventions de désobstruction et de curage ont été réalisées en début d’année au niveau de la rue
des Pinèdes. Sur ce tronçon en 150 mm AC (amiante ciment), nous avons constaté la présence de laitance, de
cailloux et de morceaux de béton.
Malgré un curage préventif effectué en mars, des obstructions ont continué à se produire, avec débordement
d’eaux usées. Au-delà du problème de dimensionnement de la canalisation, il a été décidé d’établir un
diagnostic de ce tronçon, entre la départementale et la voie verte.

Ce diagnostic réalisé au mois d’avril a porté sur une inspection visuelle des regards, un nouveau curage du
réseau et des inspections télévisées. Plusieurs tuyaux décalés à l’amont du tronçon, à proximité de la salle
polyvalente, la présence de morceaux de béton, de sable et des racines localisées sur certains branchements,
ont été observés par ITV. Un mauvais écoulement à l’aval du tronçon au niveau de la pharmacie a été
également identifié, sur un tronçon qui semble neuf, lié à une contre-pente ou une pente insuffisante, sur
environ 20 mètres.

Sur cette canalisation, il est judicieux de renouveler la canalisation 150 mm amiante ciment par une
canalisation PVC 200 mm avec la reprise des tuyaux décalés à l’amont et des tuyaux en contre-pente à l’aval.

Illustration de la contre pente Problème de raccordement

 Caveirac :
Des interventions de désobstructions récurrentes au niveau de la rue des Orfèvres, avec des regards de visite
inaccessibles ou absents sur les 10 branchements d’assainissement rendant impossible toute possibilité de les
déboucher et d’identifier la localisation des obstructions (domaine public ou privé). L’Inspection télévisée faite
par EDNM a permis toutefois la localisation des branchements et des obstructions.
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 Milhaud :

Les obstructions du réseau récurrentes juste à l’amont du PR du stade ont donné l’alerte pour organiser une
intervention plus importante qui a nécessité un terrassement, la dépose et le renouvellement d’un bout de
la conduite en Y.
Ce bout en Y avait un morceau de tuyau PVC d’environ 50 cm de long qui bloquait le passage des effluents.

 Faits marquants usines EU et PR

 STEU Nîmes Ouest :

De nombreux travaux de maintenance ont été entrepris concernant la STEU, afin de préparer le chantier

concessif du Biogaz et d’améliorer le fonctionnement.

Au mois de mai nous avons réalisé le nettoyage du canal de sortie de la STEU.

Etat du canal de sortie après nettoyage

Une opération de vidange et de nettoyage de la bâche des eaux de lavage des biofiltres a été réalisée en

septembre pour permettre un renouvellement des pompes de refoulement dans le cadre des travaux

concessifs.

Intervention de vidange et nettoyage de la bâche des eaux de lavage des biofiltres
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Un incendie a eu lieu au niveau de la plateforme de compostage de la STEU, le vendredi 04 septembre. Notre
sous-traitant SEDE a fait appel à son personnel et à celui de EDNM tout au long du weekend. Cet incendie s’est
déclenché à partir de l’andain n°5 qui s’est propagé vers d’autres andains. Aucun risque n’a été détecté ni pour
l’environnement, ni pour les installations. Les pompiers ont pris la décision avec la direction de laisser
consumer sur place en étalant le plus possible les andins.

Afin de rassurer le voisinage et leur apporter les informations nécessaires, des appels sortant ont été réalisés
par nos soins vers les riverains à trois reprises dont les premiers le vendredi soir à partir de 21h50.

A partir de samedi matin le préfet a demandé de mettre des moyens supplémentaires afin d’éteindre au plus
vite le feu, 2 camions de pompiers ont été déployés le samedi et la SEDE a mis en place un 3ème chargeur
supplémentaire en provenance du site de compostage de Tarascon pour bien réussir à étaler les andains.

Le travail a continué jusqu'à 19h le samedi 05 septembre puis le dimanche jusqu’à 15h, avec la fin des
opérations. Une dernière campagne téléphonique d’appels sortant a été réalisée le dimanche à 16h.

Au niveau de l’origine de cet incendie, le risque de l’auto combustion, phénomène connu au niveau des andins,
reste une possibilité mais c’est assez rare sur les andains en fermentations.

Enfin, au niveau de l’exploitation au mois de novembre une vidange et un nettoyage complet des

dégraisseurs/dessableurs du pré-traitement ont été réalisés.
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Photos de l’intervention de vidange et nettoyage des dessableurs de la file 1 de la STEU

 PR Centre :
Au mois d’avril nous avons procédé à la vidange de la file 1 de PR Centre à l’arrêt afin d’établir un état des
lieux avant renouvellement des rails et des airflots avec réparation du bol d’aspiration des sables et remise en
route de l’ouvrage. Cette opération s’est déroulée de nuit pour profiter de la baisse d’arrivée d’eau et assurer
une continuité de service.
Le renouvellement des rails a été effectué par la suite au mois de mai.

Les travaux se sont poursuivis sur le PR centre par la pose d’une plaque sur mesure pour le dévoiement des

effluents et les travaux sur le collecteur de diamètre 700.

Illustrations des principaux travaux sur le PR Centre
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 Autres PR de Nîmes :

Nettoyage complet du PR Zone Hôtelière au mois d’août avec des travaux réalisés de nuit afin de bénéficier

de la baisse de débit et diminuer les risques éventuels de rejets dans l’environnement.

Nettoyage à blanc du PR de Zône Hotelière

Une vidange complète et nettoyage à blanc du PR Tour de l’Évêque ont été réalisés de nuit au mois de

novembre.

 Saint Gilles :

Nous n’avons pas suffisamment intégré la phase de mise en service de la station de St-Gilles. Mi-décembre

nous avons été informés que la prise en main de l’exploitation de cette station était prévue pour fin janvier

2021.

 PR principal de Saint Gilles :

Mise à blanc des 2 cuves du PR réalisé au mois d’août sur les 2 cuves d’une de profondeur 9 m, environ 9 m 3

de graisse évacués. La périodicité du curage après réflexion sur l’année a été portée à 2 fois par an, en juin et

en décembre

Un constat a été fait lors de ce nettoyage concernant une corrosion avancée de la vanne de coupure générale,
due à l’injection de chlorure ferrique dans la cuve.
La problématique a été partagée avec les services de NM pour un déplacement éventuel de cette injection et
le remplacement de cet ouvrage de sectionnement. Des travaux seront lancés dans ce sens en 2021.

 PR de moulin Gazay :

Au mois d’avril, à la suite de la casse du refoulement du PR, une reprise de la lyre de refoulement et un
remplacement des clapets vannes ont été réalisés.

 PR du Fesc à Ledenon :

Réparation du refoulement pompe n° 1 au mois de mai par électro soudage
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 PR du Mail Manduel :

Réhabilitation au mois de novembre du PR avec la mise en place de barres de guidage pour faciliter la pose et
dépose des pompes en cas de bouchage ainsi que la mise en sécurité de l’installation.

Avant travaux Après travaux

 STEU Saint Chaptes :

EDNM a procédé au curage d’un lit de filtration des boues au mois de juillet avec l’évacuation d’environ 150
tonnes de boue. Au mois d’août nous avons procédé à la modification du drain du lit n°3, puisqu’il y avait une
impossibilité de le curer auparavant par l’existence d’un cairon devant sa sortie, ainsi que la réparation d’une
aération cassée. Poursuite du curage de Lit de boue au mois de septembre et plantation des roseaux.

 STEU Saint Anastasie et de Sauzet :

Curages des lits de boues entre les mois de septembre et octobre et plantation des roseaux.

 STEU de Clarensac :

A la suite du constat de l’exploitant sur les 2 pompes du PR d’entrée d’un débit inférieur à celui inscrit dans le
manuel d’autosurveillance. La pompe de by-pass a été mise en place au mois de juillet en remplacement d’une
des deux pompes afin d’atteindre un débit maximum d’environ 150 m3/h. Au mois d’août EDNM a procédé
aux changements des deux pompes et à la remise à son emplacement de la pompe de by-pass.

Un changement du surpresseur d’eau industriel pour le lavage de la toile presse et une modification de son
emplacement pour une meilleure longévité de l’équipement ont également eu lieu sur le même mois.

 PR Dions :

Rupture au mois d’août, d’une soudure sur une conduite de refoulement en inox dans le poste qui a nécessité
la mise en place d’une manchette de réparation. L’opération a permis de réaliser en parallèle un nettoyage à
blanc du poste grâce à la mise en place de ballons obturateurs
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 STEU Caveirac :

Turbine 1 mise à l'arrêt fin septembre suite à une casse sur des engrenages du réducteur ainsi que de l’arbre
moteur. Augmentation du temps de fonctionnement de la turbine n°2 et mise en place d’un suivi renforcé du
traitement de l’azote.

 PR Saint Côme et Maruéjols :

A la suite du renouvellement de l’armoire électrique et de la mise en place d’une sonde de niveau, nous avons
remarqué un siphonage du PR dû à une ventouse sous enrobée qui était hors service. Des travaux de
terrassement et de diagnostic ont été entrepris avec un changement de la ventouse au mois de novembre et
une mise à la côte du regard.

Depuis ces travaux les seuils de marnage ont trouvé un niveau correct dans le poste avec une maîtrise du
traitement de H2S (concentration de 0 ppm au refoulement). Une alarme en cas de défaut d’injection de
Nutriox a été mise en place afin d’augmenter la fiabilisation du procédé.

 STEU Milhaud :

La date prévisionnelle de l’abandon de la STEU de Milhaud avec le raccordement des effluents de la STEU de
Milhaud vers la STEU de Nîmes-Ouest était prévue en 2020. EDNM souhaite souligner que ce raccordement
est urgent car malgré un suivi process rigoureux réalisé, la STEU de Milhaud vieillissante rend le pilotage
difficile avec des risques de non-conformité. A noter que le nombre de bilans 24h a été doublé à partir du
31/03/2021 suite à une non-conformité de la STEU de Milhaud en 2019.

1.4.2 Propositions d’amélioration

Les propositions d’améliorations des réseaux sont l’association de deux analyses :

 l’une par le biais de notre outil OCTAVE (outil statistique d’aide à la gestion patrimoniale)
 l’autre par le retour de l’exploitation du périmètre de Nîmes Métropole depuis Janvier 2020

OCTAVE nous a permis de sélectionner les tronçons de réseaux suivants :

Dossier Etudes Statistique OCTAVE (EdNM) - Septembre 2020

Commune Rue
Longueur
(m) Matériau

Diamètre
(mm)

Identifiant
d'origine

Bernis IMPASSE DES GENEVRIERS 56,87 PVC 160 18074

Bernis CHEMIN DE CALVISSON 57,68 PVC 200 18105

Bernis IMPASSE DE LA THEBAIDE 74,57 PVC 200 18214

Bernis RUE FREDERIC MISTRAL 67,5 PVC 160 18282

Bernis ROUTE DE NIMES 81,98 PVC 200 18290
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Bernis RUE GEORGES BRASSENS 54,95 PVC 200 18437

Bernis CHEMIN DES CAVALIERS 51,35 PVC 200 18502

Caveirac ROUTE DE CLARENSAC 64,86 Inconnu 150 20981

Caveirac CHEMIN DE VERMACIEL 68,56 PVC 110 21108

Caveirac
RUE DES ECOLES
PROLONGEE 61,33 PVC 200 21116

Clarensac ROUTE DE LANGLADE 79,75 Inconnu 150 21462

Clarensac RUE DU STADE 76,83 Inconnu 150 21477

Clarensac
IMPASSE LES JARDINS DU
COUCAREL 54,01 PVC 200 21582

Clarensac ROUTE DE NIMES 112,92 PVC 200 21587

Clarensac CHEMIN DES OLIVIERS 55,64 Inconnu 150 21633

Clarensac RUE DES MICOCOULIERS 59,8 PVC 200 21727

Clarensac IMPASSE DU TENNIS 54,46 PVC 200 21819

Clarensac RUE DES BLEUETS 81,31 PVC 200 21880

Clarensac CHEMIN DES CARTEYRADES 133,71 PVC 200 21994

Clarensac RUE DES ECOLES 54,56 PVC 200 22005

Clarensac RUE DES ARENES 54,24 PVC 200 22039

Clarensac
BOULEVARD DU JEU DE
BOULES 60,63 Inconnu 150 22048

Clarensac IMPASSE DU RHONY 92,45 PVC 200 22067

Clarensac CHEMIN DES DERONS 83,2 PVC 200 22082

Generac CHEMIN DE LA ROUQUETTE 91,19 Inconnu 22135

Generac RUE DES CHENEVIERES 56,39 PVC 200 22155

Generac AVENUE JEAN AURILLON 142,94 PVC 200 22395

Generac RUE DE LA BOUVINE 57,79 Inconnu 22401

Generac MOLLIERES 59,01 Inconnu 22403
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Generac ROUTE DE CAMPAGNOLLE 69,05 PVC 200 22427

Langlade CHEMIN DES COMBES 122,07 PVC 75 22893

Marguerittes NR 191,42 Inconnu 300 37500

Marguerittes AVENUE CLEMENT ADER 66,65 PVC 200 37635

Marguerittes CHEMIN DE REDESSAN 974,73 Inconnu 37702

Milhaud RUE DES CLAUSES 51,25 Inconnu 200 23114

Milhaud AVENUE PASTEUR 51,36 PVC 200 23140

Milhaud RUE DE LA PLAINE 78,44 Inconnu 200 23180

Milhaud CHEMIN DES POUJADES 50,43 PVC 200 23306

Milhaud AVENUE ERNEST BOFFA 53,43 PVC 200 23519

Milhaud RUE DE LA POSTE 61 PVC 200 23572

Milhaud PLACE DU CASTELLAS 65,33 PVC 400 23622

Milhaud RUE DES LAURIERS 55,06 Inconnu 23648

Milhaud CHEMIN DU CARRAUD 52,96 Inconnu 200 23739

Milhaud RUE BASSE 83,83 PVC 200 23772

Milhaud RUE DES BANIERES 52,11 Inconnu 200 23816

Milhaud IMPASSE DES CHARMETTES 63,77 PVC 200 23826

Nimes RUE DE TOULOUSE 51,66
Amiante-
Ciment 200 13159

Nimes RUE DE L’ESPERANCE 54,82
Amiante-
Ciment 200 1731

Rodilhan RUE DES HYADES 62,78 Inconnu 150 24257

Rodilhan RUE LA FAYETTE 62,35 PVC 200 24277

Saint-Come-et-
Maruejols ROUTE NEUVE 59,12 PVC 200 24452

Saint-Come-et-
Maruejols RUE LA PETITE ESTRADE 51,11 PVC 200 24505

Saint-Dionisy CHEMIN D AZORD 80,67 PVC 160 29066
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Saint-Gilles RUE DES ARNAVES 117,92 PVC 200 24634

Saint-Gilles PLACE GAMBETTA 66,48 PVC 200 24746

Saint-Gilles RUE MICHELET 60,95 PVC 300 24909

Saint-Gilles ROUTE DE NIMES 136,15 PVC 200 24945

Saint-Gilles RUE DE LA BAUME 431,04 Inconnu 25026

Saint-Gilles RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 65,63 PVC 200 25151

Saint-Gilles RUE LEDRU ROLLIN 57,41 PVC 200 25177

Saint-Gilles AVENUE DE VERDUN 57,1 PVC 200 25481

Saint-Gilles RUE DU MARECHAL LECLERC 62,67 PVC 200 25497

Saint-Gilles RUE DU MICOCOULIER 51,77 PVC 200 25732

Saint-Gilles RUE DOREE 56,71 PVC 200 25742

Saint-Gilles RUE DES CORDIERS 56,67 PVC 200 25757

Saint-Gilles AVENUE PIERRE SUBLEYRAS 82,39 PVC 200 25904

Saint-Gilles RUE DE LA CROIX D ARQUIER 87 PVC 200 26023

Il existe sur le territoire de l’agglomération une grande quantité de canalisations en amiante ciment qui
collectent les eaux usées des usagers de l’agglomération.

Ces canalisations très généralement utilisées dans les années 70 et 80 lors des périodes de grandes expansions
des communes présentent à ce jour des problèmes de corrosions internes importantes qui ont pour effet de
créer des casses obstruant ainsi le libre écoulement des effluents, mais également dans une partie des cas qui
provoque des effondrements de voirie importants.
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La corrosion est marquée au niveau du fil d’eau et apparition de terre d’enrobage de la canalisation pouvant
provoquer un effondrement de la voirie.

Il nous paraît important de sensibiliser le maître d’ouvrage sur le linéaire important de ces matériaux, et
l’impérieuse nécessité de renouveler ces canalisations fragiles.

En effet, à notre sens, il faudrait réaliser un plan d’action particulier, pluriannuel, afin de renouveler, au fur et
à mesure des années l’ensemble de ces canalisations.

 Rodilhan :

Collecteur Rue Vincent Auriol :

En octobre 2020, la canalisation Amiante ciment située rue Vincent Auriol s’est colmatée sans effondrement
de voirie, mais ce qui a provoqué un blocage complet des effluents.

EDNM est intervenu d’urgence pour la reprise d’un tronçon de collecteur afin de rétablir le libre écoulement
de ce bassin versant.

Tronçon renouvelé en octobre 2020 par EDNM 35 ml

Nous avons constaté lors de ces travaux l’état avancé de vieillissement de cette canalisation et proposons
donc le renouvellement de celle-ci. Par ailleurs nous attirons votre attention sur la canalisation en amont
transitant en domaine privé. Il serait judicieux de pouvoir dévier le tracé de celle -ci afin de la rendre
accessible et exploitable sur le domaine public.

Par ailleurs, dans le cadre de ces travaux, nous suspectons, une dégradation particulièrement marquée sur le
passage de ce collecteur sous le cours d’eau Buffalon.

Collecteur du Gymnase de Rodilhan :

Lors des investigations diligentés par Nîmes métropole, pour la vérification de l'efficience et l'étanchéité des
collecteurs attenants au Forage situé chemin des canaux, nous avons mis en évidence la casse du collecteur
situé sous l’emprise de l'extension du gymnase de Rodilhan.
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Portion de collecteur renouvelé en mai 2020

La position de ce collecteur nous a contraint à procéder au renouvellement ainsi qu’au dévoiement du tracé
de ce collecteur à l’extérieur du bâti. Nous attirons votre attention sur le fait que ce réseau en amont passe
sous le stade municipal, sans affleurant visible, l’exploitation de ce collecteur est complexe car peut accessible.

 Bouillargues :

En janvier 2020, nous avons été contraints de réparer un collecteur EU Amiante ciment Ø 160 situé sur la rue
des figuiers:

Lors de la réparation nous avons constaté que ce collecteur était très corrodé, la réparation a été complexifiée
car il est souvent difficile de trouver une portion intégrée pour réaliser le manchonnage de celle-ci.
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 Générac :

Le refoulement du poste de relevage BERTHAUD qui collecte l’ensemble des eaux usées de la commune de
Générac a fait l’objet de plusieurs réparations. La canalisation PVC Ø 200 semble présenter une fragilité qui
créer des casses récurrentes.

Au regard de la sensibilité de cette canalisation (collectant toute la commune, il serait opportun de renouveler
l’intégralité de cette canalisation qui nécessite à chaque intervention l’emploi de plusieurs hydrocureurs afin
de maintenir la collecte des effluents vers la station de traitement et ainsi garantir aucun rejet au milieu
naturel, mais également, des moyens de terrassement et de réparation importants.

 NIMES : Avenue Maréchal Juin

Un réseau unitaire passe en privé en parallèle de l’Avenue du Maréchal Juin. Il serait judicieux d’envisager une
enquête afin d’étudier la déconnexion du réseau avec le réseau EU.
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 Les améliorations d’accès :

 LA ROUVIERE : Chemin des Bois, route du Mas de la Rouvière

Le réseau mis en évidence ci-dessous se situe en partie privative et génère d’importantes difficultés
d’intervention du fait de son inaccessibilité (Mas de la Rouvière).
Il conviendrait d’étudier le déplacement de ce réseau sur la partie publique.
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 LA CALMETTE Lotissement “Le Pélègres”
Le réseau mis en évidence ci-dessous se situe en partie privative et génère d’importantes difficultés
d’intervention du fait de son inaccessibilité.

 MARGUERITTES : Chemin de la Granelle et Chemin de l’Aqueduc

Le réseau s’est bouché début 2020 et a monopolisé les équipes pendant plusieurs jours car d’importantes
difficultés d’accès ont été rencontrées.
Afin de ne pas réitérer l'exercice, il serait judicieux de rendre accessible aux camions d’hydrocurage l’accès au
fond de l’impasse de la Granelle, actuellement bloqué par des blocs de béton et une végétation débordante
sur le chemin.
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 NIMES

 Impasse des Giroflées :

Les regards d’accès au siphon (n°2) ne sont pas accessibles en camion et l’environnement des regards
nécessiterait un entretien régulier.

 Chemin Combe des oiseaux jusqu'au cadereau de Valdegour : 1 200 ml de réseau
inaccessibles :



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 33

 Route de Sauve /Avenue Franklin Roosevelt : Déversoir d’Orage (n°5) inaccessible depuis la
mise en place de “poteaux” anti stationnement fixes :

 Rond-point chemin du Pont des Iles jusqu'à l'intersection de la Rue Cristino Garcia (Réseau
inaccessible) :
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 Impasse Arnaud Massy/Rue Roger Bertreux (Golf de Vacquerolles) : 850 ml de réseau
accessibles uniquement avec un petit déboucheur, ce qui ne rend pas efficient l’entretien du réseau

 SAINT GERVASY : Avenue de Nîmes

Le réseau d’assainissement actuellement situé sur des parcelles privées ne peut pas être entretenu.
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 Propositions d’améliorations Usines et PR

 Postes de relevage - Généralités :

8 PR ne bénéficient actuellement pas de la télégestion :
 BERNIS : PR CANFERIN
 LA ROUVIERE : PR CHEMIN DES COMBES
 MILHAUD : PR ZAC LA TRAJECTOIRE
 MONTAGNAC : PR CHEMIN DE MONTAGNAC
 MOULEZAN : PR MONTESSORI
 SAINT-CHAPTES : PR RUE ADRIEN LEVAT
 SAINT-CHAPTES : PR CARRIÈRES VIEILLES
 SAINTE-ANASTASIE : PR CIMETIÈRE

Des passages réguliers ont lieu sur ces PR mais rien ne garantit la non défaillance d’un équipement critique le
lendemain du passage d’exploitation qui pourrait entraîner le déversement d’eaux usées dans le milieu
récepteur. Il est préconisé d’équiper ces PR de SOFREL afin d’être immédiatement prévenu en cas de
problématiques majeures via une alarme et ainsi pouvoir intervenir au plus tôt.

 STEU Milhaud :

La date prévisionnelle de l’abandon de la STEU de Milhaud avec le raccordement des effluents de la STEU de
Milhaud vers la STEU de Nîmes-Ouest était prévue en 2020. EDNM souhaite souligner que ce raccordement
est urgent car malgré un suivi process rigoureux réalisé, la STEU de Milhaud vieillissante rend le pilotage
difficile avec des risques de non-conformité.

Si ce raccordement n’est pas effectif en 2021, il est nécessaire, pour garantir le fonctionnement et le pilotage
quotidien de la STEU de Milhaud, de renouveler certains équipements de cette station telle que la presse à
bande.

 STEU Sainte-Anastasie :

Le raccordement de la STEU de Sainte-Anastasie à la STEU de la Gardonnenque avec la mise en service de la
tranche 2 de la Gardonnenque est prévue en 2021/2022. Il est important que ce raccordement soit effectif car
la STEU de Sainte-Anastasie est vieillissante et aucun équipement n’est prévu au renouvellement.

 PR Centre :

Depuis janvier, la désodorisation du PR Centre n’est pas fonctionnelle suite à l'inondation de l’installation en
2019. L’équipe opérationnelle est exposée quotidiennement à de fortes odeurs et donc potentiellement selon
les zones de l’installation à des forts taux d’H2S. Il est urgent de remettre en fonctionnement la désodorisation
pour la sécurité du personnel.
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Photo de la désodorisation de PR Centre

Le local technique haute tension est dans un état critique suite au départ de feu qui a eu lieu à l’intérieur. Il
est préconisé de le réhabiliter convenablement.

Photo du local technique haute tension de PR Centre

 STEU Poulx :

Le bâtiment technique de la STEU de Poulx présente des fissures. L’intérieur du local technique où se trouve
les armoires électriques présente des traces de moisissure suite à des problèmes d’infiltration. Il serait
opportun de remédier à ces points.
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Photos de la STEU de Poulx - Présence de fissures à l’extérieur et de moisissures à l’intérieur du bâtiment

 PR Montignargues :

Une partie des égouttures du dégrilleur ne retombent pas au fond du PR mais dans le trop-plein. Ces
égouttures se retrouvent dans le fossé à proximité. Il est nécessaire de modifier la canalisation existante en
mettant un coude permettant d’empêcher ces égouttures de passer dans le trop-plein.
A noter, que pour empêcher ce phénomène, une plaque avec du mastic a été mise en place par EDNM. Cette
fabrication temporaire empêche pour le moment le déversement des égouttures.

Avant & Après - Mise en place d’une plaque permettant d’éviter le déversement des égouttures dans le
fossé

 STEU Montignargues :

Le dégrilleur de la STEU de Montignargues est régulièrement colmaté ce qui entraîne le débordement des
déchets de dégrillage sur le sol. Il serait intéressant de mettre en place :

 soit un système de nettoyage automatique avec une électrovanne qui injecte régulièrement de l’eau
sur les déchets pour les faire tomber en pied du dégrilleur et éviter ainsi le débordement

 soit un dégrilleur à maille plus fines au niveau du PR de Montignargues
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Photo du dégrilleur de la STEU de Montignargues

 STEU Montagnac, STEU Mauressargues, STEU Domessargues :

Sur les STEU de Montagnac, Mauressargues et Domessargues le changement de lits est manuel. Il serait
intéressant de l’automatiser afin de piloter de manière plus précise ces STEU.

 STEU Caveirac :

Le Clifford de la STEU de Caveirac n’est plus fonctionnel. Il ne reste plus rien de la partie immergée. Il est
préconisé de le refaire entièrement afin d’assurer une décantation optimale des boues dans le clarificateur
ainsi qu’une bonne homogénéisation du flux entrant.

Photo du clarificateur de la STEU de Caveirac sans clifford

 STEU Moulézan
Sur le premier étage de la STEU de Moulézan, l’eau usée sort en un point unique et ne se répartie donc pas de
manière uniforme sur les lits plantés de roseaux. Sur certaines zones, les roseaux se retrouvent donc non
alimentés en eau usée ce qui limite le traitement. Il serait nécessaire de mettre en place un répartiteur qui
permettrait d'homogénéiser la répartition du débit entrant comme c’est le cas sur le deuxième étage.
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Photo de la STEU de Moulézan - A gauche, point unique de diffusion et à droite répartition uniforme

 STEU Saint-Gervasy
Le canal de rejet de la STEU de Saint-Gervasy présente des trous qu’il serait nécessaire de reboucher pour
améliorer la stabilisation de l’eau dans le canal de sortie.

Photos canal de rejet de la STEU de Saint-Gervasy présentant des trous

 STEU Nîmes :

Les pompes à sable du prétraitement de la STEU de Nîmes sont régulièrement bouchées à fréquence presque
hebdomadaire. Pour réaliser le débouchage, il est nécessaire de batarder une des deux files. Même si ces
bouchages réguliers n’ont pas d’impact sur le traitement, ils entraînent l’accumulation de sable et favorisent
l’usure des équipements.
Il est préconisé de remplacer ces pompes à sable par des surpresseurs (comme au PR Centre) qui se montrent
plus robustes et plus efficaces.

Si le pont bascule du TPC (Traitement des Produits de Curage) de la STEU de Nîmes est fonctionnel, le report
de l’information entre le pont et le bureau du TPC n’est pas fonctionnel depuis janvier 2020. Cette remontée
d’information fonctionne uniquement pour la station de compostage; il n’y a pas de câble entre le pont bascule
et le bureau du TPC et le logiciel existant fonctionne uniquement pour un seul PC.
Cette absence de report d’information a rendu complexe la gestion du suivi des tonnages dépotés par les
différents vidangeurs journalièrement : la valeur indiquée sur le BSD (Bordereau de Suivi de Déchets) étant
estimative. Mi-décembre 2020, il a été mis en place un protocole transitoire en concertation avec les
vidangeurs qui consiste à se peser avant et après dépotage; le contrôle se faisant via la prise de photos avant
et après pesée. Ce protocole étant très contraignant en cas d’importantes circulations.
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A noter que dès janvier 2021, une application sur smartphone via les applications Google a été mise en place
par EDNM pour suivre chaque jour les tonnages dépotés via les BSD; cette application implique un important
travail de suivi par l’exploitant.
Il est donc urgent de remettre en fonctionnement le ce report d’information du pont bascule vers le bureau
du TPC.

 Bennes à boues : STEU Saint-Gervasy, STEU Caveirac, STEU
Marguerittes :

Sur les STEU de Saint-Gervasy, de Caveirac et de Marguerittes, la benne de stockage des boues n’est pas
couverte. En cas d’intempéries, la benne à boues se remplit d’eau ce qui a pour conséquence d’abaisser la
siccité des boues et de rendre le transport difficile. Il est préconisé de construire un appentis pour couvrir la
benne à boue.

 Préleveurs : STEU Saint-Gervasy, Bouillargues, Rodilhan, Redessan :

Les préleveurs des STEU de Saint-Gervasy, Bouillargues, Rodilhan, Redessan, ne sont pas couverts. En cas
d’importantes chaleurs, cela peut impacter l’enceinte réfrigérée et potentiellement rendre le bilan non
conforme. Il est préconisé de construire un appentis pour couvrir ces préleveurs.

 Clarificateur : STEU Poulx et STEU Sernhac :

Des anomalies (petites perforations du clifford, lames siphoïdes à reprendre…) sur le clarificateur des STEU de
Poulx et de Sernhac ont été constatées suite aux travaux de contrôle de racles du pont clarificateur menés
dans le cadre des travaux concessifs. Il est nécessaire à moyen terme de programmer le remplacement de ces
équipements pour ne pas impacter le traitement entraînant ainsi une potentielle non-conformité
réglementaire.

 Sécurisation des aires de dépotage :

Le sol de la majorité des aires de dépotage des STEU et des PR n’est pas étanche et aucune rétention n’est
présente. En cas de déversement accidentel de produit chimique dangereux, l’impact sécurité et
environnemental est majeur.
Nous proposons de réaliser des travaux pour équiper les aires de dépotage afin qu’elles soient sécuritaires.

 Intégration de disconnecteurs sur les STEU non équipées :

L’article R.1321 du Code de la Santé Publique et l’Arrêté du 21/07/2015 impose la mise en place d’un
disconnecteur sur les STEU pour garantir la sécurité et la santé des exploitants. Nous proposons d’équiper les
16 STEU suivantes qui ne sont pas équipées de disconnecteur :

 STEU Caveirac
 STEU Domessargues
 STEU La Gardonnenque
 STEU La Rouvière
 STEU Lédenon
 STEU Manduel
 STEU Marguerittes
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 STEU Mauressargues
 STEU Milhaud
 STEU Montignargues
 STEU Moulézan
 STEU Rodilhan
 STEU Saint-Chaptes
 STEU Saint-Gilles
 STEU Sainte-Anastasie
 STEU Sauzet

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES

Valorisation agronomique des boues d’épuration.

Le cadre législatif et réglementaire relatif à la valorisation agronomique des boues d’épuration a connu
d’importantes évolutions durant l’année 2020 et d’autres évolutions sont attendues durant l’année 2021.
Dans une instruction adressée aux Préfets en date du 2 avril 2020, confirmée par l’arrêté du 30 avril 2020, le
gouvernement a suspendu l’épandage des boues produites par les stations d’épuration urbaines qui n’ont pas
fait l’objet d’une étape de traitement ayant garanti leur complète hygiénisation et extraites depuis le début
de l’épidémie Covid-19.

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

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

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

Nouvelles obligations de performance des systèmes d’assainissement

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

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

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

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

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

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2020

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

Collectivité (2) 225 545

[D202.0] Nombre d’autorisations de déversement Collectivité (2) 32

[D203.0] Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Délégataire 3 680,8 t MS

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC Délégataire 1,49 €uro/m3

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2020

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

Collectivité (2) A la charge de la Collectivité

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

Collectivité et
Délégataire (2)

Voir Partie 3.3.2

[P203.3] Conformité de la collecte des effluents (*) Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau

[P204.3] Conformité des équipements d’épuration Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau

[P205.3]
Conformité de la performance des ouvrages
d’épuration

Police de l'eau (2) A la charge de la Police de l’eau

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

Délégataire 100 %

[P207.0]
Nombre d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2) 658

[P207.0]
Montant d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2) 11 856,42 €

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

Délégataire 0,09 u/1000 habitants

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

Délégataire 15,0 u/100 km

[P253.2]
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte
des eaux usées

Collectivité (2) A la charge de la Collectivité

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

Délégataire 98,5 %

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

Collectivité (1) Voir Partie 4.2.2

[P256.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la Collectivité

[P257.0]
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année
précédente

Délégataire 1ère année du contrat

[P258.1] Taux de réclamations Délégataire 0,55 u/1000 abonnés

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation
de l’arrêté du 21 juillet 2015
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
(*) A ce jour, cet indicateur n’est pas défini

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2020

LA PERFORMANCE ET L’EFFICACITE OPERATIONNELLE PRODUCTEUR VALEUR 2020

Conformité réglementaire des rejets (arrêté
préfectoral)*

Délégataire 100 %

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2020

Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires Délégataire 84 504

Nombre de branchements eaux pluviales Délégataire -

Nombre de branchements neufs Délégataire 269

VP.077 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 1 072,9 km

Nombre de postes de relèvement Délégataire 111

Nombre d’usines de dépollution Délégataire
24 (STEUs de Gajan, St Genies

et St Gilles étant hors
périmètre 2020)

Capacité de dépollution en équivalent-habitants Délégataire 316 006 EH

COLLECTE DES EAUX USEES PRODUCTEUR VALEUR 2020

Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 1 589

Longueur de canalisation curée Délégataire 156 505 ml

LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2020

Volume arrivant (collecté) Délégataire 12 513 088 m3

VP.176 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 8 596 kg/j

Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 143 263 EH

Volume traité Délégataire 12 776 795 m3

L’EVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2020

Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 297,5 t

Masse de sables évacués Délégataire 331,5 t

Volume de graisses évacuées Délégataire 299,5 m3

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION PRODUCTEUR VALEUR 2020

Nombre de communes desservies Délégataire 34

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 83 290

- Nombre d’abonnés du service Délégataire 83 290

- Nombre d’autres services (réception d’effluent) Délégataire -

VP.068 Assiette totale de la redevance Délégataire 11 065 530 m3

- Assiette de la redevance des abonnés du service Délégataire 11 065 530 m3

- Assiette de la redevance « autres services »
(réception d’effluent)

Délégataire - m3

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

PRODUCTEUR VALEUR 2020

Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs Délégataire Oui

Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 81 %

Existence d'une Commission consultative des Services
Publics Locaux

Délégataire Oui

Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement
« Eau »

Délégataire Oui

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2020

Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En cours

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

LA FACTURE 120 M3

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de 120m3

représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur les autres communes du périmètre, l’évolution du prix du service d’assainissement par m3

[D102.0] et pour 120 m3, au 1er janvier est la suivante :

Prix du service de l'assainissement collectif
Volume

Prix
Au 01/01/2020

Montant
Au 01/01/2020

Part délégataire 90,42

Consommation 120 0,7535 90,42

Part Collectivité 69,17

Consommation Nîmes Métropole 120 0,5764 69,17

Organismes publics 19,80

Modernisation du réseau de collecte 120 0,1650 19,80

Total TTC 179,39

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,49

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour les autres communes :

Les factures type sont présentées en annexe.

Part délégataire
50%

Part Collectivité
39%

Agence de l'eau - Lutte
contre la pollution

11%

Facture 120m3 - Répartition du prix du service de l'eau



LES
CONSOMMATEURS

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

2.1 Les consommateurs et l’assiette de la
redevance

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du
2 mai 2007, figure au tableau suivant :

2020

Nîmes

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 41 907

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 7 252 627

Bernis

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 371

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 156 704

Bezouce

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 039

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 72 514

Bouillargues

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 2 483

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 222 351

Cabrières

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 593

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 67 068

Caissargues

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 868

Assiette de la redevance (m3)
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Effluent collecté sur le périmètre du service 147 438

Caveirac

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 832

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 226 327

Clarensac

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 788

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 171 434

Dions

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 309

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 21 882

Domessargues

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 370

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 43 167

Garons

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 839

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 171 607

Générac

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 723

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 182 878

La Calmette

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 077

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 102 532

La Rouvière

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 335

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 28 389
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Langlade

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 608

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 65 693

Ledenon

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 563

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 49 781

Manduel

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 2 563

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 195 497

Marguerittes

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 3 687

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 310 592

Mauressargues

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 96

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 10 987

Milhaud

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 2 442

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 183 891

Montagnac

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 122

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 20 262

Montignargues

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 225

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 23 777

Moulézan
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Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 346

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 35 010

Poulx

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 616

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 206 556

Redessan

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 543

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 129 469

Rodilhan

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 1 114

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 102 714

Saint Gervasy

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 671

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 51 909

Saint Chaptes

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 842

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 76 882

Saint Côme et Maruéjols

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 366

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 30 844

Saint Dionisy

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 459

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 50 428

Sainte Anastasie

Nombre de clients (abonnés) desservis
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Abonnés sur le périmètre du service 743

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 88 242

Saint Gilles

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 5 876

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 499 297

Sauzet

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 344

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 29 943

Sernhac

Nombre de clients (abonnés) desservis

Abonnés sur le périmètre du service 530

Assiette de la redevance (m3)

Effluent collecté sur le périmètre du service 36 868

Global

Total du Nombre de clients (abonnés) desservis 82 356

Total de l’Assiette de la redevance (m3) 11 065 530

Les communes de Domessargues, Mauressargues, Moulézan et Montagnac n’ont pas encore été facturées
pour l’année 2020. Cependant, les volumes estimés sur ces 4 communes ont été inclus à titre indicatif.

 Les principaux indicateurs de la relation consommateurs

NÎMES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 720

Nombre annuel de demandes d'abonnement 3 272

Taux de mutation 7,9 %

BERNIS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 72

Nombre annuel de demandes d'abonnement 128

Taux de mutation 9,5 %

BEZOUCE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 12

Nombre annuel de demandes d'abonnement 94

Taux de mutation 9,2 %
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CABRIERES 2020

Nombre annuel de demandes d'abonnement 53

Taux de mutation 9,0 %

CAISSARGUES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 50

Nombre annuel de demandes d'abonnement 128

Taux de mutation 6,9 %

CAVEIRAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 38

Nombre annuel de demandes d'abonnement 141

Taux de mutation 7,8 %

CLARENSAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 41

Nombre annuel de demandes d'abonnement 183

Taux de mutation 10,3 %

DIONS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 5

Nombre annuel de demandes d'abonnement 30

Taux de mutation 9,9 %

GARONS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 38

Nombre annuel de demandes d'abonnement 252

Taux de mutation 13,8 %

GÉNÉRAC 2020

Nombre annuel de demandes d'abonnement 177

Taux de mutation 10,4 %

LA CALMETTE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 35

Nombre annuel de demandes d'abonnement 115

Taux de mutation 10,8 %

LA ROUVIERE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1

Nombre annuel de demandes d'abonnement 48

Taux de mutation 14,7 %
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LANGLADE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 28

Nombre annuel de demandes d'abonnement 64

Taux de mutation 10,8 %

LÉDENON 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 7

Nombre annuel de demandes d'abonnement 53

Taux de mutation 9,6 %

MANDUEL 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 54

Nombre annuel de demandes d'abonnement 211

Taux de mutation 8,3 %

MARGUERITTES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 56

Nombre annuel de demandes d'abonnement 240

Taux de mutation 6,6 %

MILHAUD 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 73

Nombre annuel de demandes d'abonnement 236

Taux de mutation 9,8 %

MONTIGNARGUES 2020

Nombre annuel de demandes d'abonnement 21

Taux de mutation 9,4 %

POULX 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 10

Nombre annuel de demandes d'abonnement 143

Taux de mutation 8,9 %

REDESSAN 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 26

Nombre annuel de demandes d'abonnement 216

Taux de mutation 14,2 %

RODILHAN 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 35

Nombre annuel de demandes d'abonnement 64

Taux de mutation 5,8 %
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SAINT-GERVASY 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 13

Nombre annuel de demandes d'abonnement 64

Taux de mutation 9,6 %

SAINT-CHAPTES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 14

Nombre annuel de demandes d'abonnement 82

Taux de mutation 10,1 %

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 14

Nombre annuel de demandes d'abonnement 35

Taux de mutation 9,7 %

SAINT-DIONISY 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 2

Nombre annuel de demandes d'abonnement 42

Taux de mutation 9,3 %

SAINTE-ANASTASIE 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 9

Nombre annuel de demandes d'abonnement 1 408

Taux de mutation 191,8 %

SAINT-GILLES 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 171

Nombre annuel de demandes d'abonnement 616

Taux de mutation 10,6 %

SAUZET 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 6

Nombre annuel de demandes d'abonnement 51

Taux de mutation 15,1 %

SERNHAC 2020

Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 6

Nombre annuel de demandes d'abonnement 69

Taux de mutation 13,1 %
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2.2 La satisfaction des consommateurs :
personnalisation et considération au
rendez-vous

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

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

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

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

 La qualité de l’eau

 la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel,
par ceux de l’accueil de proximité,…

 la qualité de l’information adressée aux abonnés.

Les résultats représentatifs de votre service en décembre 2020 sont :

2020

Satisfaction globale 81

La continuité de service 94

Le niveau de prix facturé 59

La qualité du service client offert aux abonnés 78

Le traitement des nouveaux abonnements 83

L’information délivrée aux abonnés 68

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

 Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

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

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

Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année 2020 sur les factures émises au titre de l’année précédente.
Le taux d’impayés correspond aux retards de paiement.

C’est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu
des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d’impayés témoigne d’une dégradation du recouvrement des factures d’eau. Une
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes
sur créances irrécouvrables.

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d’eau
dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d’eau ont interdiction
de recourir aux coupures d’eau en cas d’impayés et doivent procéder au recouvrement des factures par toutes
les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de
résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a
potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de
l’ensemble des acteurs (délégataires, collectivités…).

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

L’accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d’eau est une priorité pour votre collectivité et
pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux :

 Urgence : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,…) sont
proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau.

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus
adaptées pour faciliter l’accès à l’eau.

 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau
intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental.

En 2020, le montant des abandons de créance s’élevait à 9 588,76 €.

Le nombre de demandes d’abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent
au tableau ci-après :
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Communes
Nombre d'abandons

de créances
Montant des abandons

de créances

Bezouce 2 7,62 €

Bouillargues 2 28,55 €

Cabrières 1 3,82 €

Caissargues 3 13,97 €

Garons 5 45,29 €

Générac 6 141,17 €

La Calmette 1 8,02 €

Manduel 5 90,22 €

Marguerittes 4 67,04 €

Milhaud 6 56,96 €

Nîmes 560 10 254,36 €

Poulx 1 - €

Rodilhan 2 34,13 €

Redessan 6 45,29 €

Saint-Chaptes 1 65,99 €

Saint-Gervasy 3 29,65 €

Saint-Gilles 48 909,20 €

Sernhac 2 58,70 €

TOTAL 658 11 856,42 €

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret [P 207.0], en ajoutant à ce montant
ses propres versements et en divisant par l’assiette de la redevance.

 Les échéanciers de paiement

Le nombre d’échéanciers de paiement figure au tableau ci-après :
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Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 2020

NÎMES 3 819

BERNIS 139

BEZOUCE 69

BOUILLARGUES 158

CABRIERES 24

CAISSARGUES 108

CAVEIRAC 115

CLARENSAC 120

DIONS 9

GARONS 120

GENERAC 101

LA CALMETTE 28

LA ROUVIERE 7

LANGLADE 68

LEDENON 38

MANDUEL 184

MARGUERITTES 215

MILHAUD 149

MONTIGNARGUES 14

POULX 107

REDESSAN 75

RODILHAN 62

SAINT-CHAPTES 28

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 24

SAINT-DIONISY 39

SAINT-GERVASY 46

SAINT-GILLES 466

SAINTE-ANASTASIE 50

SAUZET 6

SERNHAC 40

Total 6 428



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

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

Usines de dépollution

Capacité épuratoire en
DBO5 (kg/j)

Capacité équivalent
habitant (EH)

Capacité hydraulique
(m3/j)

Nîmes

STEU NÎMES 13 320 220 000 49 100

Bouillargues

STEU BOUILLARGUES 420 7 000 1 400

Caveirac

STEU CAVEIRAC 300 5 000 1 000

Clarensac

STEU CLARENSAC 570 9 500 1 900

Domessargues

STEU DOMESSARGUES 72 1 200 240

Garons

STEU GARONS 420 7 000 1 400

La Rouvière

STEU LA ROUVIERE 48 800 160

Lédenon

STEU LEDENON 90 1 500 300

Manduel

STEU MANDUEL 540 9 000 1 800

Marguerittes

STEU MARGUERITTES 900 15 000 3 000

Mauressargues

STEU MAURESSARGUES 15 266 39

Milhaud

STEU MILHAUD 420 7 000 1 200

Montagnac

STEU MONTAGNAC 14 240 48

Montignargues

STEU MONTIGNARGUES 48 800 160



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 62

Moulézan

STEU MOULEZAN 60 1 000 200

Poulx

STEU POULX 300 5 000 1 000

Redessan

STEU REDESSAN (Mas
Avocats) 300 5 000 1 000

Rodilhan

STEU RODILHAN 330 5 500 1 100

Saint Gervasy

STEU BEZOUCE-ST
GERVASY 276 4 600 920

Saint Chaptes

STEU SAINT CHAPTES 120 2 000 400

Sainte Anastasie

STEU LA GARDONNENQUE 270 4 500 1 270

STEU SAINTE ANASTASIE 90 1 500 225

Sauzet

STEU SAUZET 60 1 000 200

Sernhac

STEU SERNHAC 96 1600 400

CAPACITÉ TOTALE

TOTAL 19 079 316 006 58 192

Postes de refoulement / relèvement

PR de
STEU

Autres
PR

Trop
plein

Débit des
pompes (m3/h)

Commentaires

Nîmes

PR 68 - Bahlzen x Oui 190

PR 64 - Chemin tour de l'Evêque x Oui 570

PR 66 - Citroen x Non 230

PR 74 - Courbessac x Oui 76

PR 71 - PR de la Bastide x Oui 100

PR 72 - Georges Dayan x Oui 146

PR 76 - km Delta 2 x Non 108

PR 77 - Mas de Vignolles 1 x Non 300

PR 78 - Mas de Vignolles 2 x Non 80

PR 73 - Mas des Abeilles x Non 222

PR 79 - Mas d'Escattes x Oui 60

PR 65 - Nimes Centre x Oui 2 660

PR 117 - Petit Vedelin x Non 140

PR 69 - Valdegour x Non -
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PR 75 - ZAC de Grezan x Oui 177

PR 67 - Zone Hôtelière x Non 900

Bernis

PR 81 - Canferin x Non -

PR 80 - Capitelle x Oui -

PR 82 - RN 113 x Oui -

Bezouce

PR 119 - Entrée STEU x Oui 140

PR Moulin à vent x Non 32
PR exploité à partir de

Septembre 2020

Bouillargues

PR 107 - Entrée STEU x Oui 126

PR 04 - ZAC DELTA x Non -

PR 02 - Moulin de Gazay x Non 230

PR 03 - CAMARGUE x Non 35

PR 01 - Route de Nîmes x Non -

Cabrières

PR 54 - Frédéric Mistral x Non -

Caissargues

PR 06 - Principal (ancienne STEU) x Non 480

PR 05 - Cambourins x Non 54

Caveirac

PR 102 - Entrée STEU x Oui -

PR 37 - Chemin de Milhaud x Non -

PR 101 - Lotissement derrière Clos x Non -

PR 36 - Sabatières x Non 60

PR 38 - Vermaciel x Oui 70

Clarensac

PR 116 - Entrée STEU x Oui -

Dions

PR 93 - Dions x Non -

Domessargues

PR 115 - Entrée STEU x

Garons

PR 104 - Entrée STEU x Oui 25

PR 08 - de l'Hôpital x Non -

PR 07 - La Clouterie / BRL x Non 122

Générac

PR 31 - Les Coudoulouses x Non -

La Calmette

PR 55 - Ancien PR x Non 95

PR 94 - La Calmette x Non -
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La Rouvière

PR 105 - Entrée STEU x Oui -

PR 88 - Chemin des Combes x Oui - Non mentionné au DCE

PR 123 - Chemin des Ecoliers x Non

Langlade

PR 106 - Maison Bleu x Non 16

Lédenon

PR 62 - Chemin du Fesc (Entrée STEU) x Non 107

PR 63 - Route de Cabrières x Non 18

Manduel

PR 13 - Ancienne STEU x Non -

PR 12 - Fontvieille x Oui 85

PR 10 - le Mail x Non 110

PR 11 - Le Roitelet x Non -

PR 09 - Les Molles x Non 90

Marguerittes

PR 108 - Entrée STEU x Oui 600

PR 45 - Camisson x Oui 66

PR 44 - Les Moulès x Oui 30

PR 46 - lot Anthemis x Non 40

PR 43 - Terre de Guirarde x Non 410

Mauressargues

PR 113 - ENTREE STEU x Oui -

PR 114 - FILTRES SECOND ETAGE x Oui -

Milhaud

PR 48 - Entrée STEU (La Pondre) x Oui 115

PR 53 - Le Pagnol x Non -

PR 50 - Le Stade x Non 14

PR 51 - Les Charmettes x Non -

PR 49 - Les Vanneaux x Non 45

PR 47 - Les 3 Ponts x Non 90

PR 52 - Musset x Non -

PR 110 - ZAC la Trajectoire x Non 20

Montagnac

PR 89 - Montagnac x Oui -

Montignargues

PR 90 - Entrée STEU x Oui -

Moulézan

PR 111 - Entrée STEU x Oui -

PR 112 - Filtres second étage x Oui -

PR 91 - Moulézan - Montessori Mas de Pian x Non - Non mentionné au DCE
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Poulx

PR 96 - Clos des Baumes x Oui 150

PR 95 - Entrée STEU x Oui 270

PR 16 - Le Village x Oui 40

PR 15 - Les Merles x Oui 70

PR 17 - Les Pins x Oui -

PR 14 - des Oliviers x Oui 72

Redessan

PR 28 - Entrée STEU x Non -

Rodilhan

PR 100 - Entrée STEU x Oui -

PR 29 - du Gymnase x Non 30

PR 30 - Mas de Peyre x Non 35

Saint-Gervasy

PR 34 - La Picholine x Non 12

Saint-Chaptes

PR 120 - Entrée STEU x Oui 28

PR 57 - Adrien Levat x Oui -

PR 58 - André Lapierre x Oui -

PR 56 - Carrière Vieille x Oui -

Saint-Côme-Et-Maruéjols

PR 41 - St Come et Maruejols x Non 50

Saint-Dionisy

PR 40 - Les Terres d'Alice x Non 22

PR 39 - Voie Verte x Oui -

Sainte-Anastasie

PR 122 - Entrée STEU (Sainte-Anastasie) x Non 60

PR 61 - Hameau de Vic (Vic) x Non 152

PR 60 - Le Cimetière (Russan) x Oui -

PR 59 - Le Pont (Russan) x Oui -

Saint-Gilles

PR 22 - Canal Rive Gauche x Non 20

PR 21 - Le Coin x Non 40

PR 19 - Castagnottes x Non -

PR 24 - L'Hermitage x Non 70

PR 97 - Les Pins x Oui -

PR 23 - Canal Rive Droite x Non -

PR 25 - Espeyran x Non 20

PR 27 - Lavandin x Non -

PR 26 - des Demoiselles x Non -

PR 99 - Les Olivettes x Non -
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PR 98 - PAE x Non 136

PR 118 - Entrée STEU x Non - Non mentionné au DCE

PR 20 - ZI Route d'Arles x Non -

Sauzet

PR 92 - Entrée STEU x Non -

Sernhac

PR 33 - Entrée STEU x Oui -

PR 32 - Place du marché (La Gargoulade) x Non -

Le nombre total de PR sur le périmètre de EdNM en 2020 est synthétisé dans le tableau ci-dessous :

PR de STEU Autres PR Total 2020

Nombre de PR 27 84 111
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Déversoirs d'orage Commentaire

Nîmes

DO 01 - IMPASSE DES PÉLICANS

DO 03 - RUE DES COTTAGES / CH DE L'ALOUETTE

DO 05 - SAUVE / AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

DO 07 - IMPASSE BONNE BRISE / CHEMIN BONNE BRISE

DO 09 - CHEMIN DES COLLINES / RUE HENRI REVOIL

DO 10- RUE ROUGET DE L'ISLE

DO 11 - RUE DE LA LAMPEZE

DO 12 - CORNEILLE / MÉDIATHÈQUE

DO 13- RUE MARCEL CABOS / AVENUE DE LA LIBERTÉ

DO 14 - RUE GASTON TEYSSIER / JASMINS 2

DO 16 - RUE / PLACE DE L'HORLOGE

DO 17 - RUE PORTE D'ALES / PLACE DOCTEUR CANTALOUBE

DO 18 - RUE ROBERT / RUE CLÉRISSEAU

DO 19 - RUE ST CHARLES / RUE CLÉRISSEAU

DO 20- RUE BAUDIN / RUE DE BOURGOGNE

DO 21 - RUE DE VALMY

DO 22 - RUE BONFA / RUE MELCHOR DOZE

DO 24 - RUE DE LA BICHE / RUE HIPPLOLYTE FLANDRIN

DO 27 - RUE DE LA BICHE / RUE VINCENT FAITA

DO 28 - RUE VINCENT FAITA / RUE KLEBER

DO 29 - RUE DU JEU DE BOULES / CADEREAU D'UZÈS

DO 30 - RUE ANDRÉ NIER

DO 32 - RUE DE BARCELONE / MUTUALITÉ

DO 33 - ROUTE D'UZÈS / RUE DES TROIS PONTS

DO 35 - 344 RUE AMBOISSE CROIZAT Ouvrage inaccessible en camion

DO 36 - RUE DU PÈRE D'ALZON / ROUTE D'AVIGNON

DO 37 - RUE DU PARC / ROUTE D'AVIGNON

DO 38 - RUE DES AMOUREUX / RUE HENRI BARBUSSE

DO 39 – D6086 / RUE FAVRE DE THIERRENS

DO 40- RUE DE COURBESSAC / CHEMIN DE LA CALMETTE

DO 41 - CHEMIN DU MAS DE BONNET / CHEMIN DU SANGLIER

DO 43 - RUE JULES RAIMU / AVENUE GEORGES DAYAN

DO 44 - 52B RUE PORTE DE FRANCE

DO 45 - RUE DE VALMY / CHEMIN DU MAS DU DIABLE

DO 46 - RUE CANCIÈRE PROLONGÉE / VOIE SNCF

DO 47 - RUE DE LA GAZELLE / ROUTE D'UZÈS (TRAPPES
NORINCO)

DO 48 - CHEMIN DU VIEUX DE SAUVE / CHEMIN DE
CAMPLANIER

DO 49 - RUE GRIEG / RUE DE MOURGUES

DO 50 - CHEMIN DE CAMPLANIER / RUE ROUSSELIER

DO 52 - ANCIENNE RTE D'AVIGNON / RUE OCTAVE CAMPLAN

DO 53 - AVENUE PELADAN / AVENUE DU MONT DU PLAN
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DO 54 - IMPASSE BONNE BRISE

DO 55 - RUE DE FOUGÈRES / RUE DES ROMARINS

DO 56 - RUE EMILIEN RONZAS / CHEMIN DU CAPOUCHINE

DO 57 - RUE DE FONT DAME / CHEMIN DU CAPOUCHINE

DO 58 - BOULEVARD CHABAUD LATOUR / RUE KLÉBER

DO 59 - RUE GENERAL FAIDHERBE / BOULEVARD CHABAUD
LATOUR

DO 60 - RUE HENRI BERGSON / RUE DE GRÉZAN Ouvrage inaccessible en camion

DO 61 - RUE GASTON TEISSIER / SQUARE ADRIEN GAUTTIER
SOLTERO

DO 62 - 28 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT

DO 63 - 79 ROUTE D'ALÈS

DO 64 – 100 BIS ROUTE D’ALÈS

DO 67 - RUE GASTON TESSIER / RUE JEAN GIRAUDOUX

DO 68 - RUE VOULAND / RUE TEDENAT

DO 69 - ALLÉE NICETTA / RUE PIERRE DE COUBERTIN

DO 70 - 48-50 RUE PORTE CANCIÈRE PROLONGÉE

DO 71 - ALLÉE DES ANGLORES

DO 72 - RUE DES MARCHANDS / RUE AUGUSTE PELLET

DO 73 - RUE DE L'ASPIC / RUE DE L'HOTEL DE VILLE

DO 74 - RUE DE CALVAS Ajout Inventaire 2021

Bouillargues

DO RV 15 Non mentionné au DCE

Saint-Gilles

DO LA CHICANETTE

Surverses Commentaire

Nîmes

SURVERSE 9 - 3 AVENUE CARNOT

SURVERSE 12 - ROUTE DE BEAUCAIRE / RUE ROBERT
SCHUMAN Non mentionné au DCE / Ouvrage inaccessible

SURVERSE 13 - 444 RUE BRUNSWICK

SURVERSE 21 - RUE DE LA VIERGE / RUE DE BOURGOGNE Non mentionné au DCE

SURVERSE 26 - RUE DAUMIER Non mentionné au DCE / Ouvrage inaccessible en camion

SURVERSE 27 - RUE DES SOPHORAS / CADEREAU D'UZÈS

SURVERSE 30 - RUE OCTOVIEN TROUPEL / RUE DE LA
SAMARITAINE

Non mentionné au DCE

SURVERSE 33 - RUE RANGUEIL / RUE DE SOISSONS Non mentionné au DCE

SURVERSE 36 - ZONE HOTELIERE

SURVERSE 38 - RUE D'AIX

SURVERSE/DO - PR TOUR DE L'EVÊQUE
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Siphons NOM INSTALLATION COMMENTAIRES

BERNIS non nommé Non mentionné au DCE

NÎMES

Rue des Résédas/Rosiers Non mentionné au DCE

Chemin du Mas Bonnet (Che du Sanglier)/Rte de Poulx Non mentionné au DCE

Ecole de Police /Av C.Ader (Mc Donald's)

Rd point Jardiland (Haroun Tazieff) /Bd S.Allende Non mentionné au DCE

Rte de beaucaire : rd point A.Ordonez " Leclerc" Non mentionné au DCE

Rue des Résédas/Jeu de Boules Non mentionné au DCE

Rue A.Lamartine/H.Bergson Non mentionné au DCE

Rue de Varsovie/Oslo Non mentionné au DCE

Bd Amiral Courbet/Square de la couronne

Bd S.Allende /Vistre

Av de la Bouvine /Polyclinique Non mentionné au DCE

Bd S.Allende /Peugeot Non mentionné au DCE

Cadereau de Camplanier /Impasse des Giroflées 1 Non mentionné au DCE

Cadereau de Camplanier /Impasse des Giroflées 2 Non mentionné au DCE

Cadereau de Camplanier /Chemin Vieux de Sauve Non mentionné au DCE

Av J.Jaurès/A.de Seynes Non mentionné au DCE

Bd Amiral Courbet /rue des Calquières 1

Bd Amiral Courbet /rue des Calquières 2 Non mentionné au DCE

Cadereau Valdegour/Rouquairol Non mentionné au DCE

Av J.Jaurès/Bd sergent Triaire Non mentionné au DCE

Av de la Liberté/Gaston teissier Non mentionné au DCE

Bd Etienne Saintenac (accès parking souterrain) Non mentionné au DCE

Place Séverine Non mentionné au DCE

SAINT-GILLES non nommé Non mentionné au DCE
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3.2 L’inventaire des réseaux
Cette section présente la liste :

 des réseaux de collecte,

 des équipements du réseau,
 des branchements.

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels
au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens
propres du délégataire.

 Les canalisations

NÎMES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 410,8

Canalisations eaux usées (ml) 382 099

dont gravitaires (ml) 372 011

dont refoulement (ml) 10 088

Canalisations unitaires (ml) 28 718

dont gravitaires (ml) 28 718

BERNIS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 19,0

Canalisations eaux usées (ml) 19 036

dont gravitaires (ml) 18 637

dont refoulement (ml) 399

BEZOUCE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 16,1

Canalisations eaux usées (ml) 16 133

dont gravitaires (ml) 16 133

BOUILLARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 41,4

Canalisations eaux usées (ml) 41 388

dont gravitaires (ml) 40 260

dont refoulement (ml) 1 128
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CABRIERES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 13,7

Canalisations eaux usées (ml) 13 667

dont gravitaires (ml) 13 321

dont refoulement (ml) 346

CAISSARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 24,1

Canalisations eaux usées (ml) 24 096

dont gravitaires (ml) 23 817

dont refoulement (ml) 279

CAVEIRAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 28,1

Canalisations eaux usées (ml) 28 137

dont gravitaires (ml) 26 942

dont refoulement (ml) 1 195

CLARENSAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 28,7

Canalisations eaux usées (ml) 28 746

dont gravitaires (ml) 28 746

DIONS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 8,2

Canalisations eaux usées (ml) 8 151

dont gravitaires (ml) 6 590

dont refoulement (ml) 1 561

DOMESSARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 9,9

Canalisations eaux usées (ml) 9 868

dont gravitaires (ml) 9 868

GARONS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 30,3

Canalisations eaux usées (ml) 30 255

dont gravitaires (ml) 29 848

dont refoulement (ml) 407
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GÉNÉRAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 24,9

Canalisations eaux usées (ml) 24 874

dont gravitaires (ml) 22 454

dont refoulement (ml) 2 420

LA CALMETTE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 19,9

Canalisations eaux usées (ml) 19 925

dont gravitaires (ml) 18 997

dont refoulement (ml) 928

LA ROUVIERE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 6,8

Canalisations eaux usées (ml) 6 754

dont gravitaires (ml) 6 685

dont refoulement (ml) 69

LANGLADE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 11,6

Canalisations eaux usées (ml) 11 624

dont gravitaires (ml) 11 498

dont refoulement (ml) 126

LÉDENON 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 10,3

Canalisations eaux usées (ml) 10 328

dont gravitaires (ml) 9 336

dont refoulement (ml) 992

MANDUEL 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 35,2

Canalisations eaux usées (ml) 35 216

dont gravitaires (ml) 33 909

dont refoulement (ml) 1 307
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MARGUERITTES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 52,9

Canalisations eaux usées (ml) 52 935

dont gravitaires (ml) 51 387

dont refoulement (ml) 1 548

MAURESSARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 2,2

Canalisations eaux usées (ml) 2 209

dont gravitaires (ml) 2 209

MILHAUD 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 30,9

Canalisations eaux usées (ml) 29 768

dont gravitaires (ml) 27 692

dont refoulement (ml) 2 076

Canalisations unitaires (ml) 1 161

dont gravitaires (ml) 1 161

MONTAGNAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 2,8

Canalisations eaux usées (ml) 2 751

dont gravitaires (ml) 2 174

dont refoulement (ml) 577

MONTIGNARGUES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 4,5

Canalisations eaux usées (ml) 4 488

dont gravitaires (ml) 4 137

dont refoulement (ml) 351

MOULÉZAN 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 5,7

Canalisations eaux usées (ml) 5 699

dont gravitaires (ml) 5 215

dont refoulement (ml) 484
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POULX 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 34,6

Canalisations eaux usées (ml) 34 597

dont gravitaires (ml) 31 999

dont refoulement (ml) 2 598

REDESSAN 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 19,4

Canalisations eaux usées (ml) 19 385

dont gravitaires (ml) 19 385

RODILHAN 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 17,5

Canalisations eaux usées (ml) 17 477

dont gravitaires (ml) 16 863

dont refoulement (ml) 614

SAINT-GERVASY 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 12,5

Canalisations eaux usées (ml) 12 477

dont gravitaires (ml) 12 286

dont refoulement (ml) 191

SAINT-CHAPTES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 12,6

Canalisations eaux usées (ml) 12 584

dont gravitaires (ml) 12 397

dont refoulement (ml) 187

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 8,3

Canalisations eaux usées (ml) 8 298

dont gravitaires (ml) 6 721

dont refoulement (ml) 1 577
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SAINT-DIONISY 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 9,6

Canalisations eaux usées (ml) 9 624

dont gravitaires (ml) 8 781

dont refoulement (ml) 843

SAINTE-ANASTASIE 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 23,7

Canalisations eaux usées (ml) 23 718

dont gravitaires (ml) 18 059

dont refoulement (ml) 5 659

SAINT-GILLES 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 80,1

Canalisations eaux usées (ml) 80 119

dont gravitaires (ml) 74 110

dont refoulement (ml) 6 009

SAUZET 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 7,4

Canalisations eaux usées (ml) 7 409

dont gravitaires (ml) 7 409

SERNHAC 2020

Canalisations

Longueur totale du réseau (km) 9,0

Canalisations eaux usées (ml) 8 951

dont gravitaires (ml) 7 952

dont refoulement (ml) 999
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues,
bâtiments, etc , constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.

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

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de
connaissance du patrimoine et d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse de l’ensemble des
données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. Veolia est à
même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour
les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement.

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

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l’Indice de Connaissance et
Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que
le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.

L’indicateur est calculé sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n’ayant pas la mission de

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

Code VP
Partie A : Plan des réseaux

(15 points)

VP250 Existence d’un plan des réseaux 10

VP251 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5

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

VP252
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la
précision des informations cartographiques

Non
renseigné

VP253
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et diamètres.

%

VP254

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de
réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique,
matériaux et diamètres

Non
renseigné

Combinaison des
variables VP252,
VP253 et VP254

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15

VP255 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15

Total Parties A et B 45 0

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

VP256 Existence information géographique précisant altimétrie canalisations 15

VP257 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10

VP258 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10

VP259 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10

VP260 Localisation des autres interventions 10

VP261 Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau 10

VP262 Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10

Total: 120
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ICGPR – Périmètre Global
Valeur
2020

Code VP
Partie A : Plan des réseaux

(15 points)

VP250 Existence d’un plan des réseaux 10

VP251 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5

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

VP252
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision
des informations cartographiques

Non
renseigné

VP253
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne
les matériaux et diamètres.

%

VP254
Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux :
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres

Non
renseigné

Combinaison des
variables VP252, VP253

et VP254
Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 14

VP255 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 14

Total Parties A et B 43

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

VP256 Existence information géographique précisant altimétrie canalisations 5

VP257 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10

VP258 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10

VP259 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0

VP260 Localisation des autres interventions 10

VP261 Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau 10

VP262 Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10

Total: 98

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



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 79

3.4 Gestion du patrimoine
3.4.1 Le patrimoine et la mise à jour de l’inventaire

Un état du patrimoine au démarrage du contrat a été transmis à Nîmes Métropole au cours du premier
trimestre 2020. Nous avons noté 5 opérations importantes:

1. STEU de Nîmes Ouest mise en conformité Zone ATEX
2. PR Nimes centre remise en état de la désodorisation
3. STEU de Nîmes Ouest remise en état du pont bascule
4. STEU de Nîmes Ouest toit à remettre au niveau des vis de relevage et du tamisage
5. STEU de Nîmes Ouest remise en état du biofiltre 4

Nous avons également mis à jour l’inventaire du patrimoine de l’agglomération en ajoutant certains ouvrages
qui n'apparaissaient pas, en ajoutant certains équipements sur des ouvrages existants, ainsi qu’en supprimant
des équipements qui n’existent plus.

Ce nouvel inventaire a été validé par Nîmes Métropole en 2020.

3.4.2 Les renouvellements réalisés

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

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

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

 Principale opération renouvellement en EU

Les équipes EDNM ont effectué le changement de la nourrice DN700 du PR centre et également des clapets,
vannes et joints antivibratoires DN500 au mois de juin puis au mois d’octobre.

Travaux de renouvellement sur le PR centre
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Des travaux important également de sécurisation du PR Mas des abeilles au mois de Juillet ont pu être réalisé
comme illustré ci-dessous avec mise en place d’échelle et trappes d’accès facilitant les interventions et les
opérations de maintenance à venir.

Les équipes EDNM ont effectué le changement de la nourrice DN700 du PR centre et également des clapets,

vannes et joints antivibratoires DN500 au mois de juin puis au mois d’octobre.

Travaux de renouvellement sur le PR centre

Des travaux important également de sécurisation du PR Mas des abeilles au mois de Juillet ont pu être réalisé

comme illustré ci-dessous avec mise en place d’échelle et trappes d’accès facilitant les interventions et les

opérations de maintenance à venir

Avant travaux Après travaux

Le renouvellement en fin d’année de la vis d’Archimède a été spectaculaire avec un déploiement important à

chaque fois de dispositifs de levage.
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Au mois de novembre sur la STEU de Nîmes a eu lieu le renouvellement des 2 dégrilleurs fins, ainsi que les

cellules HT du Mycet.

 Les installations

Renouvellements Programmé réalisés, clôturés et validés à travers les vignettes en 2020

Commune Installation Equipement
Code

équipement

Nîmes PR Tour Evèque Compacteur à piston S_199

Bernis PR Canferin pompe 2 733929

Manduel STEU Pompe toutes eaux V_303

Manduel STEU Agitateur floculant V_306

Manduel STEU Pompe doseuse polymère V_307

Manduel STEU Surpresseur lavage toile V_310

Manduel STEU Extraction d'air presse V_312

Manduel STEU Extracteur d'air Local surpresseur air V_321
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Manduel STEU Préleveur automatique de sortie refrigéré V_334

Manduel STEU Débitmètre canal de sortie V_335

Manduel STEU Pompe liqueur mixte 1 V_284

Rodilhan STEU dégrilleur droit 1187935

Rodilhan STEU turbine 1 1187951

Rodilhan STEU motoréducteur pont racleur 1187958

Rodilhan STEU collecteur à bague 1187959

Rodilhan STEU sonde niveau (sortie) 1187961

Rodilhan STEU préleveur sortie 1187962

Rodilhan STEU pompe surpresseur eau potable 1187967

Rodilhan STEU agitateur polymere 1187971

Rodilhan STEU débitmètre boue 1187973

Rodilhan STEU pompe recirculation 1 1187985

Rodilhan STEU pompe recirculation 2 1187986

Rodilhan STEU pompe extraction boues 1187987

Rodilhan STEU pompe de recirculation liqueur mixte 1187989

Rodilhan STEU préleveur entrée 1189534

Rodilhan STEU extracteur air 1189572

Rodilhan STEU pompe doseuse polymere 1189578

Bouillargues PR Moulin Gazay pompe 2 V_502

Caissargues PR Cambourin Pompe n°1 V_462

Caissargues PR Cambourin Pompe n°2 V_464

Caveirac PR Sabatieres pompe 1 896317

Rodilhan STEU agitateur zone anoxie 1187950

Bouillargues STEU Capteur US (sortie) V_232

Bouillargues STEU Pompe n°1 V_235

Clarensac STEU Presse à bande (partiel) 896550

Caveirac PR Vermaciel armoire générale BT 896366

Manduel PR Roitelet trappe de couverture V_536

Manduel PR Roitelet Armoire de commande V_541

Caveirac STEU Presse à bande (partiel) 896850

Saint-Chaptes STEU Débitmètre bypass R_129

Saint-Chaptes STEU Débitmètre sortie R_160

Nîmes STEU Balance de précision S_3546

Sernhac STEU Agitateur silo V_223

Nîmes PR Tour Evèque Pompe 2 S_209
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Nîmes PR Tour Evèque Pompe 3 S_214

Caveirac PR Vermaciel pompe 2 896349

Caveirac PR chemin de Milhaud sofrel 896307

Poulx PR les Oliviers Sofrel S530 V_362

Poulx STEU Débitmètre boue V_88

Nîmes PR Mas des Abeilles Pompe n°3 S_542

Manduel PR le Mail trappe de couverture V_526

Manduel PR le Mail armoire V_531

Nîmes PR Grézan Pompe 1 S_652

Nîmes PR Centre Rail guidage Pont racleur 1 A_1886

Nîmes PR Centre Rail guidage Pont racleur 2 A_2047

Poulx STEU pompe pr entée n°1 V_113

Bouillargues PR Moulin Gazay télésurveillance A_2049

Caveirac PR chemin de Milhaud armoire 896305

Manduel PR Fontvieille armoire V_551

Manduel PR Fontvieille Télétrans (sofrel) V_552

Milhaud PR ZAC la trajectoire pompe 2 217554

Poulx STEU pompe pr entée n°3 V_115

Saint-Gilles PR l'Hermitage armoire 1198598

Saint-Gilles PR Lavandin télétrans (sofrel) 1223795

Saint-Gilles DO la Chicanette télétrans (sofrel LT) 1223810

Caissargues PR Cambourin Télétrans (sofrel) V_467

Manduel PR le Mail Télétrans (sofrel) V_532

Manduel PR Roitelet Télétrans (sofrel) V_542

Milhaud PR la Pondre Mesure de niveau (sonde) 896639

Milhaud PR la Pondre Pompe 1 217077

Nîmes STEU Pompe sables 2 File 2 vers classificateur S_1650

Nîmes STEU cellule fusibles ERDF S_3204

Nîmes PR Centre Débitmètre vidange vers VISTRE S_1036

Manduel STEU Pompe à boue V_298

Nîmes PR Centre aéroflo S_778

Nîmes PR Centre aéroflo S_780

Nîmes STEU cellule entrée ERDF S_3203

Saint-Gilles PR l'Hermitage Télétrans (sofrel) 1198596

Saint-Gilles PR des Demoiselles Télétrans (sofrel) 1198659

Milhaud PR les 3 Ponts Pompe n°1 217091
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Milhaud PR les 3 Ponts Pompe n°2 217092

Milhaud PR les Vanneaux Pompe n°1 217105

Milhaud PR le stade Pompe n°1 217567

Milhaud PR Musset Mesure de niveau (sonde) 823957

Milhaud PR les Vanneaux Mesure de niveau (sonde) 896646

Nîmes PR Centre pompe doseuse 1 FeCl3 S_881

Poulx STEU Ventilateur local Surpresseur V_179

Redessan STEU Barre de guidage P1 A_607

Redessan STEU Pompe à boues A_637

Redessan STEU Barre de guidage P2 A_609

Garons STEU pompe colature N°2 V_683

Manduel Pr les molles pompe 3 V_575

Marguerittes STEU Pompe doseuse (polymère liquide) S_4145

Saint-Côme et
Maruejols

PR Armoire de commande 896358

Marguerittes PR CAMISSON sofrel S_3906

Bouillargues PR Camargue Pompe 2 V_523

Lédenon PR Chemin du fesc Pompe 2 de PR S_4601

Marguerittes PR Camisson Pompe de relèvement 1 S_3883

Marguerittes STEU Aéroflottateur S_3981

Marguerittes STEU Pluviomètre S_4243

Marguerittes STEU Relevage Toutes Eaux pompe2 S_4175

Marguerittes STEU Compresseur d'air S_4275

La Calmette PR La Calmette Pompe 1 de relèvement A_1030

Nîmes PR Centre Nourrice de collecte S_859

Nîmes STEU aéroflo File 1 (dégraiss 1 droite) S_1382

Marguerittes PR LOT ANTHÈMIS Armoire de Commande S_3933

Marguerittes PR LOT ANTHÈMIS sofrel S_3936

Nîmes PR Centre Clapet P4 S_857

Saint-Chaptes STEU Pompe recirculation n°1 R_156

Saint-Chaptes STEU Pompe recirculation n°2 R_157

Saint-Chaptes STEU Pompe toutes eaux 1 R_168

Saint-Chaptes STEU Pompe toutes eaux 2 R_169

Nîmes PR Centre Bride dilatation P2 A_2011

Nîmes PR Centre Bride dilatation P3 A_2012

Nîmes PR Centre Bride dilatation P4 A_2013
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Nîmes PR Centre Clapet P1 S_848

Lédenon PR Chemin du fesc télétransmission S_4624

Caissargues PR Cambourin armoire V_469

Nîmes STEU Variateur (recircul n°1 File 1) S_3306

Nîmes STEU Variateur (recircul n°2 File 1) S_3307

Nîmes PR Centre Clapet P2 S_851

Nîmes PR Centre Clapet P3 S_854

Nîmes PR Centre Bride dilatation P1 A_2010

Nîmes STEU motoréducteur broyeur tpc S_1771

Nîmes STEU Clapet File 2 en DN 300mm relevage S_1313

Nîmes STEU Clapet File 2 en DN 300mm relevage S_1318

Nîmes STEU Clapet File 2 en DN 300mm relevage S_1323

Nîmes PR Centre Vanne d'isolement S_860

Nîmes PR Centre Vanne de vidange S_863

Sernhac PR-Place du marché Télégestion V_484

Nîmes STEU aéroflo 1 File 2 S_1465

Nîmes STEU aéroflo 2 File 2 S_1467

Manduel PR le Mail pompe 1 V_527

Poulx PR les Merles Barres de guidage P2 A_837

Nîmes STEU aéroflo 3 File 2 S_1469

Nîmes STEU aéroflo 4 File 2 S_1471

Nîmes PR Centre Manchette de liaison S_864

Nîmes STEU ordinateur S_3395

Nîmes STEU ordinateur S_3397

Garons STEU
Electropompe à Rotor Excentré SEEPEX

GAVEUSE
V_688

Rodilhan PR Mas de PEYRE télésurveillance 1187919

Bouillargues PR Route de Nîmes Armoire de Commande V_508

Bouillargues PR Camargue Pompe 1 V_522

Bouillargues PR Camargue Armoire de Commande V_525

Nîmes STEU Logiciel de supervision S_3396

Nîmes STEU Logiciel de supervision S_3398

Nîmes STEU Pluviomètre S_3443

Nîmes PR Mas des Abeilles Armoire + double porte S_569

Poulx STEU Agitateur polymère V_126

Nîmes PR Mas des Abeilles Télésurveillance S_573
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Poulx STEU
Disjoncteur Merlin gerin VISU COMPACT

NS100/160
V_77

Poulx STEU Sonde O2 aération sonde LDO+trans.SC100 V_95

Poulx STEU
Sonde rédox aération Mycon CPM151

R10A00
V_96

Poulx PR LE VILLAGE Pompe N°2 V_425

Poulx PR les Oliviers Armoire de commande V_343

Poulx PR LE VILLAGE Armoire de commande V_409

Redessan STEU dosatron V_66

Redessan STEU PR entrée pompe 1 V_43

Redessan STEU PR entrée pompe 2 V_44

Rodilhan PR Mas de PEYRE armoire générale BT 1187921

Nîmes PR courbessac Armoire élec + double porte S_319

Caveirac PR Vermaciel télétransmission 896368

Saint-Côme et
Maruejols

PR Douche et Rince-Œil 896375

Poulx STEU Débimètre entrée station V_89

Nîmes STEU Dégrillage fin S_1352

Nîmes STEU Dégrillage fin S_1356

Nîmes STEU Vis convoyeuse des tamis 2 et 3 vers file 1 S_1441

Nîmes Compostage armoire imprimante peson S_105

Nîmes Compostage climatiseurs locaux S_113

Poulx PR les Merles Pompe 1 V_379

Poulx STEU pompe gaveuse V_139

Poulx STEU Compresseur air service V_131

Rodilhan PR Mas de PEYRE pompe 2 1187910

Saint-Chaptes STEU Pompe relevage PREEB n°2 R_132

Saint-Chaptes STEU Aéroflo (déshuileur) R_140

Saint-Chaptes STEU Agitateur (aération) R_148

Saint-Chaptes STEU Pompe d'extraction R_149

Saint-Côme et
Maruejols

PR pompe 2 896329

Saint-Dionisy
PR , voie verte, route de

calvisson
Télésurveillance 896364

Saint-Gilles PR l'Hermitage pompe 1 1198586

Saint-Gilles PR l'Hermitage pompe 2 1198587

Saint-Gilles PR du canal rive gauche pompe 1 1198670

Saint-Gilles PR espeyran armoire générale BT 1198640
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Saint-Gilles PR espeyran pompe 1 1198628

Saint-Gilles PR Espeyran Télésurveillance 1198638

Poulx STEU Préleveur entrée V_91

Poulx STEU préleveur sortie V_92

Poulx STEU Sonde Piezo de niveau PR entrée V_94

Redessan STEU Préleveur de sortie V_48

 Les réseaux et branchements

Vous trouverez ci-dessous les branchements renouvellés sur l’exercice 2020 :

RENOUVELLEMENT BRANCHEMENTS

COMMUNE RUE TYPE DATE EXE

Nîmes

avenue Maréchal Juin Branchement complet 10/01/2020

Rue Bernard Lazare Branchement complet 12/02/2020

Rue Baudin Branchement complet 16/09/2020

Rue Alphonse Lamartine Branchement complet 29/04/2020

Rue Jean Odelin Branchement complet 14/05/2020

Rue de Toulouse Branchement complet 17/08/2020

Rue du court de Gebelin Branchement complet 13/08/2020

Rue de la Garrigues Branchement complet 07/09/2020

Rue Dieudonné Coste Branchement complet 30/04/2020

Rue des Halles Branchement complet 27/03/2020

Rue des Halles Branchement complet 01/04/2020

Chemin du Mas Vignolles Branchement complet 11/05/2020

Rue du Clapas Branchement complet 18/05/2020

Rue Manifacier Branchement complet 12/05/2020

Rue Parmentier Branchement complet 20/02/2020

Rue de l'Aspic Branchement complet 27/04/2020

Rue du commandant charcot Branchement complet 18/05/2020

Rue Notre Dame Branchement complet 28/05/2020

Rue Fénelon Branchement complet 24/05/2020

Rue Félix Eboué Caisse 24/06/2020

avenue Général Leclerc Branchement complet 22/02/2020

impasse des giroflées Caisse 14/01/2020

Rue Saint Rémy Caisse 25/02/2020

Rue Montaury Caisse 26/02/2020
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Rue Sully Caisse 26/02/2020

Rue de Liège Caisse 04/03/2020

Impasse du coteau Caisse 06/03/2020

Rue Jules Canonge Caisse 01/04/2020

boulevard Jean Cocteau Caisse 04/05/2020

Rue Roussy Caisse 29/06/2020

Rue des pluviers Caisse 30/06/2020

Rue Henri Revoil Caisse 07/07/2020

Rue de Bouillargues Caisse 22/07/2020

Rue de la traversière Branchement complet 11/09/2020

Rue Pierre Bourdan Caisse 17/09/2020

Rue José Maria de Heredia Caisse 23/09/2020

Rue Jean Bart Branchement complet 21/09/2020

Rue du Toril Caisse 26/03/2020

Rue de la Pitié Caisse 08/10/2020

Place Bir Hakeim Caisse 16/10/2020

Place professeur Daudet Caisse 29/10/2020

Rue de Beaucaire Branchement complet 06/11/2020

Rue de Sauve Branchement complet 08/12/2020

Garons Place du marché Casse Branchement EU 19/10/2020

Générac
Rue des saules Casse Branchement EU 26/05/2020

Rue des anciennes tuileries Casse Branchement EU 22/12/2020

La Rouvière Route de Nîmes Casse Branchement EU 26/02/2020

Marguerittes Rue d'arbaud Casse Branchement EU 18/09/2020

Milhaud Route de Montpellier Casse Branchement EU 03/11/2020

Rodilhan
Avenue du canale Casse Branchement EU 15/04/2020

Chemin des aires Casse Branchement EU 17/12/2020

Saint-Gilles
Rue de la Dougue Casse Branchement EU 06/01/2020

Rue de la Fontaine Gillienne Casse Branchement EU 05/02/2020

Serhnac Chemin des aires vieilles Casse Branchement EU 30/12/2019

Au cours de l’exercice 2020, sur Nîmes nous avons renouvelé en intégralité 3 regards qui menaçaient de
s’effondrer sur le chemin du Carreau de Lanes en face du CHU.
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3.4.3 Les travaux neufs réalisés

 1 - Travaux Biogaz sur la Steu de Nîmes Ouest

Les objectifs de l’opération sont l’adaptation de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) de Nîmes
Ouest pour l’injection de biométhane dans le réseau GRDF, via la réalisation des travaux de méthanisation des
boues et graisses produites

STEU au 01/01/2020

Ouvrages projetés

Mise en place d’une unité de traitement du Biogaz produit,
permettant d’atteindre la qualité du biométhane requise pour
l’injection dans le réseau GRDF

Les enjeux techniques de l’opération

 Aucune modification de la capacité de traitement de la station, à 220 000 EH, et des objectifs de
rejet au milieu récepteur, en marche normale comme en phase travaux (continuité de service),
Une marge de capacité de 25% gagnée pour le traitement de la matière organique, par rapport à
la situation actuelle,

 Une réduction de 30% de la totalité des boues produites, à évacuer et valoriser, et la
transformation en biogaz de la fraction biodégradable des boues,
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 Une production de biométhane de 165 Nm3/h en moyenne, injecté après odorisation dans le
réseau GRDF, à tarif contractualisé sur 15 ans, Le maintien de la capacité d’acceptation des boues
de la plateforme de compostage actuelle, à 15 000 t boues/an, avec traitement des odeurs du
site

Les points forts du projet

La prise en compte des contraintes de sécurité liées à la digestion des boues, et à la production de
biométhane, à l’intérieur du site,

La prise en compte des contraintes d’inondabilité du site et de gestion des eaux pluviales, via la création de
nouveaux bassins de compensation, Une réduction forte des nuisances (odeurs notamment) de la plateforme
de compostage,

Une récupération d’énergie poussée à son maximum : Chauffage du digesteur via des pompes à chaleur sur
l’eau traitée et Ombrières solaires sur le nouveau parking des exploitants avec borne de recharge électrique.

Une évolutivité des installations permettant :
L’acceptation ultérieure de boues et de graisses provenant de stations d’épuration extérieures, permettant
une augmentation possible de la production de biométhane à minima 137 Nm3/h et le traitement éventuel
de nouvelles substances dangereuses.

Travaux réalisés en 2020 - Historique

 Historique des démarches administratives et autorisations réglementaires :

Porter à connaissance (PAC) : Déposé à la DDTM le 24/09/19

 Demande d’informations complémentaire reçues le 16/12/19
 Dépôt réponse officielle le 31/01/20 à la DDTM, retour de la DDTM le 11/03 (point à préciser

avant passage en coderst capacité steu pendant la phase transitoire, vidange bassin par
pompage refusée et modélisation analyse des risque à reprendre).

 Réponse à la demande de compléments à la DDTM le 27/04/20
 Projet d'arrêté préfectoral complémentaire transmis par la DDTM au CODERST le 04/05/20
 “Passage” en CODERST réalisé le 13/05/20
 Projet d'arrêté préfectoral d’autorisation reçu le 19/05/20 de la DDTM suite au CODERST pour

remarque de notre part. Avis du pétitionnaire transmis à la DDTM le 15/06/20 par Nîmes
Métropole

 Envoi du protocole de suivi des charges et de la note de synthèse des mesures
compensatoires hydrauliques le 01/07/20

 Arrêté Préfectoral modificatif signé le 7/07/2020
=> OS 1 = Démarrage des travaux “Loi sur l’eau” le 20/07/20

 Retour DDTM sur protocole de suivi des charges le 31/07/2020 = validé
 Point DDTM sur mesures compensatoires hydrauliques le 06/08/2020 - à réétudier

Demandes complémentaires à l'Arrêté du 20/07/20 :

 Demande d’une note complémentaire sur les mesures compensatoires hydrauliques
transmises à la DDTM semaine 49.

 Réalisation d’une tierce Expertise réunion de lancement le 24/11/20 -
 Réalisation d’une piste DFCI pour accès à la Steu de Nîmes par le nord sur 600 ml avec

extension du réseau BRL sur 300 ml et la création de 2 PI.
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Problèmes rencontrés :

 La situation sanitaire a rendu difficiles les démarches et les travaux.
 Mise en attente des travaux de la plateforme de compostage afin de pouvoir utiliser le bassin

de compensation de ce projet pour continuer les travaux Biogaz. Les travaux de la plateforme
de compostage sont décalés à 2021.

 Le projet biogaz comporte un volet acceptation des boues externes dans le cadre d’une
autorisation ICPE qui pose des difficultés suite au contrainte du PPRI. Une note doit être
présentée à la DDTM afin qu’ils statuent sur la suite à donner. Le dossier ICPE sera transmis
au cours du 1° semestre 2021.

Planning prévisionnel de l’opération avec les dates clés qui sont les suivantes :

o Achèvement Travaux STEU Biogaz fin 2021 pour Réception Juin 2022
o Mise en service Installation GRDF : Fin 2021 (demande à formaliser par NM vers GRDF, suite

diffusion Projet de convention de raccordement - délai maxi Avril 2022)
o Travaux PFC engagés fin 2021 pour réception mi-2022 :

 Sous réserve confirmation de l’antériorité PPRi par DDTM / DREAL
 A décaler selon diagnostic Archéologie préventive sur parcelle KE 149

et après Réalisation Compensation sur Parcelle KE 149
o Procédure ICPE Boues externes STEU + PFC de mai 2021 à octobre 2022
o PC Bâtiment Boues externes à déposer fin 2021
o Travaux ICPE (Réception Boues externes) de sept 2022 à début 2023 pour réception mi-2023

Travaux réalisés sur 2020

Vidange et nettoyages des ouvrages des ouvrages à détruire à

compter de mai 202, ensuite après le 20/07/20, démolition de

l’ancienne file de digestion des boues de la station, qui recevait

environ un tiers des effluents collectés,

A compter du 20/07/20, démarrage des travaux de

création d’une nouvelle installation de décantation

primaire des effluents, en amont du traitement biologique

existant conservé, et d’une digestion des boues,

dimensionnées pour la capacité nominale de la station à 220

000 EH.
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 2 - Travaux sur la plateforme de compostage de la Steu de Nîmes Ouest

Sur la plateforme de compostage existante : Les travaux
consistent en la couverture de la zone de fermentation
actuelle, la plus génératrice d’odeurs sur le site. La
collecte et le traitement de l’air vicié généré; ainsi que
la création d’un bassin de compensation.

Ce bassin de compensation a été réalisé en 2020. Il est
obligatoire pour pouvoir réaliser les travaux de
couverture de la zone de fermentation.

Par contre, suite au refus de la DDTM de réaliser les bassins de compensation pour le biogaz sur l’enceinte de
la STEU nous avons décidé d’utiliser le bassin déjà réalisé de la plateforme pour pouvoir continuer le chantier
Biogaz. Du fait, les travaux de couverture sont décalés à 2021 et en parallèle, nous réalisons une étude
archéologique afin de créer ce bassin de compensation sur la parcelle KE149 située à côté de la Steu.

 3 - Station de traitement des eaux usées périphériques

 Steu de Rodilhan, Saint Chaptes et Lédenon

Mise en place d’un asservissement des bassins d’aération par sonde Redox et Oxygène dissous au mois de
juin.
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STEU Saint-Chaptes STEU Rodilhan STEU Lédenon

 Steu de Poulx et de Sernhac

Nous avons réalisé le contrôle des racles du pont clarificateur de ces deux stations au mois de février 2020.
Un rapport a été transmis indiquant diverses anomalies, petites perforations du clifford, lames siphoïdes à
reprendre....

STEU de Poulx STEU de Sernhac

Le remplacement de ces équipements doit être
programmé à moyen terme.
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 Steu de Bouillargues et Manduel

Mise en place de filtre à lavage automatique sur l’unité de production d’eau industrielle sur chacune des
STEU au mois de mai 2020.

 Steu de Bouillargues

Mise en place d’une passerelle pour nettoyage de la goulotte de sortie du bassin d’aération et du dégazeur
au mois de septembre

Dégazeur Bassin d’aération

 4 - Performance usines assainissement STEU Nîmes-Ouest

 Capteurs H2S sur STEU Nîmes-Ouest

Mise en place de 20 capteurs H2S avec suivi des panaches et odeurs depuis le mois de juillet 2020.
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Illustration des positionnements et des résultats des capteurs H2S

 5 - Performance réseau assainissement

 Diagnostic permanent

L’Arrêté du 21 Juillet 2015 et modifié par l’Arrêté du 30 Juillet 2020 fixe les échéances aux collectivités pour
la mise en place de diagnostic des systèmes d’assainissement en fonction de leur taille :

Diagnostic périodique (1fois/an minimum) Diagnostic permanent

≥ 10 000 EH : 31/12/2021

≥ 2 000 EH : 31/12/2023 

< 2 000 EH : 31/12/2025

≥ 10 000 EH : repoussé au 31/12/2021

< 10 000 et ≥ 2 000 EH : 31/12/2024

Au travers de l’analyse des équipements existants et le déploiement de nouveaux matériels, 29 systèmes
de collecte de Nîmes Métropole découpés en 79 secteurs seront suivis quotidiennement.

Ont notamment été investis et déployés en 2020, 52 sondes ultrasons de hauteur (47 fixes + 5 mobiles) au
niveau des regards EU avec calage du débit en fonction de la hauteur.

Installation d’une sonde hauteur sur support amovible
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 Installation de deux pluviomètres

Afin d’obtenir une vision homogène de la pluviométrie sur le périmètre de Nîmes Métropole, 2 pluviomètres
complémentaires ont été installés également dans la cadre des investissements à Mauressargues et Sernhac.

Au total, plus de 100 points de mesures viendront alimenter l’outil de pilotage dont l’analyse permettra
notamment de :

 Identifier et localiser l’ensemble des points de rejets au milieu récepteur et notamment les déversoirs
d’orage ;

 Quantifier la fréquence, la durée annuelle des déversements et les flux polluants déversés au milieu
naturel ;

 Estimer les quantités d’eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur
origine ;

 Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
 Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
 Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.
 Élaborer un programme d’actions ou de travaux visant à corriger les dysfonctionnements éventuels.

Graphique de représentation de la part d’eaux claire parasite dans les réseaux EU

Toujours dans le cadre du diagnostic permanent, un radar hauteur-vitesse a également été acquis en vue de
parfaire le paramétrage des points de mesure d’ici fin 2023.
Le premier paramétrage s’opérera dès 2021.

 Sondes encrassement
La mesure en temps réel de l’état d’encrassement des réseaux au niveau des points noirs connus vise à
déclencher des opérations de curage préventif optimisées afin de limiter les obstructions.
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L’intérêt est majeur car il en va de la qualité du service rendu aux abonnés qui sont les premiers impactés lors
de ces désagréments. De même, les débordements sur la voie publique ou au milieu naturel sont ainsi
atténués.

Installation d’une sonde de hauteur sur support INOX amovible

Le choix des sites a été fait selon des critères suivants :

- Analyse des points noirs connus et listés dans les RAD ;

- Retour d’expérience sur les points noirs connus par les agents d’exploitation ;

- Retour d’expérience sur une année d’exploitation : extraction des interventions réseau et analyse de la
redondance de celle-ci ;

Les 50 sites identifiés en 2020 se verront équipés des sondes appropriées dès le mois de janvier 2021.

 Suivi de l’H2S et campagne Corrotrack

Parce qu’il n’est pas aisé de mesurer l’H2S sur l’ensemble du réseau avec des capteurs sur des périodes
relativement longues, une campagne de mesure de 6 semaines a été réalisée durant l’été sur 200 points
préalablement identifiés à l’aide de marqueurs d’usures dénommés “coupons Corrotrack”

Coupons Corrotrack

Le principe est très simple. Il s’agit de déterminer la corrosivité de l’atmosphère dans un ouvrage en mesurant
la perte de poids d’un coupon métallique calibré exposé à l’H2S ambiant pendant une période de temps
définie.
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Le taux de corrosion est reflété par la quantité de métal perdue sur la surface du coupon, laquelle est utilisée
pour déterminer la vitesse de corrosion relative du coupon, dans l’ouvrage en question. Plus la perte de masse
est importante, plus la corrosivité de l’ouvrage est élevée.

Implantation des 200 coupons sur le périmètre de Nîmes Métropole

Les résultats d’analyse ont permis de hiérarchiser la concentration en H2S sur les 200 sites selon des seuils
prédéfinis, et de mettre en évidence la présence de 27 points noirs.

 Mesures d’H2S en continu

A l’issue du diagnostic établi à partir des coupons Corrotrack, les sites dont le niveau de risque H2S est fort
feront l’objet à compter de 2021 de campagnes de mesures à l’aide de 6 capteurs communicants (GPRS) et
autonomes.

Positionnement d’un capteur H2S en aval du refoulement du
poste de relèvement de Maruejos à Saint-Côme-et-Maruejos
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L’investissement dans ce matériel permet de réaliser l’enregistrement en continu de la concentration en H2S
durant les périodes propices (mai à septembre).

D’une durée d’une semaine à plusieurs semaines, ces campagnes de mesure permettent d’avoir une idée
précise des concentrations en H2S et des profils de production au cours de la période de mesure.

En fonction des résultats observés, les actions nécessaires seront menées sur installations existantes (ex.
fréquence des curages, augmentation de l’injection de réactif anti-H2S au niveau des points de traitement
existants) et des propositions d’amélioration seront faites à la collectivité.

 Capteurs de pression

La gestion de la pression jouant un rôle essentiel dans le fonctionnement des modèles hydrauliques et dans la
pérennité des équipements et des matériaux, l’acquisition 2 capteurs de pression Syrinix haute fréquence a
été faite en 2020.
Les campagnes de mesures sur les refoulements sensibles de poste de relèvement débuteront en 2021.

 6 - SIG Classe A

 Géoréférencement des réseaux EU

Démarrage des opérations de terrain en 2020 avec deux sous-traitants pour
relever les points GPS des ouvrages. Les entreprises 7iD pour les communes
extérieures à Nîmes et LVD (La Varappe entreprise d’insertion professionnelle)
pour le secteur de Nîmes.

 7 - Avancement des travaux concessifs

1. Travaux Biogaz Steu de Nimes Ouest Delai offre
Délai

prévisionnel
Taux de réalisation

fin 2020
Commentaires

1.1
Réalisation des démarches administratives au

cours du 1° semestre 2020.
Démarrage des travaux à compter du 20/07/20

31/12/2021 En cours

2. Plate-forme de compostage Delai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

2.1
Aménagement de la plate-forme de
compostage de la steu de Nîmes
ouest

31/12/2020 31/12/21 0%
En attente autorisation et
étude archéologique.
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3. Stations de traitement des eaux usées périphériques Delai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

3.1

Mise en place d'un asservissement de l'aération des
bassins d'aération par sonde Redox et Oxygène
dissous aux STEU de Rodilhan, Saint-Chaptes et

Lédenon

31/12/2020 - 100%

3.2
Vérification de l'état des racles des ponts tournants
des clarificateurs des STEU de Sernhac et de Poulx

31/12/2020 - 100%

3.3
Mise en place d'un filtre à lavage automatique sur

l'unité de production d'eau industrielle de la STEU de
Bouillargues

31/12/2021 - 100%

3.4
Mise en place d'un filtre à lavage automatique sur

l'unité de production d'eau industrielle de la STEU de
Manduel

31/12/2021 - 100%

3.5
Installation de passerelles au niveau du bassin

d'aération et du dégazeur de la STEU de Bouillargues
31/12/2021 - 100%

4. Performance usines assainissement STEU
Nîmes-Ouest

Delai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

4.1 Mise en place de la régulation Amonit 31/12/2020 31/12/21 0%
Réalisé dans le cadre du

revamping des automates de
la STEU de Nîmes (Tx Biogaz)

4.2

Installer au niveau des aires de
dépotage, un accès simplifié et

étroitement surveillé avec portail,
barrières et lecteur de badge.

1/6/2020 31/12/21 0%
Attente travaux sur PFC et

remise en état pont bascule

4.3
Diagnostic aéraulique du prétraitement

de la station d’épuration de Nîmes
Ouest.

31/12/2020 Report 0%
En attente remplacement
toiture du prétraitement

(travaux NM)

4.4

Implantation d’un réseau de 20 capteurs
de mesure en temps réel (H2S –

composés soufrés) traceur de l’activité
de la station d’épuration.

30/4/2020 - 100%

4.5
Mise en œuvre de CLEAR Viz et CLEAR

Plume (suivi des capteurs et panache de
dispersion en temps réel).

30/9/2020 - 100%

5. Performance réseau assainissement Delai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

5.1
Déploiement et fonctionnement

du diagnostic permanent
31/12/2020 31/12/20 100%

5.2 Installation de 2 pluviomètres. 31/12/2020 2/11/20 100%
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5.3

Installation de 50 sondes d’encrassement sur
le réseau d’assainissement de Nîmes

Métropole afin d’assurer le suivi des points
noirs

31/12/2020 26/2/21 0%

Identification des
points de mesure

finalisée
Supports de sondes

en cours de
fabrication

5.4 Campagnes Corrotrack de mesure H2S 30/6/2020 31/8/20 100%

5.5 6 capteurs de mesure d’H2S en continu 31/12/2020 31/12/20 100%

5.6
Dotation de 2 capteurs de pression en régime
transitoire Syrinix pour réaliser des mesures
sur les refoulements des postes de relevage

31/12/2020 31/12/20 100%

5.7 Batteries 31/12/2020 31/12/20 100%

6. SIG classe A Delai offre
Délai

prévisionnel

Taux de
réalisation fin

2020
Commentaires

6.1
Géoréférencement en classe A de tous les
réseaux d'eau usée de Nîmes Métropole

31/12/2021 31/03/22 En cours
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SERVICE
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La performance du service d’assainissement est un enjeu majeur, aussi bien pour le confort des
consommateurs et des riverains au quotidien que pour maîtriser l’empreinte environnementale de cette
activité. Ce chapitre regroupe les informations relatives à l’efficacité du service, de la collecte au
traitement, et aborde également son impact sur l’environnement (maîtrise des déversements en milieu
naturel, consommation de réactifs, bilan énergétique).

4.1 La maintenance du patrimoine
On distingue deux types d’interventions :

 Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou
renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation, analysant notamment les
risques de défaillance,

 Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une
réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures d’intervention
parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service restent ainsi
l’exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées
(régionales ou nationales) et bénéficie du support d’outils informatiques de maintenance et de gestion des
interventions.

La gestion centralisée des interventions
Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient programmées
ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une intervention sur le
branchement d’un abonné ou encore d’un prélèvement pour analyse en cas de suspicion de
pollution dans le réseau.

 Les opérations de maintenance des installations

Postes de refoulement / relèvement

Fréquence
curage

Commentaires

Nîmes

NIMES CENTRE

28

Des interventions de curage sur le PR Centre de Nîmes ont eu
lieu de manière hebdomadaire. Cet ouvrage ne doit pas être
exploité comme un poste de relevage classique : son
exploitation nécessite des passages journaliers et des
curages hebdomadaires.

BAHLZEN 6

CHEMIN TOUR DE L'EVEQUE 6

CITROËN 4

COURBESSAC 3

DE LA BASTIDE 3

GEORGES DAYAN 3

KM DELTA II 7

MAS DE VIGNOLLES I 5
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MAS DE VIGNOLLES II 6

MAS DES ABEILLES ou BUT 4

MAS D'ESCATTES 6

PETIT VEDELIN 3

VALDEGOUR 3

ZAC DE GREZAN 6

ZONE HOTELIERE - LES PASSES 4

Bernis

CANFERIN 5

CAPITELLE ou STADE 2

RN 113

0

Le PR RN 113 n’a pas été curé en 2020 du fait de son
inaccessibilité : son curage nécessitant de lever une dalle
béton abîmée et présentant donc des risques importants de
sécurité. Des travaux menés par Nîmes Métropole ont été
lancés en janvier 2021.

Bouillargues

IMP CANAVIE / RTE DE NIMES 4

LOTISSEMENT CANARIEN = CAMARGUES 6

MOULIN GAZAY 3

ZAC DELTA 3

Cabrières

FREDERIC MISTRAL 6

Caissargues

LES CAMBOURINS 2

HANGAR MUNICIPAL 2

Caveirac

CHEMIN DE MILHAUD 2

LOTISSEMENT DERRIERE CLOS RTE DE
CLARENSAC 3

SABATIERES 5

VERMACIEL 2

Dions

PR EN AMONT DE LA STEU 4

Garons

DE LA CLOUTERIE 3

Mas de L'HOPITAL 5

Generac

COUDOULOUSES 3

La Calmette

PR ANCIENNE STEU 3

La Rouvière

CH DES COMBES 2

Langlade
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MAISON BLEU 3

Ledenon

CHEMIN DU FESC 6

ROUTE DE CABRIERES 2

Manduel

ANCIENNE STATION 3

FONTVIEILLE 4

LE ROITELET 6

LES MAILS 5

LES MOLLES (STEU) 2

Marguerittes

CAMISSON 5

LOT ANTHEMIS 6

MOULES 3

TERRE DE GUIRARDE 3

Milhaud

LA PONDRE 4

LE PAGNOL 4

LE STADE 8

LES 3 PONTS 2

LES CHARMETTES 1

LES VANNEAUX 2

MUSSET 2

ZAC LA TRAJECTOIRE 4

Montagnac

MONTAGNAC 4

Montignargues

PR MONTIGNARGUES 4

Moulezan

PR MONTESSORI 2

Poulx

CH DES PINS ou des Grives 2

CLOS DES BAUMES ou bella vista ou
stade 4

IMP DES OLIVIERS 2

LES MERLES 4

VILLAGE 3

Rodilhan

GYMNASE 3

MAS DE PEYRE 5

Saint Gervasy

PICHOLINE 4
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Saint Chaptes

ANDRE LAPIERRE 6

CARRIERES VIEILLES 8

RUE A. LEVAT 2

Saint Come et MaRuejols

PR SAINT-CÔME ET MARUEJOLS 5

Saint Dionisy

LES TERRES D’ALICE 2

VOIE VERTE, ROUTE DE CALVISSON 2

Sainte Anastasie

CIMETIERE 2

LE VIC 2

PONT 3

Saint Gilles

CASTAGNOTTE 3

DES DEMOISELLES 1

DES PINS (ou magnani ou Lilas) 3

DU CANAL RIVE DROITE = PETIT CANAL 1

DU CANAL RIVE GAUCHE = CHAMZY 1

ESPEYRAN 1

LAVANDIN = ST FRANCOIS 2

LE COIN Z.I. 2

LES OLIVETTES 3

L'HERMITAGE 3

PAE 5

PRINCIPAL (ancienne STEU)
2

Deux importantes interventions CATEC ont eu lieu en août et
décembre pour nettoyer le poste : 9m3 de graisse ont été
retirés

ZONE INDUSTRIELLE = ZI ROUTE D'ARLES 2

Sernhac

PR PLACE DU MARCHE / GARGOULADE
5

Le PR place du marché et le PR Gargoulade sont un même
PR

Un nettoyage complet de la quasi-totalité des postes de relevage a été réalisé sur janvier février, ces derniers
n'ayant pas été entretenus depuis plusieurs mois.

Les PR des STEU sont dissociés des PR présentés dans le tableau ci-dessus. Ils ont été traités comme des
ouvrages de la STEU et été entretenus dans le cadre de l’exploitation des STEU.
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Déversoir d'Orages Entretien Commentaires

Nîmes

SURVERSE 12 -RTE DE BEAUCAIRE/RUE R.SCHUMAN

SURVERSE 13 - RUE DE BRUNSWICK 5

SURVERSE 38 - RUE D'AIX/VISTRE BD S.ALLENDE 5

SURVERSE 9 - AVENUE CARNOT 5

SURVERSE 21 - RUE DE LA VIERGE / RUE DE BOURGOGNE 6
Hors inventaire

SURVERSE 27 - RUE DES SOPHORAS /CADEREAU D'UZES 6
Hors inventaire

SURVERSE 26 - RUE DAUMIER (sous sols HDG) 0 Ouvrage inaccessible en camion

SURVERSE 30 - RUE OCTOVIEN TROUPEL/RUE DE LA SAMARITAINE 5
Hors inventaire

SURVERSE 33 - RUE RANGUEIL/RUE DE SOISSONS 5
Hors inventaire

SURVERSE 36 -PR ZONE HOTELIERE 1
Hors inventaire

SURVERSE/DO -PR TOUR DE L'EVEQUE 1
Hors inventaire

DO 74 RUE DE CALVAS 0

DO 01 - IMPASSE DES PÉLICANS 7

DO 03 - RUE DES COTTAGES / CH DE L'ALOUETTE 7

DO 05 - RTE DE SAUVE / AV FRANKLIN ROOSEVELT 5

DO 07 -IMP BONNE BRISE /CHEMIN BONNE BRISE 7

DO 08 - RUE DE COMBRET 7

DO 09 - RUE DES COLLINES - RUE HENRI REVOIL 6

DO 10- RUE ROUGET DE L'ISLE 7

DO 11 - RUE DE LA LAMPEZE 7

DO 12 - RUE CORNEILLE - MÉDIATHÈQUE 7

DO 13- RUE MARCEL CABOS - AV DE LA LIBERTÉ 7

DO 14 - RUE GASTON TEYSSIER - LES JASMINS 2 7

DO 16 - RUE DE L'HORLOGE - PLACE DE L'HORLOGE 4

DO 17- PORTE D'ALÈS - PLACE CANTALOUBE 7

DO 18 - RUE ROBERT - RUE CLÉRISSEAU 7

DO 19 - RUE ST CHARLES - RUE CLÉRISSEAU 7

DO 20- RUE BAUDIN - RUE DE BOURGOGNE 7

DO 21 - RUE DE VALMY 5

DO 22 - RUE BONFA - RUE MELCHOR DOZE 8

DO 24 - RUE DE LA BICHE - RUE H FRANDRIN 7

DO 27 - RUE DE LA BICHE - RUE V FAITA 6
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DO 28 - RUE V FAITA - RUE KLEBER 6

DO 29- RUE DU JEU DE BOULES - CADEREAU D'UZÈS 7

DO 30 - RUE ANDRÉ NIER 7

DO 32 - RUE DE BARCELONNE - PLACE DE LA MUTUALITÉ 7

DO 33- RTE D'UZÈS - RUE DES 3 PONTS 8

DO 35 - RUE AMBROISE CROIZAT FACE AU N°344 7 Ouvrage inaccessible

DO 36 - RUE DU PÉRE D'ALZON - RTE D'AVIGNON 7

DO 37 - RUE DU PARC - RTE D'AVIGNON 7

DO 38 - RUE DES AMOUREUX - RUE H BARBUSSE 8

DO 39 - RN 86 - RUE FAVRE DE THIERRENS 8

DO 40- RUE DE COURBESSAC - CH DE LA CALMETTE 7

DO 41 - CH DU MAS DE BONNET - CH DU MAS DU SANGLIER 7

DO 43 - CADEREAU MAS DE DEVÈZE - AV G. DAYAN 6

DO 44 - FACE AU 52 b RUE PORTE DE FRANCE 7

DO 45 - RUE DE VALMY - CH DU MAS DU DIABLE 7

DO 46 - RUE CANCIÈRE PROLONGÉE - SNCF 6

DO 47 - RUE DE GAZELLE - RTE D'UZÈS (TRAPPES NORINCO) 3

DO 48 - CH DU VIEUX DE SAUVE - CH DE CAMPLANIER 6

DO 49 - RUE GRIEG - RUE MOURGUES 6

DO 50- RUE DE CAMPLANIER - IMP DES ROUSSELIERS 7

DO 52 - ANCIENNE RTE D'AVIGNON - RUE OCTAVE CAMPLAN 7

DO 53 - AV PELADAN - CES MONT DUPLAN 6

DO 54- PASSAGE PIÉTON BONNE BRISE 5

DO 55 - RUE DE FOUGÈRES - RUE DES ROMARINS 6

DO 56 - CH DES CAPOUCHINE - RUE E. RONZAS 7

DO 57 - CH DES CAPOUCHINE - RUE FONT DAME 7

DO 58 - BD CHABAUD LATOUR - RUE KLÉBER 7

DO 59 - RUE DU GAL FAIDHERBE - BD CHABAUD LATOUR 7

DO 60 - RUE BERGSON - RUE DE GRÉZAN 0 Ouvrage inaccessible en camion

DO 61 - BOULODROME G TEISSIER 7

DO 62 - 28 AVENUE F. ROOSEVELT 7

DO 63 - 79 ROUTE D'ALES 4

DO 64 - ROUTE D'ALES (N° 100BIS) / CADEREAU D'ALES 5

DO 67 - GASTON TESSIER - JEAN GIRAUDOUX 8

DO 68 - RUE VOULAND - RUE TEDENAT 4

DO 69 - ALLÉE NICETTA - PIERRE COUBERTIN 7

DO 70 - 48-50 RUE PORTE CANCIÈRE 5

DO 71 - ALLÉE DES ANGLORES 5
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DO 72 - RUE DES MARCHANDS - RUE AUGUSTE PELLET 1

DO 73 - RUE DE L'ASPIC / RUE DE L'HOTEL DE VILLE 1
Hors inventaire

Saint-Gilles

DO LA CHICANETTE 0

SIPHONS NOM INSTALLATION CURAGE

BERNIS non nommé 0

NIMES

Rue des Résédas/Rosiers 2

Chemin du Mas Bonnet (Che du Sanglier)/Rte de Poulx 2

Ecole de Police /Av C.Ader (Mc Donald's) 2

Rd point Jardiland (Haroun Tazieff) /Bd S.Allende 2

Rte de beaucaire :rd point A.Ordonez " Leclerc" 2

Rue des Résédas/Jeu de Boules 2

Rue A.Lamartine/H.Bergson 2

Rue de Varsovie/Oslo 2

Bd Amiral Courbet/Square de la couronne 2

Bd S.Allende /Vistre 1

Av de la Bouvine /Polyclinique 3

Bd S.Allende /Peugeot 2

Cadereau de Camplanier /Impasse des Giroflées 1 2

Cadereau de Camplanier /Impasse des Giroflées 2 1

Cadereau de Camplanier /Chemin Vieux de Sauve 2

Av J.Jaurès/A.de Seynes 2

Bd Amiral Courbet /rue des Calquières 1 2

Bd Amiral Courbet /rue des Calquières 2 2

Cadereau Valdegour/Rouquairol 2

Av J.Jaurès/Bd sergent Triaire 2

Av de la Liberté/Gaston teissier 2

Bd Etienne Saintenac (accès parking souterrain) 2

Place Séverine 2

SAINT-GILLES non nommé 0
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 Les réseaux et branchements

Travaux d'entretien sur le réseau 2020

Global

Nombre de réparations de branchements 46

Nombre de réparations de collecteurs 16

Nombre de réparations de regards 16

Mise à niveau de tampons sur collecteurs 25

Mise à niveau de tampons sur branchements 75

Remplacement de tampon 17

Travaux d'entretien sur le réseau 2020

Nîmes

Nombre de réparations de branchements 37

Nombre de réparations de collecteurs 8

Nombre de réparations de regards 3

Mise à niveau de tampons sur collecteurs 25

Mise à niveau de tampons sur branchements 75

Remplacement de tampon 15

Bouillargues

Nombre de réparations de branchements 1

Nombre de réparations de collecteurs 2

Nombre de réparations de regards 1

Remplacement de tampon 1

Clarensac

Nombre de réparations de branchements 1

Nombre de réparations de regards 2

Garons

Nombre de réparations de branchements 1

Garons

Nombre de réparations de collecteurs 1

Langlade
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Nombre de réparations de collecteurs 1

Lédenon

Nombre de réparations de collecteurs 1

Nombre de réparations de regards 1

Manduel

Remplacement de tampon 1

Marguerittes

Nombre de réparations de collecteurs 1

Nombre de réparations de regards 1

Milhaud

Nombre de réparations de branchements 3

Nombre de réparations de regards 4

Moulézan

Nombre de réparations de regards 1

Poulx

Nombre de réparations de branchements 1

Redessan

Nombre de réparations de collecteurs 1

Saint-Chaptes

Nombre de réparations de branchements 1

Nombre de réparations de regards 2

Saint-Côme-Et-Maruéjols

Nombre de réparations de regards 1

Saint-Gilles

Nombre de réparations de branchements 1

Nombre de réparations de collecteurs 1

 L’auscultation du réseau de collecte

En 2020 a été réalisé 20 km de tests à la fumée en priorité sur les systèmes sensibles aux entrées d’eaux claires
parasites dans les réseaux :
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Tests à la fumée réalisés en 2020

Communes Secteur Linéaire réalisé (ml) Nombre d’anomalies

La Calmette Village + ZAC 3285 8

Saint-Côme-Et-Maruéjols

Village St Côme 995 4

Village Maruéjols 724 0

Dions Village 2266 7

Cabrières Village 3 630 5

Moulézan Village 500 0

Bernis Village et rte de Nîmes 8600 2

En 2020 a été réalisé 5 500 ml d’inspection des réseaux d’eau usée et unitaire >400 mm afin d’établir un état
du niveau d’encrassement et structurel de ces derniers :

Inspections par caméra de regard réalisées en 2020

Communes Linéaire inspecté (ml) Commentaires

Nîmes 5 500 Nombreux regards inaccessibles

 Le curage

L’année 2020 a été marquée par un curage compliqué à réaliser en raison du manque d’entretien préventif
constaté notamment sur les points noirs connus. Nous avons constaté des taux de charge des canalisations
anormalement élevés entraînant une augmentation considérable des temps d'intervention et générant de
nombreuses interventions curatives.

Malgré ce contexte et la pandémie, 156 km de curage a été réalisé sur l’ensemble du périmètre proratisé à 15
% du linéaire de chaque commune.

Linéaire de curage préventif réalisé en 2020

Communes
Total

réalisé (ml)
Commentaires

Nîmes 58 451 

Bernis 2 879 
Le centre du village a été intégralement curé dès le début d'année en raison d'un
taux d'encrassement >50%

Bezouce 2 405 

Bouillargues 5 841 
Afin d'effectuer le curage préventif du cœur du village, nous avons dû intervenir
avec des camions de petites capacités en raison des problématiques d'accessibilité.

Cabrières 2 110 



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 114

Caissargues 3 532 

Caveirac 4 093 

Clarensac 4 377 

Dions 1 100 

Domessargues 2 771 

Garons 4 082 

Générac 3 355 
Piquage du réseau de l'impasse Bacchus en borgne dans le réseau Avenue Jean
Aurillon qui rend impossible le curage d'une partie de l'impasse

La Calmette 2 345 Problématique accès réseau Lotisssement Le Pelegres 2 

La Rouvière 1 908 Problématique accès réseau Rte du Mas/ Chemin des Bois

Langlade 1 724 

Lédenon 1 526 
Afin d'effectuer le curage préventif du cœur du village, nous avons dû intervenir
avec des camions de petites capacités en raison des problématiques d'accessibilité.

Manduel 4 684 

Marguerittes 7 718 Problématique d’accès au réseau Avenue de Nîmes

Mauressargues 452

Milhaud 4 381 

Montagnac 445

Montignargues 563

Moulézan 1 370 

Poulx 5 372 

Redessan 3 030 

Rodilhan 2 797 

Saint-Chaptes 2 130 

Saint-Côme-Et-
Maruéjols 1 031 

Saint-Dionisy 1 400 

Saint-Gervasy 1 753 

Saint-Gilles 10 905 

Sainte-Anastasie 3 074 

Sauzet 1 017 

Sernhac 1 385 

Total 156 006
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Nombre d’interventions curatives (hors astreinte) 2020

Nîmes

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 529

sur canalisations 381

Total 910

Bernis

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 25

sur canalisations 15

Total 40

Bezouce

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 7

sur canalisations 3

Total 10

Bouillargues

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 32

sur canalisations 20

Total 52

Caissargues

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 25

sur canalisations 12

Total 37

Caveirac

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 8

sur canalisations 6

Total 14

Clarensac

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 10

sur canalisations 5

Total 15

Dions

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 3

sur canalisations 1

Total 4
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Domessargues

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 3

Total 3

Garons

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 20

sur canalisations 19

Total 39

Générac

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 20

sur canalisations 10

Total 30

La Calmette

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 18

sur canalisations 10

Total 28

Langlade

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 6

sur canalisations 1

Total 7

Lédenon

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 1

sur canalisations 4

Total 5

Manduel

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 25

sur canalisations 12

Total 37

Marguerittes

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 23

sur canalisations 27

Total 50

Mauressargues

Nombre de désobstructions sur réseau
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sur branchements 1

Total 1

Milhaud

sur branchements 23

sur canalisations 11

Total 34

Montignargues

Nombre de désobstructions sur réseau

sur canalisations 1

Total 1

Moulézan

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 1

sur canalisations 2

Total 3

Poulx

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 9

Total 9

Redessan

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 13

sur canalisations 10

Total 23

Rodilhan

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 21

sur canalisations 14

Total 35

Saint-Gervasy

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 6

sur canalisations 7

Total 13

Saint-Chaptes

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 8

sur canalisations 11

Total 19

Saint-Côme-et-Maruéjols

Nombre de désobstructions sur réseau
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sur branchements 4

Total 4

Sainte-Anastasie

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 4

sur canalisations 1

Total 5

Saint-Gilles

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 102

sur canalisations 51

Total 153

Sauzet

Nombre de désobstructions sur réseau

sur branchements 2

sur canalisations 2

Total 4

Sernhac

Nombre de désobstructions sur réseau

sur canalisations 4

Total 4

Périmètre global

sur branchements 949

sur canalisations 640

Total 1589

 Lutte anti-parasites

En 2020, suite à la constatation ou aux signalements de la présence de nuisibles dans les réseaux d’eau usée,
Ednm a réalisé les interventions suivantes :

COMMUNE ADRESSE DATE TYPE DE LUTTE NBR CAISSES NBR REGARDS

CAVEIRAC

Rue haute
Rue de l’église
Impasse du puits
Rue fresque

30/06 Désinsectisation 163 45

Rue haute
Rue de l’église
Impasse du puits
Rue fresque

05/08 Désinsectisation 171 48

SAINT GILLES Chemin des Ormes 05/08 Désinsectisation 6 5

GENERAC 3 rue des Savetiers 05/08 Désinsectisation 21 3

GARONS 3 et 15 rue des Cigalouns 20/10 Désinsectisation 11 10
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 Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2]

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de
curage [P252.2] permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et
d’évaluer les stratégies d’exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont
naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d’amélioration.

Suite aux interventions réalisées au moins à 2 reprises à la même adresse, une liste de 161 points noirs a été
définie. La répartition par commune est présentée dans le tableau ci-après et la liste détaillée se trouve en
annexe :

COMMUNE BRANCHEMENT RÉSEAU TOTAL

BERNIS(30) 1 2 3

BEZOUCE (30) - 1 1

BOUILLARGUES(30) 2 1 3

CAISSARGUES(30) 1 1

CLARENSAC(30) 2 - 2

DIONS(30) 1 - 1

GARONS(30) - 3 3

GENERAC(30) 1 1 2

LA CALMETTE(30) 2 2 4

LANGLADE(30) 1 1 2

MANDUEL(30) 1 1 2

MARGUERITTES(30) 1 3 4

MILHAUD(30) 4 1 5

NIMES(30) 54 51 105

POULX(30) 1 - 1

REDESSAN(30) 2 1 3

RODILHAN(30) 2 1 3

SAINT-CHAPTES(30) 1 1 2

SAINT-GERVASY(30) - 1 1

SAINT-GILLES(30) 7 3 10

SAUZET(30) 1 - 1

SERNHAC(30) 2 2

Total général 84 77 161
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4.2 L’efficacité de la collecte
4.2.1 La maîtrise des entrants

 Les rejets d’eaux usées d’origine non domestique

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

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

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

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

 garantir les performances du système de traitement,
 garantir la qualité des boues, et leur innocuité,

 respecter la réglementation.

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

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

 à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l’Etat (DREAL,
ARS…) étant souvent à l’origine de la démarche des industriels,

 après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l’identification des
établissements pouvant être à l’origine de la pollution,

 après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 12 août 2016)
dans les effluents de la station d’épuration pouvant conduire à des impacts sur les milieux récepteurs.
En effet, la note du 12 août 2016, au-delà des campagnes régulières d’analyse des substances en entrée
et en sortie de stations d’épuration supérieures à 10 000 EH impose aux Maîtres d’ouvrage du réseau
de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier les sources de substances et à
proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, des contrôles des établissements
pourront être d’intérêt.

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

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

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

 l’établissement de la liste des établissements à risques.

Afin de s’adapter aux constatations de terrain, le plan d’action pourra être modifié en cours d’année à la
demande de la Collectivité.
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 Le bilan 2020 des Arrêtés d’Autorisation de Déversement (AAD)

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total et la liste détaillée des arrêtés d’autorisation de
déversement en cours de validité au 31/12/2020 :

Nombre AAD valides en 2020

32

Raison Sociale / Dénomination Enseigne / Nom Commercial

LANGUEDOC LAVAGE SARL LANGUEDOC LAVAGE

STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES - SSN Mieuxa - Notilia Groupe

GARAGE VEYRUNES TOYOTA GARAGE VEYRUNES

CIS BIO INTERNATIONAL CIS BIO

CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQ CERP Rhin Rhône Méditerranée

MAJ ELIS PROVENCE

DISTRIBUTION CASINO FRANCE GEANT CASINO CAP COSTIERES

MIDI STEAK SA MIDI STEAK

DEPARTEMENT DU GARD LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
TECHNICENTRE LANGUEDOC ROUSSILLON

TECHNICENTRE LR - UO (Unité Opérationnelle) TER
NIMES

LE GRATTON CASTILLONNAIS Le Graton Castillonnais

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE - CHU GROUPE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE CAREMEAU

KROMA S A KROMA

SOCIETE RHODANIENNE DES CARS GINHOUX AUTOCARS GINHOUX

RAVE DISTRIBUTION TRANSPORTS GONZALVEZ

DIFFUSION VEHICULES OCCASIONS (MC CONTACT
AUTOLAND)

Autoland

SOC NAT DES CHEMINS DE FER FRANCAIS
TECHNICENTRE LR - UO (Unité Opérationnelle) Matériel

de Nimes Courbessac

DEPARTEMENT DU GARD
DGaDIF - Parc de la Direction générale adjointe des
Déplacements, des Infrastructures et du Foncier)

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG EFS PYRENEES-MEDITERRANEE SITE DE NIMES

POLYCLINIQUE KENVAL POLYCLINIQUE KENNEDY

POLYCLINIQUE KENVAL POLYCLINIQUE VALDEGOUR

HOPITAL PRIV LES FRANCISCAINES HOPITAL LES FRANCISCAINES

NIMERGIE NIMERGIE

CAR PRO LE GRAND BLEU

FRANPOL AMERICAN CAR WASH

HYDRAJET SUPER WASH

MONSIEUR JEAN BOURGEOIS LAVAGE AUTO BOURGEOIS J.C

ATEL NIMOIS DE METALLISATION-PLASTICOLOR ANM

CD LAVAGE CLEAN SERVICE

SARL XL LAVAGE XL LAVAGE AUTO Nîmes

SARL CHEVALLIER BP Station

AUTO NET SERVICE AUTO NET SERVICE
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 La conformité des branchements domestiques

Le contrôle de la conformité des branchements pour s’assurer de l’absence de mauvais branchements (par
exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d’eaux usées dans le cas d’un réseau séparatif) est
également un élément de maîtrise des entrants dans le système d’assainissement.

GLOBAL - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 90

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 47

NÎMES - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 35

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 21

CABRIERES - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 6

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 3

CAVEIRAC - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 1

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 0

GÉNÉRAC - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 1

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 1

LA CALMETTE - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 36

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 14

MANDUEL - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 6

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 5

Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 1

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 1

MOULÉZAN - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 1

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 0

SAINT-GILLES - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 2

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 1
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SERNHAC - Contrôle des branchements existants 2020

Nombre de contrôles effectués 1

Nombre de contrôles non conformes pénalisables 1

4.2.2 La maîtrise des déversements en milieu naturel

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

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

Nîmes 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 8

Nombre de surverse 10

Nombre de DO (système collecte) 62

Bernis 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 2

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Bouillargues 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Note : Le DO RV15 de Bouillargues a été obturé le 28/04/21 suite à la demande de Nîmes Métropole. Le
comportement de réseau est à suivre suite à cette obturation.

Cabrières 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0
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Caissargues 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 1

Caveirac 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 3

Nombre de surverse 1

Nombre de DO (système collecte) 0

Clarensac 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 1

Dions 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Domessargues 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0
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Garons 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Générac 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 1

Note : il y a une STEU sur la commune de Générac mais qui n’est pas exploité par Eau de Nîmes Métropole. Le
PR Berthaud qui comporte un DO a été exploité par Eau de Nîmes Métropole à partir du 04/01/2021.

La Calmette 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 1

La Rouvière 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Lédenon 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0
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Manduel 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Marguerittes 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 2

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Mauressargues 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Milhaud 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 2

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 5

Montagnac 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0
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Montignargues 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Moulézan 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Poulx 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 2

Redessan 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Rodilhan 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 2
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Saint-Chaptes 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 3

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Saint-Cômes-et-Maruéjols 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Saint-Dionisy 2020

Nombre d'usines de dépollution 0

Nombre de rejet usine 0

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 1

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Saint-Gervasy 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Saint-Gilles 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 2

Nombre de trop pleins 2

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 1

Note : La STEU de Saint-Gilles a été exploitée par Eau de Nîmes Métropole à partir du 08/02/21.
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Sainte-Anastasie 2020

Nombre d'usines de dépollution 2

Nombre de rejet usine 2

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 2

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Sauzet 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 0

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 0

Sernhac 2020

Nombre d'usines de dépollution 1

Nombre de rejet usine 1

Nombre de DTS et bypass 1

Nombre de trop pleins 0

Nombre de surverse 0

Nombre de DO (système collecte) 1

Ci-après, le tableau de synthèse :
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COMMUNE DO DTS & BYPASS SURVERSE TP STEU & Nombre de rejet

BERNIS 2

BOUILLARGUES 1 1

CABRIERES 1

CAISSARGUES 1 1

CAVEIRAC 1 1 3 1

CLARENSAC 1 2 1

DIONS 1

DOMESSARGUES 1

GARONS 1 1

GENERAC 1 1

LA CALMETTE 1

LA ROUVIERE 1 1

LEDENON 1 1

MANDUEL 1 1 1

MARGUERITTES 1 2 1

MAURESSARGUES 2 1

MILHAUD 5 2 2 1

MONTAGNAC 1 1

MONTIGNARGUES 1

MOULEZAN 2 1

NIMES 62 2 10 8 1

POULX 2 1 5 1

REDESSAN 1 1

RODILHAN 2 1 1

SAINT CHAPTES 2 3 1

SAINT COME ET MARUEJOLS 1

SAINT DIONISY 1

SAINT GERVASY 1 1

SAINT GILLES 1 2 2 1

SAINTE ANASTASIE 1 2 2

SAUZET 1

SERNHAC 1 1 1

Total général 76 27 13 36 26
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Les déversoirs d’orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour
permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie.

La connaissance fine de ces points de rejet et l’évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour
maîtriser l’impact environnemental du réseau d’assainissement. L’indicateur « Indice de connaissance des
rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] (voir définition dans le glossaire
en annexe du présent document) permet de mesurer l’avancement de cette politique.

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l’appui du délégataire. Les informations dont nous
disposons et qui sont utiles au calcul de l’indicateur sont les suivantes :

Partie A : Éléments communs à tous les types de réseaux
(80 points nécessaires pour avoir les points des parties B et C)

A1
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux

milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs
d’orage, trop pleins de postes de refoulement…)

20 points

A2
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de

chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des
établissements industriels raccordés)

10 points

A3
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise

en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du
déversement

20 points

A4
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les

prescriptions définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement

30 points

A5

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
et les résultats en application de l’arrêté 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport

et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement

10 points

A6
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets

sur le milieu récepteur
10 points

Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires
concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres

observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total
10 points

Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des
rejets des principaux déversoirs d’orage

10 points

Ci-après, le tableau donnant le calcul sur le périmètre global :
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NOMBRE DE POINTS SUR LE PERIMETRE GLOBAL

Partie A

A1
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux

milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs
d’orage, trop pleins de postes de refoulement…)

20

A2
Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de

chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des
établissements industriels raccordés)

10

A3
Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise

en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du
déversement

0

A4
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les

prescriptions définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement

30

A5

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement
et les résultats en application de l’arrêté 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport

et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement

10

A6
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets

sur le milieu récepteur
10

Partie B

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires
concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres

observés étant à minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total
0

Partie C

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des
rejets des principaux déversoirs d’orage

10

 La conformité de la collecte [P203.3]

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe du présent document) permet d’évaluer
la conformité du réseau de collecte d’un service d’assainissement au regard des dispositions réglementaires
issues de la directive européenne ERU.

Le mode de calcul de cet indicateur en cours de refonte n’a pas été communiqué à la date d’établissement
du présent rapport. Veolia est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire
national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

Dans l’attente de la publication de cet indicateur, Veolia met à disposition de la Collectivité les informations
suivantes qui seront utiles pour établir la conformité du réseau de collecte et, le cas échéant, identifier les
axes de progrès :
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Pluviométrie :

NÎMES - Hauteur de pluie totale (mm) 2020

DO PR Nîmes Centre 596

Surverse n°38 rue d’Aix 596

Surverse n°36 Zone Hôtelière 596

Surverse n°13 rue de Brunswick 596

DO 5 rue de Sauve 596

DO 21 Valmy 596

DO 28 rue Vincent Faita 596

Surverse n°9 avenue Carnot 596

DO PR Chemin tour de l’Evêque 596

DO PR Caissargues 596

DO 74 Rue de Calvas 596

Moyenne 596

SAINT-GILLES - Hauteur de pluie totale (mm) 2020

DO La Chicanette 516

Moyenne 516

Bilan global des déversements :

1. Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3) :

NÎMES - Point de déversement 2020

DO PR Nîmes Centre 0

Surverse n°38 rue d’Aix 10 352

Surverse n°36 Zone Hôtelière 0

Surverse n°13 rue de Brunswick 26

DO 5 rue de Sauve 4 965

DO 21 Valmy 20 946

DO 28 rue Vincent Faita 5 506

Surverse n°9 avenue Carnot 2513

DO PR Chemin tour de l’Evêque 10 002

DO PR Caissargues 310

DO 74 Rue de Calvas 7 187

Total 61 808

SAINT-GILLES - Point de déversement 2020

DO La Chicanette (St Gilles) 201

Total 201
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2. Charges totales déversées (par temps sec et par temps de pluie) (en kgDBO5) :

NÎMES - Point de déversement 2020

DO PR Nîmes Centre 0

Surverse n°38 rue d’Aix 2 334

Surverse n°36 Zone Hotelière 0

Surverse n°13 rue de Brunswick 6

DO 5 rue de Sauve 1 105

DO 21 Valmy 4 899

DO 28 rue Vincent Faita 1 205

Surverse n°9 avenue Carnot 550

DO PR Chemin tour de l’Evêque 2 098

DO PR Caissargues 75

DO 74 Rue de Calvas 1 582

Total 13 854
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4.3 L’efficacité du traitement
La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau d’équipement
des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette conformité est
évaluée au travers, d’une part, des indicateurs de l’arrêté du 2 mai 2007 et, d’autre part, des critères de
l’arrêté du 21 juillet 2015.

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

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

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

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

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

Schéma explicatif des nouvelles modalités
pour le calcul des volumes, concentrations, et flux

Schéma explicatif des nouvelles modalités
pour définir si le bilan est en ou hors condition normale de fonctionnement

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

C’est également pourquoi, nous avons rappelé les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de
conformité.
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En effet, les modalités précises d’évaluation retenues pour évaluer la conformité s’appuient en premier lieu
sur les critères des services en charge de la Police de l’Eau lorsque ceux-ci ont été inscrits dans un arrêté
préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte sont ceux énoncés
dans les guides généraux d’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la Direction de l’Eau et la
Biodiversité.

4.3.1 Conformité globale

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

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

 La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU [P205.3]

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’un service, au
regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la
Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur
de cet indicateur n’a pas été communiquée à Eau de Nîmes Métropole à la date d’établissement du présent
rapport.

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet
indicateur, Eau de Nîmes Métropole présente ci-dessous un indicateur approché, établi à partir des données
issues de l’autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO,
Qref) à utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d’autorisation,
ou à défaut manuel d’autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous.

L’évaluation est réalisée en écartant les bilans non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de
la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles
(opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles,
inondations...). Il s’agit donc d’une évaluation de la conformité locale (et non d’une évaluation de la
conformité nationale/européenne).

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

STEU NIMES 100

STEU BOUILLARGUES 100

STEU CLARENSAC 100

STEU DOMESSARGUES 100

STEU GARONS 100

STEU LA ROUVIERE 100

STEU LEDENON 100

STEU MANDUEL 100

STEU MARGUERITTES 100

STEU MAURESSARGUES 100

STEU MILHAUD 100

STEU MONTIGNARGUES 100

STEU MOULEZAN 100

STEU POULX 100

STEU REDESSAN (Mas des Avocats) 100

STEU RODILHAN 100

STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials) 100

STEU SAINT CHAPTES 100

STEU LA GARDONNENQUE 100

STEU SAINTE ANASTASIE 100

STEU SAUZET 100

STEU SERNHAC 100

GLOBAL 100

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant
sur le système de traitement.

 La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des
prescriptions de l’acte individuel [P254.3]

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au
nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les
règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans
réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans non conformes correspondant à un débit entrant
dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations
inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que
catastrophes naturelles, inondations...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur.
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Conformité des performances des équipements d'épuration 2020

STEU NIMES 99,6

STEU BOUILLARGUES 100

STEU CAVEIRAC 100

STEU CLARENSAC 100

STEU GARONS 100

STEU MANDUEL 100

STEU MARGUERITTES 96

STEU MILHAUD 92

STEU POULX 100

STEU REDESSAN (Mas des Avocats) 92

STEU RODILHAN 100

STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials) 100

STEU SAINT CHAPTES 100

STEU LA GARDONNENQUE 100

GLOBAL 98,5

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant
sur le système de traitement.

 Nîmes-Ouest : 1 bilan a été perdu - Le bilan associé est considéré comme une NC pour la DDTM -

Cependant, nous avons refait un bilan pour respecter le nombre de paramètres réglementaires

(commentaire laissé sur le portail de Agence de l'eau)

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

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

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de traitement et/ou
de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération, la
gazéification et la décharge agréée.
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Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 2020

STEU NIMES 100

STEU BOUILLARGUES 100

STEU BOUILLARGUES 100

STEU CAVEIRAC 100

STEU CLARENSAC 100

STEU DOMESSARGUES 100

STEU GARONS 100

STEU LA ROUVIERE 100

STEU LEDENON 100

STEU MANDUEL 100

STEU MARGUERITTES 100

STEU MAURESSARGUES 100

STEU MILHAUD 100

STEU MONTIGNARGUES 100

STEU MOULEZAN 100

STEU POULX 100

STEU REDESSAN (Mas des Avocats) 100

STEU RODILHAN 100

STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials) 100

STEU SAINT CHAPTES 100

STEU LA GARDONNENQUE 100

STEU SAINTE ANASTASIE 100

STEU SAUZET 100

STEU SERNHAC 100

GLOBAL 100

4.3.2 Bilan d’exploitation et conformités par station

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe du présent document.

Les autres données d’auto-surveillance sont consultables sur les registres d’autosurveillance, tenus à jour
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015.
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STEU NIMES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 38 459

Capacité nominale (kg/j) 13 200

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 50,00 15,00 20,00 2,00

moyenne annuelle 10,00 1,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)
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File Eau

8 077 743 m³

18 306 m³

10 017 m³

124 247 m³ 8 424 005 m³

File Boue

124 247 m³

2 526,8 t de MS

80 850 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 266

DBO5 266

MES 266

NTK 216

NGL 212

Ptot 216

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 2 526,8

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 12612,2 20,03 2526,8 100,00

Total 12612,2 20,03 2526,8 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Centre de stockage de déchets (t) Refus 166,4

Total (t) 166,4

Centre de stockage de déchets (t) Sables 56,7

Total (t) 56,7
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STEU BOUILLARGUES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 2 339

Capacité nominale (kg/j) 420

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00

moyenne annuelle 20,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00

moyen annuel 70,00
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File Eau

424 449 m³

0 m³

1 805 m³

10 176 m³ 396 588 m³

File Boue

10 176 m³

100,4 t de MS

1 319 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 100,4

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 715,2 14,04 100,4 100,00

Total 715,2 14,04 100,4 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (m3) Graisses 80,0

Total (m3) 80,0
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STEU CAVEIRAC

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 000

Capacité nominale (kg/j) 300

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 35,00

moyenne annuelle 20,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00
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File Eau

251 045 m³

0 m³

1 108 m³

7 953 m³ 251 045 m³

File Boue

7 953 m³

59,0 t de MS

1 625 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 59,0

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 389,9 15,13 59 100,00

Total 389,9 15,13 59 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Valorisation industrielle (t) Sables 5,4

Total (t) 5,4

Autre STEU (m3) Graisses 5,0

Total (m3) 5,0

CLARENSAC
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STEU CLARENSAC

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 2 724

Capacité nominale (kg/j) 570

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 35,00

moyenne annuelle 20,00 2,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00

moyen annuel 70,00 80,00

Fréquence analyses : L'arrêté préfectoral fixe un nombre total de bilans annuels à 12. Dans la mesure où la
charge entrante a dépassé 600 kg/j de DBO5, l'arrété ministériel impose la réalisation de 24 bilans par an.
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File Eau

553 637 m³

0 m³

16 343 m³

8 947 m³ 553 637 m³

File Boue

8 947 m³

116,7 t de MS

2 275 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 24

DBO5 24

MES 24

NTK 12

NGL 12

Ptot 12

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 116,7

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 831,4 14,04 116,7 100,00

Total 831,4 14,04 116,7 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Valorisation industrielle (t) Sables 1,0

Total (t) 1,0

Autre STEU (m3) Graisses 14,0

Total (m3) 14,0
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STEU DOMESSARGUES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 240

Capacité nominale (kg/j) 72

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 40,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 70,00 90,00 70,00



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 162

File Eau

20 130 m³

0 m³

0 m³ 20 130 m³

File Boue

0 m³
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 2

DBO5 2

MES 2

NTK 2

NGL 2

Ptot 2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU GARONS

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 534

Capacité nominale (kg/j) 420

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00

moyenne annuelle 15,00 2,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00

moyen annuel 70,00 80,00
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File Eau

325 228 m³

0 m³

335 m³

0 m³

18 160 m³ 339 642 m³

File Boue

18 160 m³

91,6 t de MS

3 608 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 16

DBO5 16

MES 16

NTK 7

NGL 7

Ptot 7

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 91,6

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 459 19,96 91,6 100,00

Total 459 19,96 91,6 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (m3) Graisses 13,0

Total (m3) 13,0
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STEU LA ROUVIERE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 160

Capacité nominale (kg/j) 48

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 40,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

23 790 m³

0 m³

298 m³ 23 790 m³

File Boue

298 m³
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU LEDENON

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 300

Capacité nominale (kg/j) 90

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00

moyenne annuelle 20,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

56 233 m³

0 m³

7 169 m³ 56 233 m³

File Boue

7 169 m³



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 178

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

2020

DCO 2

DBO5 2

MES 2

NTK 2

NGL 2

Ptot 2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (t) Sables 35,1

Total (t) 35,1

Autre STEU (m3) Graisses 44,0

Total (m3) 44,0
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STEU MANDUEL

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 2 381

Capacité nominale (kg/j) 540

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 35,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00

moyen annuel
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File Eau

493 828 m³

0 m³

2 341 m³

8 317 m³ 459 792 m³

File Boue

8 317 m³

94,5 t de MS

1 255 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 94,5

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 639,7 14,77 94,5 100,00

Total 639,7 14,77 94,5 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (m3) Graisses 31,5

Total (m3) 31,5
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STEU MARGUERITTES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 3 000

Capacité nominale (kg/j) 900

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 50,00 15,00 20,00 2,00

moyenne annuelle 10,00 1,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00
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File Eau

493 099 m³

0 m³

1 195 m³

41 020 m³ 466 497 m³

File Boue

41 020 m³

185,6 t de MS

5 910 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 24

DBO5 24

MES 24

NTK 12

NGL 12

Ptot 12

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 185,6

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 839,1 22,12 185,6 100,00

Total 839,1 22,12 185,6 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (t) Sables 45,0

Total (t) 45,0

Autre STEU (m3) Graisses 5,0

Total (m3) 5,0
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STEU MAURESSARGUES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 39

Capacité nominale (kg/j) 15

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 40,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 70,00 90,00 70,00
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File Eau

5 856 m³

0 m³

0 m³ 5 856 m³

File Boue

0 m³
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU MILHAUD

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 726

Capacité nominale (kg/j) 420

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 35,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00 70,00

moyen annuel
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File Eau

253 426 m³

0 m³

3 192 m³

42 m³

6 239 m³ 253 384 m³

File Boue

6 239 m³

76,6 t de MS

2 050 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 76,6

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 545,7 14,04 76,6 100,00

Total 545,7 14,04 76,6 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (m3) Graisses 6,0

Total (m3) 6,0
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STEU MONTAGNAC

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 48

Capacité nominale (kg/j) 14

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 30,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

7 686 m³

0 m³

0 m³ 7 686 m³

File Boue

0 m³
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 1

DBO5 1

MES 1

NTK 1

NGL 1

Ptot 1

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU MONTIGNARGUES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 160

Capacité nominale (kg/j) 48

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 200,00 35,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

21 814 m³

0 m³

0 m³ 21 814 m³

File Boue

0 m³
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 2

DBO5 2

MES 2

NTK 2

NGL 2

Ptot 2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU MOULEZAN

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 200

Capacité nominale (kg/j) 60

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 40,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 70,00 90,00 70,00
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File Eau

21 118 m³

0 m³

0 m³ 21 100 m³

File Boue

0 m³
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 2

DBO5 2

MES 2

NTK 2

NGL 2

Ptot 2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 214

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU POULX

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 000

Capacité nominale (kg/j) 300

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00 70,00

moyen annuel
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File Eau

212 423 m³

0 m³

1 292 m³

10 669 m³ 201 144 m³

File Boue

10 669 m³

67,2 t de MS

1 417 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 67,2

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Total
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 221

STEU REDESSAN (Mas des Avocats)

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 943

Capacité nominale (kg/j) 300

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00 70,00

moyen annuel
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File Eau

341 196 m³

0 m³

0 m³

8 545 m³ 341 196 m³

File Boue

8 545 m³

54,9 t de MS

1 088 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 224

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 54,9

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 436,3 12,58 54,9 100,00

Total 436,3 12,58 54,9 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (t) Sables 16,0

Total (t) 16,0

Autre STEU (m3) Graisses 50,0

Total (m3) 50,0
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STEU RODILHAN

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 100

Capacité nominale (kg/j) 330

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 25,00 35,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00

Dans l'arrêté préfectoral et ministrériel, il n'y a pas de notion de rendement sur le NGL.
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File Eau

159 758 m3

0 m³

0 m³

3 999 m³ 159 758 m3

File Boue

3 999 m³

43,2 t de MS

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

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 43,2

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 275,4 15,69 43,2 100,00

Total 275,4 15,69 43,2 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (t) Sables 17,0

Total (t) 17,0

Autre STEU (m3) Graisses 34,0

Total (m3) 34,0
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STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials)

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 295

Capacité nominale (kg/j) 276

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00 70,00

moyen annuel
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File Eau

273 284 m³

0 m³

2 381 m³

14 367 m³ 273 284 m³

File Boue

14 367 m³

66,8 t de MS

1 830 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 4

NGL 4

Ptot 4

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 234

Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 66,8

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 446,4 14,96 66,8 100,00

Total 446,4 14,96 66,8 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU SAINT CHAPTES

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 055

Capacité nominale (kg/j) 120

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00 40,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00 70,00
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File Eau

121 208 m³

0 m³

535 m³

0 m³

7 985 m³ 121 208 m³

File Boue

7 985 m³

33,0 t de MS
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 12

DBO5 12

MES 12

NTK 6

NGL 6

Ptot 6

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 33,0

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 296,3 11,14 33 100,00

Total 296,3 11,14 33 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (m3) Graisses 4,0

Total (m3) 4,0
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STEU LA GARDONNENQUE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 1 430

Capacité nominale (kg/j) 270

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4

Ptot

1/10 –
31/05

1/06 –
30/09

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière
par bilan

125,00 25,00 35,00 10,00 2,00 1,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière
par bilan

250,00 50,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par
bilan

75,00 80,00 90,00 70,00 80,00 80,00

moyen annuel
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File Eau

181 435 m³

0 m³

650 m³

0 m³

11 330 m³ 183 925 m³

File Boue

11 330 m³

46,2 t de MS

1 130 Kg
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 16

DBO5 16

MES 16

NTK 16

NGL 16

Ptot 8

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 46,2

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 222,6 20,75 46,2 100,00

Total 222,6 20,75 46,2 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.
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STEU SAINTE ANASTASIE

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 427

Capacité nominale (kg/j) 90

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 30,00 10,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

57 245 m³

0 m³

4 176 m³ 57 245 m³

File Boue

4 176 m³

13,3 t de MS
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Fréquences d’analyses
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre.

2020

DCO 2

DBO5 2

MES 2

NTK 2

NGL 2

Ptot 2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 0,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 13,3

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 92,1 14,44 13,3 100,00

Total 92,1 14,44 13,3 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Valorisation industrielle (t) Sables 1,0

Total (t) 1,0

Autre STEU (m3) Graisses 2,0

Total (m3) 2,0
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STEU SAUZET

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 200

Capacité nominale (kg/j) 60

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 40,00

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

47 339 m³

0 m³

4 880 m³ 47 339 m³

File Boue

4 880 m³

8,1 t de MS

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

2020

DCO 2

DBO5 2

MES 2

NTK 2

NGL 2

Ptot 2

Concentrations en sortie et rendements épuratoires

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les
rendements épuratoires obtenus :
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de
l’indicateur de conformité locale présenté dans la suite de la présente section.

Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.
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2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 8,1

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 55,8 14,52 8,1 100,00

Total 55,8 14,52 8,1 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

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

2020

Autre STEU (m3) Graisses 0,0

Total (m3) 0,0
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STEU SERNHAC

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le
tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté
préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le
constructeur (capacité nominale).

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité

2020

Débit de référence (m3/j) 300

Capacité nominale (kg/j) 96

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*)

DCO DBO5 MES NTK NGL NH4 Ptot

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*)

moyenne journalière par bilan 90,00 30,00 20,00

moyenne annuelle

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L)

moyenne journalière par bilan 400,00 70,00 85,00

Charge maximale à respecter (kg/j)

Rendement minimum moyen (%)

moyen journalier par bilan 60,00 60,00 50,00
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File Eau

90 223 m³

0 m³

0 m³

4 175 m³ 90 223 m³

File Boue

4 175 m³

18,8 t de MS

Concentrations en sortie et rendements épuratoires
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Conformité de la performance

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse le
débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, …). La
conformité locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral.

2020

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00

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

Qualité du traitement des boues

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la
pollution de l’effluent traité). Il s’exprime en tonnage de matières sèches.

2020

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 18,8

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme

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

2020

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

Destination des boues évacuées

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

Produit brut
(t)

Siccité (%)
Matières
sèches (t)

Destination
conforme (%) *

Compostage norme NF 114,3 16,45 18,8 100,00

Total 114,3 16,45 18,8 100,00
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches.

Sous-produits évacués par destination

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir.
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2020

Autre STEU (t) Sables 13,0

Total (t) 13,0

Autre STEU (m3) Graisses 11,0

Total (m3) 11,0

4.3.3 La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets

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

Eau de Nîmes Métropole se tient à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes
importants et évaluer leurs conséquences pour votre service.
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4.4 L’efficacité environnementale
4.4.1 Le bilan énergétique du patrimoine

Un véritable management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre.
Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des
émissions de gaz à effet de serre.

NÎMES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 586 070

Postes de relèvement et refoulement 586 070

STEU NÎMES OUEST 2020

Energie relevée consommée (kWh) 7 534 566

Usine de dépollution 7 534 566

BERNIS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 5 377

Postes de relèvement et refoulement 5 377

BOUILLARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 224 850

Usine de dépollution 224 648

Postes de relèvement et refoulement 202

BEZOUCE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 12 163

Postes de relèvement et refoulement 12 163

CAISSARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 18 306

Postes de relèvement et refoulement 18 306

CAVEIRAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 208 497

Usine de dépollution 202 091

Postes de relèvement et refoulement 6 406

CLARENSAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 308 475

Usine de dépollution 308 475

DIONS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 40 384

Postes de relèvement et refoulement 40 384
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DOMESSARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 7 099

Usine de dépollution 7 099

GARONS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 345 787

Usine de dépollution 345 647

Postes de relèvement et refoulement 140

GÉNÉRAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 68 585

Postes de relèvement et refoulement 68 585

LA CALMETTE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 15 253

Postes de relèvement et refoulement 15 253

LA ROUVIERE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 14 196

Usine de dépollution 12 699

Postes de relèvement et refoulement 1 497

LANGLADE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 340

Postes de relèvement et refoulement 340

LÉDENON 2020

Energie relevée consommée (kWh) 90 881

Usine de dépollution 66 470

Postes de relèvement et refoulement 24 411

MANDUEL 2020

Energie relevée consommée (kWh) 408 768

Usine de dépollution 408 741

Postes de relèvement et refoulement 27

MARGUERITTES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 677 490

Usine de dépollution 643 241

Postes de relèvement et refoulement 34 249

MAURESSARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 3 106

Usine de dépollution 3 106
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MILHAUD 2020

Energie relevée consommée (kWh) 265 553

Usine de dépollution 232 707

Postes de relèvement et refoulement 32 846

MONTAGNAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 1 302

Postes de relèvement et refoulement 1 302

MONTIGNARGUES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 4 915

Postes de relèvement et refoulement 4 915

MOULÉZAN 2020

Energie relevée consommée (kWh) 3 026

Usine de dépollution 2 603

Postes de relèvement et refoulement 423

POULX 2020

Energie relevée consommée (kWh) 222 775

Usine de dépollution 223 089

Postes de relèvement et refoulement -314

REDESSAN 2020

Energie relevée consommée (kWh) 141 949

Usine de dépollution 141 949

RODILHAN 2020

Energie relevée consommée (kWh) 136 090

Usine de dépollution 133 914

Postes de relèvement et refoulement 2 176

SAINT-GERVASY 2020

Energie relevée consommée (kWh) 174 636

Usine de dépollution 174 267

Postes de relèvement et refoulement 369

SAINT-CHAPTES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 82 326

Usine de dépollution 75 873

Postes de relèvement et refoulement 6 453

SAINT-CÔME-ET-MARUÉJOLS 2020

Energie relevée consommée (kWh) 1 157

Postes de relèvement et refoulement 1 157
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SAINT-DIONISY 2020

Energie relevée consommée (kWh) 3 005

Postes de relèvement et refoulement 3 005

SAINTE-ANASTASIE 2020

Energie relevée consommée (kWh) 211 870

Usine de dépollution 204 860

Postes de relèvement et refoulement 7 010

SAINT-GILLES 2020

Energie relevée consommée (kWh) 102 276

Postes de relèvement et refoulement 102 276

SAUZET 2020

Energie relevée consommée (kWh) 30 447

Usine de dépollution 30 447

SERNHAC 2020

Energie relevée consommée (kWh) 72 764

Usine de dépollution 72 392

Postes de relèvement et refoulement 372

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

4.4.2 La consommation de réactifs

Le choix du réactif est établi afin :

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

 La consommation de réactifs

Usines de dépollution - File Eau 2020

STEU NIMES

Chlorure ferrique (kg) 191 500

STEU CLARENSAC

Soude (kg) 0

STEU GARONS

Chlorure ferrique (kg) 5 713

STEU MANDUEL

Chlorure ferrique (kg) 0

STEU MARGUERITTES

Chlorure ferrique (kg) 2 137

STEU LA GARDONNENQUE

Chlorure ferrique (kg) 6 100



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 264

Usines de dépollution - File Boue 2020

STEU NIMES

Polymère (kg) 80 850

STEU BOUILLARGUES

Polymère (kg) 1 319

STEU CAVEIRAC

Polymère (kg) 1 625

STEU CLARENSAC

Polymère (kg) 2 275

STEU GARONS

Polymère (kg) 3 608

STEU MANDUEL

Polymère (kg) 1 255

STEU MARGUERITTES

Polymère (kg) 5 910

STEU MILHAUD

Polymère (kg) 2 050

STEU POULX

Polymère (kg) 1 417

STEU REDESSAN (Mas des Avocats)

Polymère (kg) 1 088

STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials)

Polymère (kg) 1 830

STEU LA GARDONNENQUE

Polymère (kg) 1 130

STEU SAUZET

Polymère (kg) 825

Postes de relevage 2020

Caissargues - PR 06 - Principal (ancienne STEU)

Nitrate de calcium (kg) 2 370 

Marguerittes - PR 43 - Terre de Guirarde

Nitrate de calcium (kg) 12 180 

Saint-Côme-Et-Maruéjols - PR 41 - St Come et Maruéjols

Nitrate de calcium (kg) 1 310 

Saint-Gilles - PR 118 - Entrée STEU

Chlorure ferrique (kg) 34 130 

TOTAL PERIMETRE

Nitrate de calcium (kg) 15 860 

Chlorure ferrique (kg) 34 130 
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Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement,
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de
l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

 Le CARE et l’état détaillé des produits

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du
présent rapport.

Les données de ces documents sont en Euros.
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5.2 Situation des biens
Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

 Inventaire des biens

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat,
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du
délégataire.

 Situation des biens

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

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

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

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu.



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 268

5.3 Les investissements et le renouvellement
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds
contractuels d’investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ».

 Programme contractuel d’investissement

1. Travaux Biogaz STEU
de Nîmes Ouest

Delai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
clôture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

1.1

Réalisation des
démarches

administratives au
cours du 1°

semestre 2020.
Démarrage des

travaux à compter
du 20/07/20

31/12/2021
19 960 676

€
En cours

2. Plate-forme de
compostage

Delai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
clôture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

2.1

Aménagement de la
plate-forme de
compostage de la
STEU de Nîmes
ouest

31/12/2020 31/12/21 1 617 200 € 0%

En attente
autorisation et
étude
archéologique.

3. Stations de traitement
des eaux usées
périphériques

Delai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
clôture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

3.1

Mise en place d'un
asservissement de

l'aération des
bassins d'aération

par sonde Redox et
Oxygène dissous aux

STEU de Rodilhan,
Saint-Chaptes et

Lédenon

31/12/2020 - 7 796 €
10 774,23 

€
0 € 100%
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3.2

Vérification de l'état
des racles des ponts

tournants des
clarificateurs des

STEU de Sernhac et
de Poulx

31/12/2020 - 1 941 € 1 641,32 € 784 € 100%

3.3

Mise en place d'un
filtre à lavage

automatique sur
l'unité de production
d'eau industrielle de

la STEU de
Bouillargues et de

Manduel

31/12/2021 - 8 191 €
12 088,00 

€
4 096 € 100%

3.4

Installation de
passerelles au

niveau du bassin
d'aération et du

dégazeur de la STEU
de Bouillargues

31/12/2021 - 9 514 € 5 478,63 € 2 379 € 100%

4. Performance usines
assainissement STEU

Nîmes-Ouest
Delai offre

Délai
prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
cloture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

4.1
Mise en place de la
régulation Amonit

31/12/2020 31/12/21 122 123 € 0%

Réalisé dans le
cadre du

revamping des
automates de

la STEU de
Nimes (Tx

Biogaz)

4.2

Installer au niveau
des aires de

dépotage, un accès
simplifié et
étroitement

surveillé avec
portail, barrières et
lecteur de badge.

1/6/2020 31/12/21
inclus PFC

SEDE
0%

Attente
travaux sur
PFC et pont

bascule

4.3

Diagnostic
aéraulique du

prétraitement de la
station d’épuration

de Nîmes Ouest.

31/12/2020 Report 32 070 € 0%

En attente
remplacement

toiture du
prétraitement
(travaux NM)

4.4

Implantation d’un
réseau de 20

capteurs de mesure
en temps réel (H2S –
composés soufrés)
traceur de l’activité

de la station
d’épuration. avec

suivi du panache de

30/4/2020 - 138 566 €
152 774,00 
€

0 € 100%
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dispersion des
odeurs

5. Performance réseau
assainissement

Delai offre
Délai

prévisionnel

Montant
budgétaire
contractuel

Montant
financier
clôture

comptable
2020

Participation
collectivité

Taux de
réalisation

fin 2020
Commentaires

5.1

Déploiement de 47
sondes de hauteur

en réseau plus 5
mobiles

31/12/2020 31/12/20 67 898 € 
89 168,06 

€
100%

5.2
Installation de 2

pluviomètres.
31/12/2020 2/11/20 3 407 € 3 710,39 € 100%

5.3

Installation de 50
sondes

d’encrassement sur
le réseau

d’assainissement de
Nîmes Métropole

afin d’assurer le suivi
des points noirs

31/12/2020 26/2/21 65 287 € 0%

Sites validés
fin 2020 avec
installation en
janvier 2021

5.4
Campagnes

Corrotrack de
mesure H2S

30/6/2020 31/8/20 6 500 € 8 215,27 € 100%

5.5
6 capteurs de

mesure d’H2S en
continu

31/12/2020 31/12/20 16 200 € 
15 443,74 

€
8 100 € 100%

5.6

Dotation de 2
capteurs de pression
en régime transitoire
Syrinix pour réaliser
des mesures sur les
refoulements des

postes de relevage

31/12/2020 31/12/20 10 200 € 
10 181,48 

€
5 100 € 100%

5.7 Batterie 31/12/2020 31/12/20 11 776 € 
11 098,61 

€
100%

 Les autres dépenses de renouvellement

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une
obligation en garantie pour la continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ».

Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service :
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Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de
l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour la continuité du service.

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l’exercice
sont résumées dans les tableaux suivants :

Renouvellement programmé :

AU CREDIT

* solde au 31/12/2019 0,00 €

* actualisation solde 0,00 €

* dotation de l'exercice 2020 1 224 286,00 €

AU DEBIT

- Equipements 737 060,00 € 

* dépense de l'exercice 2020 737 060,00 € 

SOLDE A FIN 2020 487 226,00 €

Renouvellement non programmé :

AU CREDIT

* solde au 31/12/2019 0,00 €

* actualisation solde 0,00 €

* dotation de l'exercice 2020 187 270,00 €

AU DEBIT

- Branchements 65 239,46 €

- Canalisations 5 525,10 €

- Equipements 111 838,81 €

* dépense de l'exercice 2020 182 603,37 €

SOLDE A FIN 2020 4 666,63 €
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5.4 Les engagements à incidence financière
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public, et qui à ce titre
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité
(publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du service. Ce
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention
de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité,
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront immédiatement
à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité,
en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en compte de ces contraintes dans son
cahier des charges.

 Régularisations de TVA

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

 Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple déclaration
des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux
services de l’Etat.

 Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer
à Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’administration fiscale pour les immobilisations
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce
remboursement.

 Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

 Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant,
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent
généralement être achetés par le nouvel exploitant.

1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts
2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)
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 Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions
à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

 Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la
fin du contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de
recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de
reversement des surtaxes correspondantes.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l’objet
d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

 ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et
des choix d’organisation du délégataire,

 ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.
Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront en
fin de contrat.

 Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

 des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et
d'Assainissement du 12 avril 2000 ;

 des dispositions des accords d’entreprise Veolia et qui concernent notamment : l'intéressement et la
participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et
usages et engagements unilatéraux.

 Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat,
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou privé.
A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments
incorporels (clientèle, droit au bail, …) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée,
l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu’il soit
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante
…).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit
aménagé au statut du nouvel exploitant.
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Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et
d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au
précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève.
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à
l’anticipation de cette question.

En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera géré
le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé dans
le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la vie
dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être constituée
qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat.

 Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

 de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,

 concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges
afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables
à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés,
décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….

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

3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de
la fin de contrat.
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ANNEXES
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6.1 La facture 120 m3

Prix du service de l'assainissement collectif
Volume

Prix
Au 01/01/2020

Montant
Au 01/01/2020

Part délégataire 90,42

Consommation 120 0,7535 90,42

Part Collectivité 69,17

Consommation Nîmes Métropole 120 0,5764 69,17

Organismes publics 19,80

Modernisation du réseau de collecte 120 0,1650 19,80

Total TTC 179,39

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,49
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6.2 Les données consommateurs par
commune

2020

Nîmes

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 129 798

Nombre d'abonnés (clients) desservis 41 907

Assiette de la redevance (m3) 7 252 627

Bernis

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 545

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 371

Assiette de la redevance (m3) 156 706

Bezouce

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 308

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 039

Assiette de la redevance (m3) 72 514

Bouillargues

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 099

Nombre d'abonnés (clients) desservis 2 483

Assiette de la redevance (m3) 222 351

Cabrières

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 447

Nombre d'abonnés (clients) desservis 593

Assiette de la redevance (m3) 67 068

Caissargues

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 122

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 868

Assiette de la redevance (m3) 147 438

Caveirac

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 149

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 832

Assiette de la redevance (m3) 226 327

Clarensac

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 273

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 788

Assiette de la redevance (m3) 171 434

Dions

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 469

Nombre d'abonnés (clients) desservis 309
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Assiette de la redevance (m3) 21 882

Domessargues

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 753

Nombre d'abonnés (clients) desservis 370

Assiette de la redevance (m3) 43 167

Garons

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 520

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 839

Assiette de la redevance (m3) 171 607

Générac

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 012

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 723

Assiette de la redevance (m3) 182 878

La Calmette

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 187

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 077

Assiette de la redevance (m3) 105 532

La Rouvière

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 587

Nombre d'abonnés (clients) desservis 335

Assiette de la redevance (m3) 28 389

Langlade

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 280

Nombre d'abonnés (clients) desservis 608

Assiette de la redevance (m3) 65 693

Lédenon

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 275

Nombre d'abonnés (clients) desservis 563

Assiette de la redevance (m3) 49 781

Manduel

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 486

Nombre d'abonnés (clients) desservis 2 563

Assiette de la redevance (m3) 195 497

Marguerittes

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 8 224

Nombre d'abonnés (clients) desservis 3 687

Assiette de la redevance (m3) 310 562

Mauressargues

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 158

Nombre d'abonnés (clients) desservis 96

Assiette de la redevance (m3) 10 987
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Milhaud

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 5 808

Nombre d'abonnés (clients) desservis 2 442

Assiette de la redevance (m3) 183 891

Montagnac

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 208

Nombre d'abonnés (clients) desservis 122

Assiette de la redevance (m3) 20 262

Montignargues

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 549

Nombre d'abonnés (clients) desservis 225

Assiette de la redevance (m3) 23 777

Moulézan

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 648

Nombre d'abonnés (clients) desservis 346

Assiette de la redevance (m3) 35 010

Poulx

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 647

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 616

Assiette de la redevance (m3) 206 556

Redessan

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 039

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 543

Assiette de la redevance (m3) 129 496

Rodilhan

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 841

Nombre d'abonnés (clients) desservis 1 114

Assiette de la redevance (m3) 102 714

Saint-Gervasy

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 780

Nombre d'abonnés (clients) desservis 671

Assiette de la redevance (m3) 51 909

Saint-Chaptes

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 800

Nombre d'abonnés (clients) desservis 842

Assiette de la redevance (m3) 76 882

Saint-Côme-Et-Maruéjols

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 768

Nombre d'abonnés (clients) desservis 366

Assiette de la redevance (m3) 30 844

Saint-Dionisy
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Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 062

Nombre d'abonnés (clients) desservis 459

Assiette de la redevance (m3) 50 428

Sainte-Anastasie

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 517

Nombre d'abonnés (clients) desservis 743

Assiette de la redevance (m3) 88 242

Saint-Gilles

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 13 007

Nombre d'abonnés (clients) desservis 5 876

Assiette de la redevance (m3) 499 297

Sauzet

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 725

Nombre d'abonnés (clients) desservis 344

Assiette de la redevance (m3) 29 943

Sernhac

Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 455

Nombre d'abonnés (clients) desservis 530

Assiette de la redevance (m3) 36 868
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6.3 Le bilan qualité par usine
STEU NIMES

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 26 716 0 / 23 8 846 15 601 4 659 1 211,6 1 221,4 168,2

février 24 583 0 / 21 9 218 15 934 5 003 1 240,1 1 250,3 155,2

mars 23 300 0 / 21 6 893 13 482 4 153 1 047,0 1 055,0 118,7

avril 22 275 0 / 22 7 679 13 867 4 345 968,2 975,7 111,2

mai 23 472 0 / 22 6 969 13 928 4 726 1 097,7 1 107,2 124,6

juin 20 565 0 / 22 7 075 13 835 4 473 1 034,2 1 042,1 121,6

juillet 19 573 0 / 21 6 499 14 462 4 413 900,1 906,6 109,7

août 20 146 0 / 21 6 353 13 229 4 425 997,2 1 004,3 115,2

septembre 21 430 0 / 23 6 173 13 120 4 421 926,0 933,2 105,0

octobre 20 372 0 / 22 6 462 13 510 4 825 1 128,2 1 136,1 125,1

novembre 20 203 0 / 21 6 289 12 721 4 764 991,0 998,1 107,6

décembre 23 160 1 / 23 7 465 14 512 4 202 1 097,2 1 105,3 127,8

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

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 146,70 98,34 706,30 95,47 79,75 98,29 41,10 96,61 90,90 92,56 12,40 92,60

février 103,40 98,88 582,60 96,34 75,16 98,50 32,20 97,41 89,70 92,83 15,80 89,80

mars 55,60 99,19 525,40 96,10 74,00 98,22 29,90 97,15 86,50 91,81 10,00 91,55

avril 84,50 98,90 571,40 95,88 85,33 98,04 40,60 95,81 100,80 89,67 7,30 93,46

mai 70,80 98,98 466,40 96,65 81,31 98,28 35,90 96,73 61,50 94,44 8,20 93,43

juin 80,30 98,86 500,00 96,39 67,79 98,48 34,00 96,71 53,10 94,90 9,70 92,00

juillet 82,90 98,72 488,80 96,62 62,16 98,59 27,10 96,99 42,00 95,36 10,10 90,78

août 72,90 98,85 453,00 96,58 59,92 98,65 30,70 96,92 52,30 94,79 10,70 90,71

septembre 123,40 98,00 551,60 95,80 76,60 98,27 35,40 96,18 63,20 93,23 8,30 92,12

octobre 105,50 98,37 543,30 95,98 63,56 98,68 43,90 96,11 78,10 93,12 7,60 93,93

novembre 104,60 98,34 571,80 95,50 64,25 98,65 38,10 96,15 70,50 92,94 9,90 90,84

décembre 138,10 98,15 608,20 95,81 87,76 97,91 45,90 95,82 92,30 91,65 6,00 95,29

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Détail des non-conformités
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Sortie système

Paramètres
concernés

Dépassement
des conditions
normales de

fonctionnement

Commentaires
Dates

Bilan non
conforme

Bilan
rédhibitoire

09/09/2020 Oui Non NH4 Non

Boues évacuées par mois
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STEU BOUILLARGUES

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 1 516 0 / 1 773 1 381 470 - - -

février 1 268 0 / 1 304 743 152 60,9 61,5 6,1

mars 1 192 0 / 1 381 648 167 - - -

avril 1 262 0 / 1 530 870 215 - - -

mai 1 343 1 / 1 546 1 174 293 58,6 59,3 9,7

juin 1 032 0 / 1 372 734 268 - - -

juillet 944 0 / 1 434 857 302 - - -

août 944 0 / 1 312 670 179 56,7 57,2 6,9

septembre 1 158 0 / 1 544 811 255 - - -

octobre 1 013 0 / 1 324 649 263 - - -

novembre 903 0 / 1 316 705 325 77,7 78,2 8,2

décembre 1 397 0 / 1 154 1 173 307 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 5,30 99,32 31,70 97,71 3,96 99,16

février 3,50 98,86 22,80 96,94 3,25 97,86 5,00 91,81 5,90 90,47 1,60 73,29

mars 2,60 99,31 25,10 96,12 3,02 98,19

avril 5,50 98,96 33,30 96,17 3,45 98,39

mai 8,30 98,49 38,80 96,70 3,75 98,72 7,30 87,48 8,10 86,32 2,50 74,28

juin 1,90 99,48 20,20 97,25 2,88 98,93

juillet 3,00 99,31 21,00 97,55 2,74 99,09

août 3,90 98,75 25,00 96,28 2,77 98,45 2,80 95,14 4,50 92,21 1,50 78,54

septembre 3,90 99,28 27,60 96,60 3,45 98,64

octobre 5,30 98,37 25,90 96,01 2,99 98,87

novembre 3,20 98,97 33,30 95,28 2,63 99,19 3,70 95,30 7,30 90,64 3,60 56,31

décembre 8,10 94,75 49,50 95,78 4,24 98,62

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU CAVEIRAC

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 687 0 / 1 206 500 179 - - -

février 627 0 / 1 276 607 220 48,3 48,6 5,6

mars 723 0 / 1 116 367 181 - - -

avril 726 0 / 1 276 641 247 - - -

mai 773 0 / 1 224 534 147 55,7 56,1 7,4

juin 728 0 / 1 233 603 233 - - -

juillet 689 0 / 1 234 470 145 - - -

août 625 0 / 1 200 459 125 53,2 53,5 5,7

septembre 643 0 / 1 219 482 206 - - -

octobre 650 0 / 1 253 509 182 - - -

novembre 641 0 / 1 288 795 237 70,5 70,9 10,3

décembre 750 0 / 1 232 569 187 - - -

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

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 13,80 93,33 33,70 93,26 2,06 98,85

février 2,50 99,09 14,40 97,62 1,88 99,14 3,20 93,36 5,40 88,87 1,10 79,78

mars 8,00 93,13 42,00 88,56 3,62 98,00

avril 8,70 96,84 27,60 95,70 2,90 98,82

mai 6,20 97,24 22,40 95,80 2,32 98,42 3,70 93,35 6,60 88,25 2,90 61,46

juin 4,40 98,13 19,70 96,74 2,18 99,06

juillet 5,70 97,59 21,40 95,45 2,07 98,57

août 2,40 98,78 16,90 96,32 1,88 98,50 2,80 94,69 5,10 90,45 2,20 61,54

septembre 10,30 95,29 32,20 93,32 2,57 98,75

octobre 3,20 98,74 20,10 96,05 1,95 98,93

novembre 3,50 98,80 22,40 97,18 1,92 99,19 3,50 95,05 5,00 92,99 2,50 75,63

décembre 5,30 97,71 24,70 95,65 2,25 98,80

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 298



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 299

STEU CLARENSAC

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 2 038 0 / 2 703 1 718 418 124,3 125,4 14,7

février 1 652 0 / 2 440 838 297 82,6 83,5 10,6

mars 1 578 0 / 2 471 779 294 80,5 81,3 9,5

avril 1 823 0 / 2 668 1 305 368 125,8 126,7 15,3

mai 2 072 0 / 2 794 1 518 396 132,6 133,7 19,7

juin 1 353 0 / 2 453 888 318 96,1 96,8 10,7

juillet 1 141 0 / 2 411 769 240 84,5 85,1 8,2

août 1 181 0 / 2 390 891 307 109,8 110,4 11,5

septembre 1 331 0 / 2 240 546 192 90,5 91,2 11,5

octobre 1 180 0 / 2 450 836 298 74,4 75,0 8,8

novembre 1 348 0 / 2 448 974 367 103,8 104,5 10,7

décembre 1 834 1 / 2 1 020 1 391 339 143,0 144,0 15,4

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 8,40 98,81 61,20 96,44 6,11 98,54 6,90 94,46 8,00 93,61 6,70 54,17

février 4,70 98,94 24,30 97,10 4,96 98,33 3,10 96,30 3,90 95,29 2,50 76,56

mars 11,30 97,60 38,70 95,03 5,47 98,14 5,60 93,02 6,50 91,97 3,50 63,33

avril 11,30 98,31 46,20 96,46 8,85 97,59 7,60 93,99 8,90 92,95 4,40 71,43

mai 26,80 96,63 81,90 94,61 7,21 98,18 10,80 91,86 13,60 89,85 2,90 85,26

juin 4,60 98,98 28,50 96,79 4,06 98,72 4,60 95,21 5,90 93,96 1,50 86,08

juillet 3,40 99,17 25,70 96,66 3,42 98,57 1,60 98,08 4,30 94,90 3,30 59,72

août 6,60 98,30 28,30 96,82 3,54 98,85 2,70 97,54 4,10 96,29 2,70 76,29

septembre 21,70 90,93 53,50 90,20 12,73 93,38 2,10 97,68 7,00 92,37 6,40 44,19

octobre 7,30 98,39 21,20 97,46 3,54 98,81 1,40 98,10 7,10 90,48 3,40 61,13

novembre 4,50 98,99 31,40 96,78 4,04 98,90 2,80 97,31 8,50 91,84 4,20 60,76

décembre 18,90 98,15 53,20 96,18 5,27 98,45 5,10 96,42 14,80 89,72 6,80 55,95

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU DOMESSARGUES

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

18/06/2020 Non 45 18,45 34,97 12,6 4,95 4,97 0,54

05/10/2020 Non

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

18/06/2020 1,39 92,4 5,22 85,1 1,48 88,2 0,67 86,4 4,93 0,8 0,54

05/10/2020 0,55 96,4 2,86 94,4 0,26 98,4 0,15 97,4 3,35 43,0 0,23 59,7
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STEU GARONS

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 964 0 / 1 684 1 214 578 - - -

février 846 0 / 1 431 880 372 54,1 54,6 5,6

mars 813 0 / 1 480 1 123 382 - - -

avril 871 0 / 1 645 1 011 505 - - -

mai 966 0 / 1 396 961 348 44,5 45,0 4,8

juin 811 0 / 1 592 1 338 641 - - -

juillet 750 0 / 1 637 960 345 - - -

août 745 0 / 1 425 797 350 58,1 58,5 6,3

septembre 957 0 / 1 346 740 291 45,0 45,5 5,1

octobre 900 0 / 2 479 918 326 74,7 75,1 6,9

novembre 873 0 / 2 490 1 090 363 72,4 72,9 7,4

décembre 1 175 0 / 2 1 642 1 628 772 69,8 70,4 6,7

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 5,00 99,27 39,50 96,75 3,11 99,46

février 4,20 99,03 32,80 96,27 2,73 99,27 1,70 96,79 3,20 94,18 0,20 96,74

mars 4,80 99,00 30,30 97,30 2,53 99,34

avril 5,30 99,18 36,30 96,41 2,72 99,46

mai 6,50 98,36 29,50 96,93 2,95 99,15 5,00 88,79 5,50 87,76 0,40 92,68

juin 2,80 99,53 17,20 98,71 2,46 99,62

juillet 5,20 99,19 20,10 97,91 2,32 99,33

août 2,90 99,31 16,60 97,92 2,26 99,35 1,60 97,32 2,00 96,65 0,30 94,94

septembre 4,50 98,71 21,50 97,09 2,96 98,98 1,50 96,78 2,00 95,67 0,70 85,59

octobre 3,90 99,18 19,10 97,92 2,88 99,12 2,60 96,53 3,10 95,88 0,30 95,70

novembre 4,00 99,18 23,40 97,85 2,75 99,24 2,90 96,00 3,40 95,36 0,40 95,31

décembre 8,00 99,51 33,00 97,97 3,77 99,51 3,00 95,75 4,00 94,27 0,20 97,17

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU LA ROUVIERE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

05/03/2020 Non 65 12,35 32,96 9,75 4,49 4,52 0,46

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

05/03/2020 1,1 91,1 4,48 86,4 0,39 96,0 0,64 85,7 2,2 51,1 0,46 -1,4
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STEU LEDENON

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

01/04/2020 Non 136,26 74,94 124,13 55,87 13,63 13,7 1,5

03/09/2020 Non 157 92,63 156,37 45,53 13,03 13,11 1,57

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

01/04/2020 0,78 98,9 4,35 96,5 0,68 98,8 0,32 97,6 0,56 95,9 0,44 70,1

03/09/2020 0,94 99,0 4,23 97,3 0,47 99,0 0,26 98,0 0,75 94,3 0,81 48,0
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STEU MANDUEL

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 1 891 0 / 1 246 613 246 85,1 86,2 9,6

février 1 769 0 / 1 318 642 195 - - -

mars 1 555 0 / 1 311 832 249 - - -

avril 1 527 0 / 1 428 1 080 336 87,1 87,9 9,5

mai 1 624 0 / 1 309 642 227 - - -

juin 1 105 0 / 1 320 635 199 - - -

juillet 885 0 / 1 345 690 274 67,3 67,7 6,8

août 848 0 / 1 297 664 221 - - -

septembre 1 027 0 / 1 359 770 246 - - -

octobre 1 104 0 / 1 287 890 276 70,7 71,3 8,2

novembre 1 223 0 / 1 428 789 232 - - -

décembre 1 720 0 / 1 430 791 344 - - -

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

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 12,80 94,78 50,60 91,75 5,42 97,80 17,90 78,95 20,50 76,22 3,40 64,43

février 13,70 95,70 40,60 93,68 5,08 97,39

mars 9,90 96,82 34,80 95,82 4,18 98,32

avril 8,50 98,00 44,80 95,85 4,20 98,75 6,10 92,99 9,70 89,02 2,50 73,39

mai 9,40 96,94 28,50 95,56 4,50 98,02

juin 5,40 98,32 24,90 96,08 3,11 98,43

juillet 4,10 98,83 25,90 96,25 2,43 99,11 3,00 95,53 6,70 90,11 3,60 47,72

août 1,60 99,48 24,90 96,25 2,34 98,94

septembre 5,90 98,36 31,70 95,88 2,80 98,86

octobre 5,30 98,16 24,40 97,26 3,05 98,90 8,30 88,25 12,70 82,23 3,30 59,45

novembre 4,60 98,93 29,60 96,24 3,42 98,53

décembre 7,10 98,34 43,10 94,55 4,98 98,55

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU MARGUERITTES

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 1 389 0 / 2 316 766 231 105,6 106,3 10,4

février 1 417 0 / 2 539 1 127 367 119,0 119,8 12,2

mars 1 358 0 / 2 385 963 305 114,1 114,8 11,4

avril 1 368 0 / 2 657 1 297 398 134,1 134,8 15,1

mai 1 410 0 / 2 938 1 650 533 169,3 170,0 16,9

juin 1 186 0 / 2 812 1 599 436 116,2 116,9 14,2

juillet 1 262 0 / 2 689 1 324 435 124,9 125,6 15,1

août 1 312 0 / 2 613 1 531 381 122,0 122,7 13,1

septembre 1 433 0 / 2 194 546 200 91,7 96,8 10,5

octobre 1 326 0 / 2 591 1 198 477 120,7 121,4 17,0

novembre 1 323 0 / 2 662 1 346 410 127,0 127,7 15,9

décembre 1 423 0 / 2 460 1 144 370 132,4 133,1 15,7

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 8,40 97,35 42,30 94,48 4,00 98,27 2,40 97,78 9,80 90,77 0,40 96,67

février 8,70 98,38 42,80 96,20 4,07 98,89 2,90 97,54 22,20 81,48 0,40 96,44

mars 7,60 98,04 34,20 96,45 4,53 98,51 3,80 96,71 9,60 91,63 0,50 95,36

avril 16,20 97,54 50,70 96,09 4,43 98,89 5,10 96,19 15,20 88,72 0,90 94,16

mai 4,80 99,49 37,90 97,70 3,83 99,28 3,20 98,10 5,30 96,90 0,50 97,13

juin 3,00 99,63 24,60 98,46 3,24 99,26 1,80 98,50 10,10 91,38 0,50 96,74

juillet 3,90 99,44 30,50 97,70 3,45 99,21 1,80 98,54 9,80 92,23 0,40 97,11

août 7,20 98,82 26,70 98,25 3,73 99,02 3,10 97,47 9,60 92,19 1,20 90,53

septembre 21,80 88,76 70,90 87,03 18,98 90,50 2,10 97,67 7,00 92,76 0,30 96,70

octobre 6,40 98,91 35,10 97,07 3,83 99,20 2,20 98,22 17,50 85,57 0,50 97,21

novembre 3,80 99,42 26,30 98,05 3,86 99,06 1,70 98,68 18,60 85,46 0,20 98,54

décembre 3,40 99,27 31,40 97,25 4,16 98,88 2,50 98,14 14,30 89,24 0,40 97,70

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Détail des non-conformités
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Sortie système

Paramètres
concernés

Dépassement
des conditions
normales de

fonctionnement

Commentaires
Dates

Bilan non
conforme

Bilan
rédhibitoire

20/09/2020 Oui Non
DBO5
DCO
MES

Non

Boues évacuées par mois

STEU MAURESSARGUES

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

03/06/2020 Non 16 5,76 13,02 4,96 1,92 1,93 0,18

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

03/06/2020 0,22 96,1 0,78 94,0 0,11 97,7 0,03 98,3 1,55 19,4 0,19 -9,1
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STEU MILHAUD

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 694 0 / 1 430 916 298 - - -

février 671 0 / 1 288 569 241 59,0 59,2 6,7

mars 683 0 / 1 273 514 198 - - -

avril 681 0 / 1 211 564 225 - - -

mai 768 0 / 1 307 766 230 76,8 77,2 9,2

juin 692 0 / 1 270 642 201 - - -

juillet 687 0 / 1 234 546 206 - - -

août 689 0 / 1 165 599 241 64,1 64,4 6,4

septembre 751 0 / 1 255 618 233 - - -

octobre 704 0 / 1 232 558 211 - - -

novembre 692 0 / 1 263 591 229 60,9 61,3 6,7

décembre 701 0 / 1 217 677 308 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 10,40 97,58 36,80 95,98 2,78 99,07

février 20,80 92,79 38,20 93,28 3,35 98,61 17,40 70,45 17,50 70,37 1,10 84,00

mars 6,80 97,50 23,90 95,35 2,05 98,97

avril 8,20 96,13 27,20 95,17 2,72 98,79

mai 10,80 96,50 28,40 96,29 2,30 99,00 5,90 92,28 7,80 89,88 0,50 94,50

juin 13,80 94,87 36,00 94,40 5,54 97,24

juillet 6,00 97,41 23,40 95,72 2,06 99,00

août 5,70 96,54 22,70 96,21 2,07 99,14 3,70 94,27 12,20 81,13 0,60 90,75

septembre 12,00 95,29 36,00 94,17 3,00 98,71

octobre 16,20 93,03 31,00 94,44 3,52 98,33

novembre 9,70 96,32 29,80 94,96 3,46 98,48 5,50 90,91 9,80 84,02 0,90 86,46

décembre 10,50 95,16 28,70 95,75 2,10 99,32

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU MONTAGNAC

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

06/07/2020 Non 21 12,81 25,41 8,4 3,78 3,79 0,36

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

06/07/2020 0,09 99,2 0,75 97,0 0,06 99,3 0,09 97,5 1,52 59,8 0,13 61,8
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STEU MONTIGNARGUES

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

02/04/2020 Non 53 18,55 38,32 14,31 5,83 5,86 0,37

17/11/2020 Non 66,2 12,45 28,27 13,44 4,98 4,98 0,48

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

02/04/2020 0,79 95,7 1,64 95,7 0,15 98,9 0,16 97,2 0,19 96,6 0,32 11,4

17/11/2020 0,15 98,7 1,19 95,8 0,19 98,5 0,1 97,8 5,7 -14,4 0,49 -1,8

STEU MOULEZAN

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

04/05/2020 Non 70 35 68,18 28 7 7,04 0,77

02/09/2020 Non

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

04/05/2020 0,7 98,0 3,01 95,6 0,56 98,0 0,19 97,2 2,8 60,1 0,58 23,6

02/09/2020 0,21 98,5 3,21 91,4 0,27 97,5 0,07 98,7 2,11 64,2 0,49 8,3
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STEU POULX

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 516 0 / 1 119 338 77 - - -

février 490 0 / 1 201 482 103 44,6 44,8 4,4

mars 548 0 / 1 99 244 88 - - -

avril 616 0 / 1 74 312 99 - - -

mai 618 0 / 1 54 279 99 43,9 44,2 4,3

juin 579 0 / 1 145 411 139 - - -

juillet 579 0 / 1 133 392 75 - - -

août 619 0 / 1 130 429 180 51,4 51,7 7,4

septembre 646 0 / 1 213 422 161 - - -

octobre 596 0 / 1 226 462 209 - - -

novembre 584 0 / 1 158 378 199 56,6 56,9 5,8

décembre 612 0 / 1 208 413 165 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 332

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 3,10 97,41 32,40 90,42 2,74 96,46

février 1,90 99,05 22,50 95,33 1,50 98,54 1,20 97,28 3,70 91,70 1,10 76,15

mars 2,50 97,47 13,00 94,69 1,44 98,36

avril 6,30 91,51 26,30 91,59 1,71 98,26

mai 4,00 92,63 23,60 91,55 1,77 98,21 2,10 95,11 5,80 86,93 2,40 45,54

juin 2,80 98,10 12,40 96,98 1,62 98,83

juillet 6,40 95,20 18,70 95,25 1,60 97,88

août 2,50 98,11 15,40 96,41 1,71 99,05 4,10 92,02 6,80 86,93 2,30 68,52

septembre 3,90 98,16 17,20 95,93 1,84 98,86

octobre 2,00 99,12 15,90 96,57 1,70 99,19

novembre 1,20 99,24 14,70 96,11 1,63 99,18 1,70 96,93 2,10 96,41 1,40 76,71

décembre 3,80 98,20 20,80 94,97 1,73 98,95

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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STEU REDESSAN (Mas des Avocats)

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 1 776 0 / 1 355 1 009 284 48,0 51,7 8,2

février 1 428 0 / 1 286 713 136 - - -

mars 1 199 0 / 1 192 427 119 - - -

avril 1 042 0 / 1 302 565 187 53,1 53,7 5,3

mai 983 0 / 1 295 399 167 - - -

juin 617 0 / 1 198 353 105 - - -

juillet 483 0 / 1 169 410 183 38,1 38,4 4,2

août 483 0 / 1 169 415 193 - - -

septembre 647 0 / 1 298 1 003 382 - - -

octobre 664 0 / 1 272 373 100 35,2 35,6 3,8

novembre 678 0 / 1 278 376 61 - - -

décembre 1 193 0 / 1 549 760 274 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 4,60 98,70 42,60 95,77 5,33 98,13 6,50 86,41 17,20 66,69 4,40 45,65

février 4,00 98,60 34,30 95,19 4,29 96,84

mars 8,30 95,69 36,00 91,57 3,60 96,97

avril 7,00 97,69 29,20 94,83 3,12 98,33 4,70 91,12 9,60 82,19 2,50 52,94

mai 12,80 95,67 25,60 93,60 4,92 97,06

juin 7,40 96,25 19,10 94,58 1,85 98,24

juillet 5,80 96,57 20,80 94,94 1,45 99,21 3,30 91,28 3,60 90,52 2,00 52,87

août 3,70 97,80 15,50 96,27 1,45 99,25

septembre 3,70 98,76 22,60 97,74 1,94 99,49

octobre 2,40 99,12 19,90 94,66 2,66 97,33 3,20 90,87 13,80 61,20 2,60 33,33

novembre 4,60 98,34 21,00 94,41 2,03 96,67

décembre 7,20 98,70 33,40 95,60 3,58 98,70

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Détail des non-conformités
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Sortie système

Paramètres
concernés

Dépassement
des conditions
normales de

fonctionnement

Commentaires
Dates

Bilan non
conforme

Bilan
rédhibitoire

12/10/2020 Oui Non NGL Non

Boues évacuées par mois
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STEU RODILHAN

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 598 0 / 1 197 483 132 - - -

février 568 0 / 1 85 166 62 25,6 25,9 2,6

mars 499 0 / 1 85 190 75 - - -

avril 512 0 / 1 251 462 159 - - -

mai 448 0 / 1 103 241 72 21,1 21,3 2,2

juin 361 0 / 1 108 226 116 - - -

juillet 325 0 / 1 107 282 81 - - -

août 321 0 / 1 144 306 96 28,2 28,4 3,1

septembre 357 0 / 1 136 298 111 - - -

octobre 364 0 / 1 120 276 98 - - -

novembre 389 0 / 1 132 279 136 31,9 32,1 3,5

décembre 500 0 / 1 45 378 120 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 1,20 99,39 15,60 96,78 1,79 98,64

février 3,60 95,80 14,20 91,44 1,70 97,27 6,80 73,33 7,20 72,13 0,50 80,67

mars 2,40 97,24 15,00 92,11 1,50 98,00

avril 1,60 99,35 12,80 97,23 1,53 99,03

mai 2,60 97,52 16,10 93,32 1,34 98,13 1,40 93,32 2,90 86,18 0,80 62,50

juin 1,50 98,63 8,70 96,16 1,08 99,06

juillet 3,90 96,36 13,00 95,39 1,30 98,40

août 2,20 98,47 8,30 97,28 0,96 99,00 1,70 93,89 2,50 91,31 2,00 34,74

septembre 2,00 98,55 12,50 95,81 1,07 99,03

octobre 1,80 98,48 10,60 96,17 1,09 98,89

novembre 1,10 99,18 11,30 95,96 1,17 99,14 0,50 98,33 1,10 96,61 0,80 77,78

décembre 2,90 93,56 19,00 94,97 1,50 98,75

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials)

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 729 0 / 1 255 691 233 - - -

février 690 0 / 1 317 574 173 68,3 68,7 7,6

mars 715 0 / 1 129 390 129 - - -

avril 897 0 / 1 251 710 224 - - -

mai 794 0 / 1 874 826 381 74,7 75,1 7,9

juin 690 0 / 1 303 491 248 - - -

juillet 659 0 / 1 408 1 014 336 - - -

août 757 0 / 1 341 614 197 62,1 62,5 6,6

septembre 810 0 / 1 356 670 332 - - -

octobre 722 0 / 1 332 888 296 - - -

novembre 777 0 / 1 334 733 280 77,7 82,4 7,8

décembre 800 0 / 1 680 1 296 416 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 1,90 99,26 31,40 95,46 2,19 99,06

février 1,60 99,50 19,30 96,63 2,07 98,80 1,60 97,60 2,00 97,04 0,50 93,36

mars 2,40 98,17 18,60 95,24 2,14 98,33

avril 4,00 98,43 27,80 96,08 2,69 98,80

mai 1,90 99,78 18,30 97,79 2,38 99,38 3,10 95,91 4,00 94,74 1,30 84,00

juin 3,50 98,86 14,50 97,05 2,07 99,17

juillet 1,40 99,66 17,10 98,31 1,98 99,41

août 2,40 99,29 15,20 97,53 2,27 98,85 1,90 97,02 2,90 95,30 1,20 81,61

septembre 4,10 98,84 23,50 96,50 2,43 99,27

octobre 2,00 99,39 21,70 97,56 2,17 99,27

novembre 1,90 99,44 18,70 97,46 2,33 99,17 3,80 95,15 5,20 93,66 0,90 88,00

décembre 4,40 99,35 25,60 98,02 2,40 99,42

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU SAINT CHAPTES

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 457 0 / 1 133 266 96 26,1 26,3 3,5

février 373 0 / 1 105 158 67 - - -

mars 353 0 / 1 99 256 74 25,7 25,9 2,8

avril 286 0 / 1 100 270 74 - - -

mai 357 0 / 1 36 139 71 20,4 20,5 1,8

juin 249 0 / 1 70 157 65 - - -

juillet 227 0 / 1 54 163 52 20,2 20,3 2,0

août 280 0 / 1 118 258 76 - - -

septembre 296 0 / 1 130 308 124 26,4 26,5 3,3

octobre 288 0 / 1 124 280 104 - - -

novembre 294 0 / 1 147 249 103 27,3 27,5 2,9

décembre 528 0 / 1 52 505 174 - - -

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 1,50 98,86 13,70 94,84 1,37 98,57 1,00 96,04 1,60 93,79 1,10 68,42

février 1,30 98,79 8,60 94,58 1,12 98,33

mars 1,50 98,50 9,20 96,42 1,06 98,57 0,70 97,42 1,30 95,13 1,00 63,29

avril 0,60 99,43 8,90 96,72 0,86 98,85

mai 2,00 94,40 11,80 91,54 1,07 98,50 1,40 93,09 1,80 91,40 1,20 33,33

juin 1,90 97,25 8,20 94,76 0,75 98,85

juillet 0,80 98,50 7,00 95,68 0,68 98,70 0,60 97,01 0,80 96,25 1,20 40,23

août 2,00 98,33 7,30 97,17 0,84 98,89

septembre 1,10 99,14 9,50 96,92 0,89 99,29 0,90 96,54 1,30 95,19 2,00 38,18

octobre 1,80 98,53 7,80 97,22 0,86 99,17

novembre 2,50 98,28 10,90 95,64 1,18 98,86 0,70 97,43 3,00 89,11 0,60 78,57

décembre 8,40 83,67 25,30 94,99 2,11 98,79

Evolution des charges et du rendement par paramètre



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 356



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 357



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 358

Boues évacuées par mois
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STEU LA GARDONNENQUE

Bilans HCNF / Bilans :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

(m3/j)
Nbr Bilan HcNF* / nbr de

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

janvier 663 0 / 1 179 423 133 38,5 38,8 -

février 563 0 / 1 62 161 49 24,8 25,1 2,6

mars 550 0 / 1 66 178 66 29,7 30,0 -

avril 555 0 / 1 161 336 117 41,1 43,0 4,1

mai 579 0 / 1 87 193 52 24,9 25,2 -

juin 427 0 / 2 82 218 74 29,8 30,0 3,0

juillet 406 0 / 2 120 262 107 28,2 28,5 3,0

août 410 0 / 2 166 333 115 34,8 35,0 3,8

septembre 463 0 / 2 160 349 120 38,9 39,1 4,4

octobre 394 0 / 1 150 282 98 33,1 33,3 3,5

novembre 429 0 / 1 146 289 103 35,6 35,8 -

décembre 532 0 / 1 117 317 106 35,1 35,4 3,9

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

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :
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Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

janvier 1,40 99,21 18,50 95,63 2,13 98,39 1,40 96,43 1,80 95,35

février 1,70 97,26 12,30 92,36 1,75 96,41 1,00 96,08 1,30 94,72 0,20 93,58

mars 3,20 95,15 14,30 91,95 2,21 96,66 1,10 96,34 1,40 95,24

avril 1,10 99,33 14,60 95,67 1,62 98,61 1,40 96,63 1,80 95,87 0,30 93,96

mai 1,40 98,44 11,80 93,87 1,77 96,56 1,40 94,59 1,70 93,32

juin 1,80 97,81 9,70 95,54 1,30 98,24 0,80 97,19 1,20 95,88 0,00 98,99

juillet 0,90 99,26 8,20 96,88 1,17 98,90 0,70 97,69 1,10 96,26 0,00 98,84

août 0,90 99,47 8,20 97,53 1,18 98,97 0,50 98,44 0,90 97,32 0,00 99,21

septembre 1,00 99,39 12,60 96,38 1,33 98,90 0,60 98,45 1,10 97,32 0,10 98,39

octobre 0,90 99,43 8,10 97,13 1,21 98,77 1,00 97,09 1,30 96,10 0,10 98,36

novembre 0,90 99,38 9,50 96,71 1,36 98,68 0,90 97,54 1,30 96,52

décembre 1,80 98,47 12,30 96,12 1,68 98,42 1,20 96,51 1,80 94,84 0,20 93,81

Evolution des charges et du rendement par paramètre
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Boues évacuées par mois
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STEU SAINTE ANASTASIE

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

03/03/2020 Non 148,98 64,06 87,9 38,73 12,07 12,15 2,53

08/10/2020 Non 120 45,6 83,52 25,2 10,56 10,98 2,16

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

03/03/2020 1,47 97,7 6,7 92,4 1,04 97,3 3,27 72,8 3,54 70,8 0,34 86,5

08/10/2020 1,12 97,5 7,8 90,7 1,8 92,9 0,72 93,1 1,36 87,6 0,82 61,7

Détail des non-conformités

Sortie système

Paramètres
concernés

Dépassement
des conditions
normales de

fonctionnement

Commentaires
Bilans

Bilan non
conforme

Bilan
rédhibitoire

03/03/2020 Oui Non NTK Non

Boues évacuées par mois
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STEU SAUZET

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

17/03/2020 Non 154 61,6 118,43 27,72 9,86 9,94 1,45

03/11/2020 Non 87 53,94 63,86 33,06 10,44 10,49 1,13

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

17/03/2020 0,97 98,4 6,77 94,3 0,46 98,3 1,23 87,5 1,62 83,7 0,2 86,2

03/11/2020 0,48 99,1 2,95 95,4 0,26 99,2 0,16 98,4 0,38 96,3 0,12 89,2

Boues évacuées par mois
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STEU SERNHAC

Charges entrant sur le système de traitement :

Charges
entrantes et

dépassement
de capacité

Bilan
HCNF*

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

Charge
(m3/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

Charge
(kg/j)

10/03/2020 Non 320 25,28 99,84 32 12,48 12,67 1,38

20/07/2020 Non 183 36,6 93,7 36,6 14,46 14,55 1,23

* Hors conditions Normales de Fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :

Charges en
sortie et

rendement

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt

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

10/03/2020 4,8 81,0 9,6 90,4 0,96 97,0 1,43 88,5 3,43 72,9 0,8 41,9

20/07/2020 0,82 97,8 5,3 94,3 0,55 98,5 0,64 95,6 1,09 92,5 0,84 31,3

Boues évacuées par mois
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6.4 Le bilan énergétique du patrimoine
 Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Poste de relèvement 2020

Nîmes

PR 68 - Bahlzen

Energie relevée consommée (kWh) 16 547

PR Chemin tour de l'Eveque

Energie relevée consommée (kWh) 62 170

PR Citroen

Energie relevée consommée (kWh) 1 293

PR Courbessac

Energie relevée consommée (kWh) 6 806

PR Gaston Teissier

Energie relevée consommée (kWh) 0

PR Georges Dayan

Energie relevée consommée (kWh) 6 075

PR Mas de Vignolles 2

Energie relevée consommée (kWh) 397

PR Mas des Abeilles

Energie relevée consommée (kWh) 13 246

PR Mas d'Escattes

Energie relevée consommée (kWh) 7 625

PR Nimes Centre

Energie relevée consommée (kWh) 408 840

PR Petit Vedelin

Energie relevée consommée (kWh) 2 625

PR SNCF St Césaire EP

Energie relevée consommée (kWh) 430

PR ZAC de Grezan

Energie relevée consommée (kWh) 4 413

PR Zone Hotelière (les passes)

Energie relevée consommée (kWh) 55 603

Bernis

PR Canferin

Energie relevée consommée (kWh) 2 940

PR Capitelle

Energie relevée consommée (kWh) 281

PR RN 113
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Energie relevée consommée (kWh) 2 156

Bouillargues

PR La ZAC

Energie relevée consommée (kWh) -51

PR Moulin Gazet

Energie relevée consommée (kWh) 280

PR Place de Camargue

Energie relevée consommée (kWh) -14

PR Route de Nîmes

Energie relevée consommée (kWh) -13

Cabrières

PR Fréderic Mistral

Energie relevée consommée (kWh) 12 163

Caissargues

PR Caissargues (ancienne STEU)

Energie relevée consommée (kWh) 18 309

PR Cambourins

Energie relevée consommée (kWh) -3

Caveirac

PR chemin de Milhaud

Energie relevée consommée (kWh) 806

PR Lotissement derrière Clos rte de Clarensac

Energie relevée consommée (kWh) 1 709

PR Sabatieres

Energie relevée consommée (kWh) 599

PR Vermaciel

Energie relevée consommée (kWh) 3 292

Dions

PR Dions

Energie relevée consommée (kWh) 40 384

Garons

PR de La Clouterie / BRL

Energie relevée consommée (kWh) -220

PR de l'Hopital

Energie relevée consommée (kWh) 360

Générac

PR les Coudoulouses

Energie relevée consommée (kWh) 170

La Calmette

PR La Calmette

Energie relevée consommée (kWh) 15 253
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La Rouvière

PR chemin des Combes

Energie relevée consommée (kWh) 1 410

PR les écoliers

Energie relevée consommée (kWh) 87

Langlade

PR Maison Bleu

Energie relevée consommée (kWh) 340

Ledenon

PR chemin du Fesc

Energie relevée consommée (kWh) 24 211

PR route de Cabrières

Energie relevée consommée (kWh) 200

Manduel

PR Ancienne STEU

Energie relevée consommée (kWh) 5

PR Fontvielle

Energie relevée consommée (kWh) -26

PR le Mail

Energie relevée consommée (kWh) -16

PR Le Roitelet

Energie relevée consommée (kWh) 64

Marguerittes

PR Camisson

Energie relevée consommée (kWh) 627

PR les Moulès

Energie relevée consommée (kWh) 3 138

PR lot Anthèmis

Energie relevée consommée (kWh) 750

PR Terre de Guirarde

Energie relevée consommée (kWh) 29 734

Milhaud

PR la Pondre

Energie relevée consommée (kWh) 24 570

PR le Pagnol

Energie relevée consommée (kWh) 3 515

PR le Stade

Energie relevée consommée (kWh) 1 432

PR les Charmettes

Energie relevée consommée (kWh) 235

PR les Vanneaux
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Energie relevée consommée (kWh) 574

PR les 3 Ponts

Energie relevée consommée (kWh) 1 235

PR Musset

Energie relevée consommée (kWh) 435

PR ZAC la Trajectoire

Energie relevée consommée (kWh) 850

Montagnac

PR Montagnac

Energie relevée consommée (kWh) 1 302

Montignargues

PR Montignargues

Energie relevée consommée (kWh) 4 915

Moulézan

PR Moulézan

Energie relevée consommée (kWh) 423

Poulx

PR Clos des Baumes

Energie relevée consommée (kWh) 0

PR Le Village

Energie relevée consommée (kWh) -157

PR Les Merles

Energie relevée consommée (kWh) -70

PR Les Pins

Energie relevée consommée (kWh) 170

PR Oliviers

Energie relevée consommée (kWh) -257

Rodilhan

PR du Gymnase

Energie relevée consommée (kWh) 1 762

PR Mas de Peyre

Energie relevée consommée (kWh) 414

Saint Gervasy

PR Pichouline

Energie relevée consommée (kWh) 369

Saint Chaptes

PR Adrien Levat

Energie relevée consommée (kWh) 517

PR André Lapierre

Energie relevée consommée (kWh) 2 597

PR Carrière Vieille
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Energie relevée consommée (kWh) 3 339

Saint Côme et Maruejols

PR St Come et Maruejols

Energie relevée consommée (kWh) 1 157

Saint Dionisy

PR les Terres d'Alice

Energie relevée consommée (kWh) 440

PR Voie Verte route de Calvisson

Energie relevée consommée (kWh) 2 565

Sainte Anastasie

PR de Vic

Energie relevée consommée (kWh) 2 366

PR Le Cimetière

Energie relevée consommée (kWh) 261

PR Le Pont

Energie relevée consommée (kWh) 4 383

Saint Gilles

PR Canal Rive Gauche

Energie relevée consommée (kWh) 296

PR Coin

Energie relevée consommée (kWh) 2 318

PR de Castagnottes

Energie relevée consommée (kWh) 1 997

PR de l'Hermitage

Energie relevée consommée (kWh) 185

PR des Pins

Energie relevée consommée (kWh) 309

PR du Canal rive droite

Energie relevée consommée (kWh) 2 602

PR Espeyran

Energie relevée consommée (kWh) 1 710

PR Lavandin

Energie relevée consommée (kWh) 3 117

PR Les Demoiselles

Energie relevée consommée (kWh) 183

PR PAE

Energie relevée consommée (kWh) 4 205

PR Principal

Energie relevée consommée (kWh) 83 641

PR Z.I. Route d'Arles

Energie relevée consommée (kWh) 1 713
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Sernhac

PR place du marché

Energie relevée consommée (kWh) 372

Usine de dépollution 2020

Nîmes

STEU NIMES

Energie relevée consommée (kWh) 7 534 566

Bouillargues

STEU BOUILLARGUES

Energie relevée consommée (kWh) 224 648

Caveirac

STEU CAVEIRAC

Energie relevée consommée (kWh) 202 091

Clarensac

STEU CLARENSAC

Energie relevée consommée (kWh) 308 475

Domessargues

STEU DOMESSARGUES

Energie relevée consommée (kWh) 7 099

Garons

STEU GARONS

Energie relevée consommée (kWh) 345 647

La Rouvière

STEU LA ROUVIERE

Energie relevée consommée (kWh) 12 699

Ledenon

STEU LEDENON

Energie relevée consommée (kWh) 66 470

Manduel

STEU MANDUEL

Energie relevée consommée (kWh) 408 741

Marguerittes

STEU MARGUERITTES

Energie relevée consommée (kWh) 643 241

Mauressargues

STEU MAURESSARGUES

Energie relevée consommée (kWh) 3 106

Milhaud
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STEU MILHAUD

Energie relevée consommée (kWh) 232 707

Moulézan

STEU MOULEZAN

Energie relevée consommée (kWh) 2 603

Poulx

STEU POULX

Energie relevée consommée (kWh) 223 089

Redessan

STEU REDESSAN (Mas des Avocats)

Energie relevée consommée (kWh) 141 949

Rodilhan

STEU RODILHAN

Energie relevée consommée (kWh) 133 914

Saint Gervasy

STEU BEZOUCE-ST GERVASY (Trials)

Energie relevée consommée (kWh) 174 267

Saint Chaptes

STEU SAINT CHAPTES

Energie relevée consommée (kWh) 75 873

Sainte Anastasie

STEU LA GARDONNENQUE

Energie relevée consommée (kWh) 131 836

STEU SAINTE ANASTASIE

Energie relevée consommée (kWh) 73 024

Sauzet

STEU SAUZET

Energie relevée consommée (kWh) 30 447

Sernhac

STEU SERNHAC

Energie relevée consommée (kWh) 72 392
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6.5 Les engagements spécifiques au service
 La situation du personnel

6.5.1.1 Effectif affecté au service délégué

A partir des données salariales de l’année considérée, et en adéquation avec le CARE (Compte Annuel de
Résultat de l’Exploitation de la délégation de Service Public) remis à la Collectivité, l'effectif équivalent temps
plein (ETP) est calculé sur la base d'un total théorique annuel d'heures travaillées.
L'évaluation porte sur les salariés nécessaires à la gestion et l'assistance technique, ainsi que les salariés
opérationnels qui interviennent directement dans l'exploitation du service, y compris l'activité concernant les
travaux de renouvellement et les travaux attribués à titre exclusif.
L'évaluation des effectifs qui contribuent à l'Exploitation et à la Gestion du service délégué est de 45,6
équivalent(s) temps plein.

6.5.1.2 Formations suivies par le personnel

Les actions réalisées dans le cadre du Plan de Développement des Compétences d’EDNM en 2020 sont
détaillées ci-dessous :

 327 actions de formations réalisées (dont 136 en distanciel au vu de la situation sanitaire)
 94 salariés formés
 2 362 heures de formation (en moyenne 25 heures/salariés)
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6.5.1.3 Accidents du travail

En 2020, cinq accidents du travail ont été à déplorer sur l’ensemble du périmètre d’Eau de Nîmes Métropole
dont :

 2 accidents avec arrêt de travail
 3 accidents sans arrêt de travail

6.5.1.4 Observations formulées par l’inspection du travail

L'inspection du travail n’a formulé aucune observation en 2020.



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 379

6.6 Annexes financières
 Les modalités d’établissement du CARE

6.6.1.1 Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données
devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et en particulier
sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2020 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à
ses modalités d’établissement.

Pour la réalisation de son activité, à savoir l’éxécution du contrat de l’eau potable et de l’assainissement
collectif de la ville de Nimes, la Société des Eaux de la Métropole Nîmoise- SEMN dispose de moyens propres ;
elle bénéficie par ailleurs de l’assistance de Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux.

Cette assistance s’exerce en particulier dans les domaines suivants : administration et gestion de personnel,
gestion administrative comptable et financière, informatique, gestion clientèle, assistance juridique,
assurance, assistance technique et opérationnelle…

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce
contrat, selon les règles exposées ci-desssous.

La présente annexe a pour objet de précisier les modalités de détermination de ces produits et de ces charges

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre
exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice , une estimation
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés
dans les comptes de l’année suivante . Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder – dans certaines conditions - des
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de fuites
sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d’exploitation de
l’année où ils sont accordés.

S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en
application du principe de l’avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée
des consommations.
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2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent l’ensemble des charges
imputables au contrat.

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à
caractère économique (charges calculées § 2.2).

2.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de
traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des
Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

2.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent
des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 1 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes
en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat).

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi.
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

 pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine
privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de
l’existence du contrat,

 pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent au
délégataire que pendant cette durée,

 avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année sur
l’autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en
euros courants, le montant de l'investissement initial. S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis
2008, les frais de pose valorisés par l’application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie
plus compris dans les charges de l’exercice.
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Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en vigueur
l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat majoré de
0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis
cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA
ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle
de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne
« Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont
propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur
les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins
et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables,
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des
difficultés liées au recouvrement des créances.

2.4. Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2020 correspond au taux de l’impôt sur les sociétés
applicable aux entreprises réalisant moins de 250 M€ de CA (28%), hors contribution sociale additionnelle de
3,3%.

2.5. Charges d’assitance technique, de support aux opérations, de clientèle, d’informatique

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, la Société bénéficie par ailleurs de l’assistance de Veolia
Eau Compagnie Générale des Eaux.

Ainsi, dans le cadre d’un contrat de services, Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux réalise les prestations
suivantes au profit de la société :

- Prestations de finance/comptabilité
- Prestations de ressources humaines
- Prestations juridiques
- Prestations de gestion achats et approvisionnements
- Prestations d’assurance
- Prestations d’assistance générale
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- Prestations consommateur/clientèle
- Prestations d’assitance amélioration performance
- Prestations soutien Astreinte
- Prestations relation techniques
- Prestations d’expertises techniques
- Prestations gestion des crises
- Prestations de certification
- Prestations environement informatique

Toujours dans le cadre de contrat de services, Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux en facture à la Société
les coûts correspondants, ces coûts font partie des charges de la Société et figurent dans les rubriques
suivantes du CARE :

- Sous-traitance
- Informatique
- Assurances
- Service centraux

2.6. Autres charges

2.6.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de
travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux
forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul
spécifique.

L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges courantes
d’exploitation.

2.7. Autres informations

Au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges enregistrées en
comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de résultat de
l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les risques sur
créances impayées mentionnées au paragraphe 2.3, qui donnent lieu à la constatation de provisions pour
risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour leur montant
définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces risques ou
dépréciation en sont donc exclues.

Notes :
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1. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite
plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.

 Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à l’un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.
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6.7 Actualité réglementaire 2020
Certains textes présentés ci-dessous ont un impact contractuel. Veolia se tient à disposition pour vous aider
dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service.

Crise Sanitaire

A partir de mi-mars 2020, l’actualité règlementaire quel que soit le domaine a été fortement marquée par les
mesures d’adaptation à la situation de crise sanitaire.

Deux ordonnances du 25 mars 2020 ont particulièrement impacté le fonctionnement des services d’eau et
d’assainissement ; à savoir, d’une part l’ordonnance 2020- 306 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures et, d’autre part l’ordonnance 2020-
319 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation des contrats de la commande publique.

De très nombreux textes d’application sont venus compléter voire modifier à diverses reprises le dispositif :

 certains comme les décrets 2020-383 du 1er avril 2020 et 2020-453 du 21 avril 2020 pour instaurer des
dérogations au principe de suspension des délais en matière de contrôle des ICPE ou
d’autosurveillance des installations,

 d’autres tels que le décret 2020- 893 du 22 juillet 2020 pour assouplir temporairement, jusqu’au 10
juillet 2021, les règles applicables aux marchés publics de travaux en autorisant leur passation sans
publicité ni mise en concurrence préalables lorsque leur valeur estimée est inférieure à 70 000€HT, ou
encore le décret 2020-1261 du 15 octobre 2020 pour pérenniser la suppression du plafonnement des
avances dans les marchés publics.

Enfin, d'autres textes plus sectoriels ont été porteurs de nouvelles prescriptions comme, par exemple,
l’instruction adressée aux préfets en date du 2 avril 2020, confirmée par l’arrêté du 30 avril 2020 (JO du 5 mai
2020), qui a suspendu l’épandage des boues produites par les stations d’épuration urbaines, extraites depuis
le début de l’épidémie Covid-19, qui n’ont pas fait l’objet d’une étape de traitement garantissant leur complète
hygiénisation. Cette suspension s’inscrit comme une mesure de précaution visant à limiter la propagation de
la Covid-19.

Plan de relance / Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)

L’instruction du 30 juillet 2020 relative à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) et à l’accompagnement de la relance dans les territoires, à destination
des préfets et des services déconcentrés de l’Etat, préfigure les dispositions du plan de relance annoncé
à l’automne 2020. Cette instruction vise à faire part des orientations de la mobilisation de cette
dotation. En 2020, les projets traitant de la résilience sanitaire sont rendus éligibles à la DSIL. Cette
thématique recouvre notamment des opérations en matière de santé publique et de mise aux normes
des équipements sanitaires ou les travaux sur les réseaux d’assainissement.

Subventions d’investissement

Le décret 2020-1129 du 14 septembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 1111-11 du code
général des collectivités territoriales précise les modalités d’affichage des organismes
‘subventionneurs’ et du plan de financement lors d’une opération d’exécution d’une opération
subventionnée.

Services publics locaux
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Commande publique

La loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite "ASAP",
modifie certaines dispositions applicables à la commande publique. Elle ajoute en particulier le motif d’intérêt
général à ceux pouvant justifier la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence. Un décret doit
définir la notion de "motif d'intérêt général"

Elle étend par ailleurs un dispositif en faveur de l'accès des PME à la commande publique, initialement prévu
pour les marchés de partenariat, aux marchés globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux
de performance, marchés globaux sectoriels) dont une part minimale devra être réservée à ces entreprises et
aux artisans.

Pérennisant les dispositifs mis en oeuvre pendant la première période d'état d'urgence sanitaire, l'article 132
de la loi crée dans le code de la commande publique une sous-section « règles applicables en cas de
circonstances exceptionnelles » visant à assouplir les règles tant au bénéfice des acheteurs publics que de
leurs cocontractants en cas de circonstances exceptionnelles.

Enfin, la loi ASAP prévoit les conditions auxquelles, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent
conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.

Economie circulaire et lutte contre le gaspillage

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite
‘’AGEC ‘’, comporte un ensemble de dispositions relatives aux services d’eau et d’assainissement qui visent à
renforcer l’usage raisonné de la ressource hydrique.

En particulier, l’article 86 comporte diverses dispositions sur les boues d’épuration. En conséquence, le
gouvernement a jusqu’au 1er juillet 2021 pour revoir les référentiels réglementaires, sanitaires et
environnementaux, applicables aux boues d’épuration (seules ou en mélange, brutes ou transformées) en vue
de leur retour au sol pour leur valorisation agricole. Cette disposition vise à intégrer les connaissances
scientifiques les plus récentes dans ces référentiels.

Les articles 69 et 70 tendent à favoriser l’usage des eaux usées traitées et des eaux de pluie comme ressource
« non-conventionnelle » en substitution de l’eau potable. Les cas échéant, ces dispositions seront précisées
par décret dans le respect des risques sanitaires et le respect du bon état écologique des cours d’eau. Par
exemple, un décret précisera les critères de consommation en eau potable que les constructions nouvelles
devront satisfaire dès 2023 pour répondre aux exigences de performances environnementales des bâtiments.

Concernant la réutilisation des eaux usées traitées, les dispositions de la loi AGEC s’inscrivent en cohérence
avec le Règlement Européen 2020/741 du 25 mai 2020 (JOUE du 5 juin 2020) relatif aux exigences minimales
applicables à la réutilisation de l’eau qui porte exclusivement sur la réutilisation à des fins d’irrigation agricole.

Plus marginalement, la loi introduit le principe de Responsabilité Elargie du Producteur pour les « lingettes »
qui constituent une source croissante d’obstruction des canalisations et équipements d’assainissement.

Information relative à l’environnement

Dans la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à
l’information relative à l’environnement, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire rappelle aux
préfets et à différents établissements publics l'importance du droit d'accès à l'information relative à
l'environnement.
Cette circulaire fait suite à la mise en demeure de la France par la Commission Européenne dans le cadre de
l’application de la Directive Européenne 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière
d'environnement.
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Travaux à proximité des réseaux

L’arrêté du 17 juillet 2020 (JO du 2 août 2020) fixe, pour l'année 2020, le barème hors taxes des redevances
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des
réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur
endommagement lors de travaux.

Instruction budgétaire et comptable

L’arrêté du 17 décembre 2020 (JO du 29 décembre 2020) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en plusieurs
versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.

Par ailleurs, le décret 2020-1791 et un arrêté du 30 décembre 2020 (JO du 31 décembre 2020) dressent la liste
des comptes assujettis à la M49 bénéficiant de l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour
la TVA.

Service public de l’assainissement

Révision de la nomenclature IOTA

Le décret 2020-828 du 30 juin 2020 modifie la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau.

La nouvelle nomenclature IOTA fusionne les précédentes rubriques ‘stations d’épuration’ et ‘déversoirs
d’orage’ en une seule rubrique ‘système d’assainissement’. De même, ce décret étend la précédente rubrique
relative au seul épandage des boues à ‘l’épandage et le stockage en vue de l’épandage’. Ce faisant, il modifie
également l’article R211-34 du code de l’Environnement en matière de la surveillance de la qualité des boues
et de leur épandage.

Dans la continuité du précédent décret, le décret 2020-829 du 30 juin 2020 précise la composition du dossier
d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes
d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations
d'assainissement non collectif.

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

Performance des systèmes d’assainissement

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

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

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

 Par ailleurs, le diagnostic permanent est étendu aux systèmes de plus de 2000 EH et les dates
d’échéances pour sa mise en oeuvre sont fixées au 31/12/2021 pour les systèmes de plus de 10 000
EH (respectivement 31/12/2024 pour les systèmes de plus de 2 000 EH)

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

Dans une instruction aux préfets en date du 18 décembre 2020, le gouvernement enjoint les préfets à
accompagner les collectivités non-conformes à la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 et dont
les stations d’épuration font partie de l’avis motivé adressé par la Commission Européenne à la France.
Ce texte détaille également l'ensemble des outils existants en matière de police administrative et de contrôle
des maîtres d'ouvrage : mise en demeure, consignation de fonds, contrôle de légalité relatif aux documents
et autorisations d'urbanisme, police judiciaire.

Economie circulaire, production de biogaz

L’instruction technique DGAL/SDSPA/2020-41 du 21 janvier 2020 précise les modalités d’application de
l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits
animaux et de produits qui en sont dérivés, et notamment :

 les mesures transitoires ;

 les dérogations de portée générale ;

 la valorisation du lisier dans les sols ;

 les modalités d’agrément sanitaire des établissements de production de biogaz et de compostage ;

 les dispositions relatives à la méthanisation ;

 les dispositions relatives au compostage ;

 les dispositions relatives au compostage de proximité.
Des fiches techniques précisent les matières éligibles, le procédé applicable et la mise sur le marché possible.

Le décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 introduit diverses dispositions d'adaptation de l'obligation
d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel. L’arrêté du 23 novembre
2020 (JO du 24 novembre 2020) fixe quant à lui les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux
de gaz naturel

La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, dite ‘loi de finances 2021’, supprime à compter du 1er janvier 2021
l’exonération de taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) qui bénéficiait jusque-là au
biogaz. Cet article fixe par ailleurs à 8,43 euros par mégawattheure (€/MWh) le tarif de TICGN pour l'usage
combustible du gaz naturel, qu'il s'agisse de gaz fossile ou de biogaz. Enfin, il instaure un mécanisme
automatique de baisse du tarif de cette taxe au fur et à mesure du recours croissant au biogaz dans les réseaux
de gaz naturel.

Assainissement, Biodiversité et Qualité des milieux

Mise à jour des SDAGE pour la période 2022 - 2027

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) constituent des documents de planification des politiques de l’eau à l’échelle des six grands bassins
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hydrologiques métropolitains. Ces documents sont révisés tous les six ans. En 2020, différents textes
réglementaires sont venus encadrer les conditions de mises enœuvre de la révision des SDAGE pour la période
2022-2027.

Ainsi, la note technique du 3 mars 2020 relative à la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures
associés pour le troisième cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau attire la vigilance des préfets
coordonnateurs de bassins, sur les points importants à considérer pour leur élaboration par les comités de
bassins, et sur les échéances à respecter, en vue de procéder à leur adoption dès avant le 22 décembre 2021.

L'arrêté du 2 avril 2020 (JO du 6 mai 2020) modifie l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Notamment, cet arrêté précise que, désormais, le projet
de SDAGE est mis à la disposition du public et non plus soumis à sa consultation. Cet arrêté précise également
la liste des documents constitutifs du SDAGE qui seront mis à disposition du public.

Enfin, la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions,
rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-
2027 précise les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de surface à inscrire
dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels que prévus au code de
l’environnement (article R.212.9).

Surveillance des milieux aquatiques

Dans sa Décision d’Exécution 2020/1161 du 4 août 2020 (JOUE du 6 août 2020), la Commission Européenne
procède à l’actualisation de la liste des polluants à surveiller dans les milieux aquatiques. Celle liste rassemble
les substances hautement toxiques mais pour lesquelles des données de surveillance sont insuffisantes pour
déterminer le risque réel. Cette liste est ainsi complétée de seize nouvelles substances portant celle-ci à 19
substances.

Eaux de baignade

L’instruction DGS aux ARS n° DGS/EA4/2020/111 du 2 juillet 2020 relative aux modalités de recensement,
gestion et classement des eaux de baignade précise les modalités de recensement, d’exercice du contrôle
sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il revient aux Agences régionales de santé (ARS) de mettre
en œuvre à compter de la saison balnéaire de l’année 2020, en application des dispositions de la directive
européenne 2006/7/CE du 15 février 2006. Cette instruction abroge la note d’information
DGS/EA4/n°2014/166 du 23 mai 2014 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire
et de classement des eaux de baignade.

L’arrêté du 3 décembre 2020 (JO du 10 décembre 2020) modifie l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme
d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles. Cet arrêté
élargit la surveillance à tous les staphylocoques et non plus au seul staphylocoque doré comme indiqué dans
la précédente version de l’arrêté du 15 avril 2019.
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6.8 Glossaire
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au
service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation
d’assainissement non collectif).

Assiette de la redevance d’assainissement :

Volume total facturé aux usagers du service.

Arrêté d’autorisation de déversement :

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées
au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté.

Bilans disponibles :

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans
inutilisables.

Capacité épuratoire :

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité
épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-habitants.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements
auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Il est par
définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on
distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs
assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque
le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la
facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un
consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au
nombre d’abonnements.

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

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard
des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

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

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

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

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU.
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En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/

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

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés
préfectoraux d'autorisation de traitement
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Conformité réglementaire des rejets :

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

DBO5 :

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

DCO :

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

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace,
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains,
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire
face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015)
pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l’accès de 6,5
millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services
d’assainissement dans les pays émergents).

Equivalent-habitant :

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

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

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

 le niveau de connaissance du réseau et des branchements

 et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.
L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

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

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

Matières sèches (boues de dépollution) :

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

MES :

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

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

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

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

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points
noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] :

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations
d'épuration.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Réseau de collecte des eaux usées :

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

Station d’épuration (ou usine de dépollution) :

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

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

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et les
boues de curage ne sont pas pris en compte.
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

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

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

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

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

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

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par
rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.

Taux d’impayés [P257.0] :

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

Taux de réclamations [P258.1] :

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



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 394



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 395



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 396



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 397



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 398



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 399



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 400



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 401



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 402



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 403



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 404



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 405



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 406



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 407



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 408



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 409



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 410



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 411



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 412



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 413



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 414



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 415



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 416



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 417



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 418



CA NIMES METROPOLE ASST - 2020 - Page 419




