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1.1 L'essentiel de l'année 

 La gestion de la crise COVID 

2020 est une année inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire, bien 
évidemment, mais aussi économique et social. Dans ce contexte si particulier, SUEZ reste plus que 
jamais déterminé à accompagner tous ses clients dans la transition écologique et la résilience des 
territoires. 
 
Lors du premier confinement les Plans de Continuité d’Activités ont été activés 
 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le 
gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un dispositif de mobilisation national pour 
garantir, à la fois, la continuité de ses activités de services auprès de ses clients et des populations, 
et la protection de ses salariés. 
 
Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service 
SUEZ a effectué une revue de risques des différentes fonctions pour en adapter les modalités. SUEZ 
s’est assuré de l’approvisionnement en équipements de protection individuelle essentiels à l’activité 
de nos salariés (notamment en masques et gel hydroalcoolique) 
 
Comme de nombreuses entreprises essentielles à l’activité économique, SUEZ a dû adapter ses 
méthodes de travail pour assurer la continuité de ses services. Pour ce faire, SUEZ a notamment mis 
en place un télétravail massif des collaborateurs, dès le 1er confinement le 17 Mars 2020, nécessitant 
une adaptation des infrastructures informatiques et du matériel mis à disposition avec une sécurisation 
informatique accrue pour faire face au risque de cyber-attaque. Pour accompagner cette organisation 
du travail, SUEZ a aussi mis à la disposition de ses collaborateurs un guide du télétravail en période 
de Covid-19 (conseils sur les gestes et posture à adopter, équilibre vie pro-perso, gestion guide sur le 
management à distance) et a renforcé ses formations sur les outils digitaux. Enfin, un guide des 
consignes prévention Covid-19 a été établi et régulièrement mis à jour pour préciser les modalités 
d’application des règles sanitaires pour les métiers de l’ensemble des collaborateurs. 
 
Une communication spécifique à la gestion de crise vers toutes les parties prenantes 
Des newsletters spéciales Covid-19 ont été envoyées régulièrement aux élus et directeurs de services 
des collectivités afin de les informer des mesures déployées sur le territoire. Les clients particuliers ont 
également été informés via le site www.toutsurmoneau.fr et des campagnes d’emailing pour les rassurer 
sur la qualité de l’eau du robinet et informer les clients les plus fragiles sur les aides financières mises 
en place. 
 
Tous les canaux et outils de relation clients consommateurs ont également été adaptés au contexte tout 
au long de la crise et en temps réel :  

• les messages d’accueil des serveurs téléphonique ont été modifiés pour rediriger nos clients 
vers les outils digitaux, 

• des messages ont été intégrés aux factures informant par exemple de la suspension 
momentanée des relevés manuels sur compteurs, du calcul estimé du montant de la prochaine 
facture avant régularisation sur la facture suivante, 

• plusieurs campagnes mail ont été lancées : promotion des outils digitaux (site TSME et Compte 
en Ligne) pour les clients particuliers et les clients Grands Comptes, qualité de l’eau en période 
épidémique, sortie de crise,… 

• la page d’actualité du site Toutsurmoneau a également été régulièrement mise à jour via le 
carrousel d’actualité visible sur la page d’accueil, 

• une campagne spécifique sur les difficultés de paiement « faire face ensemble aux difficultés » 
a été diffusée sur une partie du territoire, 

• des affiches ont été apposées pour informer les clients des accueils fermés et des solutions de 
contacts alternatives mises en place 

 
Pilotage à distance des infrastructures et des services 

http://www.toutsurmoneau.fr/
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Ces centres de pilotages intelligents qui récupèrent les données des capteurs placés sur les installations 
(réseau et usines) se sont révélés être des dispositifs clés pour traverser la crise sanitaire. Ils ont été 
un soutien pour nos collaborateurs de terrain et les garants de la continuité de service.  
 
 
Une chaine achats-logistique mobilisée  
Les achats et la logistique Suez se sont mobilisés pour assurer la continuité des approvisionnements. 
Malgré les fermetures d’usines de fournisseurs et les perturbations du transport, la disponibilité des 
pièces et matières nécessaires aux interventions et au fonctionnement des installation a ainsi pu être 
assurée, ainsi que la distribution des équipements de protection sanitaires pour les collaborateurs.     
 
Une digitalisation renforcée pour répondre aux demandes de nos clients consommateurs. 
Les communications vers les clients ont été renforcées pour les inviter à se rendre prioritairement sur 
le site « Tout sur mon Eau » accessible 24/7 pour y réaliser chaque fois que possible leurs démarches 
et leurs recherches d’informations. De même les clients ont été incités à privilégier le contact par email 
plutôt que par téléphone. 
Les clients ont plébiscité le site Tout sur mon Eau et les transactions digitales ont ainsi progressé de 
46% sur l’année sur un panier d’actes comprenant les souscriptions et résiliations d’abonnement, les 
déposes de relevé, les paiements par carte bancaire, les souscriptions prélèvement et mensualisation, 
le passage en e-facture, les demandes de contacts par formulaire email... 
 
Définition des activités prioritaires 
Les équipes de la Relation Client ont assuré la continuité de service pour satisfaire toutes les demandes 
des clients. L’activité de nos centres d’appels téléphoniques a été réorganisée pour répondre aux 
urgences telles que les fuites avant compteur, ou sur la chaussée, les casses de canalisations ainsi que 
les emménagements et déménagements. 
 
Innover pour se préparer aux risques à venir :  
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l’offre COVID City Watch 
proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de mieux 
anticiper et d’adapter les mesures sanitaires à adopter à l’échelle des quartiers. 
 

• Le projet OBEPINE 
À la demande de l’État, SUEZ a participé à la création d’un observatoire épidémiologique de la Covid-
19, basé sur la surveillance de la concentration virale dans les eaux usées de grandes villes 
françaises. 
Les premiers résultats du programme OBEPINE (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux 
usées) montrent que la charge virale dans les eaux usées, mesurée pendant le pic épidémique, est 
corrélée aux indicateurs de santé publique (incidence des cas et mortalité). La mesure du virus dans 
les eaux usées peut donc aider à une approche simple et rapide de suivi épidémiologique. 
Dans le cadre de son partenariat avec l’Université de Lorraine, SUEZ est un précurseur dans la 
recherche épidémiologique utilisant les eaux usées. Grâce à ses capacités de R&D et à sa 
connaissance fine des systèmes d’assainissement, SUEZ souhaite jouer un rôle majeur dans ce projet 
de R&D, en particulier vis-à-vis de l’analyse des échantillons, mais aussi de la gestion et de 
l’interprétation des données. 
 
 

• L’offre City Watch 
Dans le cadre du programme de recherche OBEPINE, la charge virale dans les eaux usées a été 
suivie sur 9 stations d’épuration en France, et 7 en Espagne. Ces études ont permis : 
• de démontrer que la concentration en génome du virus en entrée de station d’épuration est un 
marqueur pertinent de suivi de l’évolution de l’épidémie, 
• d’étudier la survie du virus dans les eaux usées, les boues, le milieu récepteur. 
 
Ce programme de recherche a permis à SUEZ de proposer une offre à destination des collectivités 
locales qui couple la sectorisation du réseau, l’analyse de la présence de marqueurs du virus dans les 
réseaux d’assainissement et la visualisation des résultats sur une plateforme digitale. 
Les autorités locales sont alors en mesure de localiser les foyers d’infections et d’anticiper les mesures 
sanitaires pour éviter de nouvelles contaminations. 
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L’efficacité du dispositif repose sur la connaissance des réseaux d’assainissement, des 
comportements des virus dans les eaux usées complétés par des analyses épidémiologiques et socio-
économiques et sur l’expertise numérique des équipes SUEZ. 
Disposant ainsi d’indicateurs d’évolution de la situation sanitaire par zone, les autorités publiques et 
sanitaires locales sont à même de surveiller les installations à risque ou critiques (EHPAD ou les 
centres de santé, ainsi que les bâtiments à fort taux d’occupation comme les collèges et les lycées, 
de proposer des mesures préventives en amont (tests de dépistage, campagne de renforcement des 
gestes barrières dont le port du masque, etc.) ou de limiter l’accès à certains établissements sensibles. 
 
Cette solution, qui assure un diagnostic régulier d’un large panel de population, permettra d’anticiper 
les crises sanitaires et de limiter l’impact des épidémies sur l’économie et la vie quotidienne des 
citoyens. 
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 Les faits marquants  

L’année 2020 a été une année particulière et fortement marquée par l’épidémie de COVID-19. Les 
collaborateurs de SUEZ Eau France sont restés mobilisés 24h/24 toute l’année malgré les périodes de 
confinement pour continuer d’assurer les services d’eau et d’assainissement à des millions de français. 
#ServicesEssentiels #Merci 
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Faits marquants Neufmoutiers-en-Brie 

11 Rue de l’obélisque : Obstruction régulière du branchement d’eaux usées 

• Parcelle cadastrale à identifier avec la mairie 

• Branchement à renouveler entre le portillon et la boite de branchement sur le domaine 

public 

• Passage de fibre optique le 15/06/2020 : Caméra sous l’eau et bloquée à 14ml 

 

 

13 Rue de l’obélisque : Infiltration d’eaux pluviales dans la maison lors d’épisodes pluvieux 

• Dalot passant sous la maison effondrée 

• Devis en cours pour la réhabilitation de l’avaloir, l’inversion de la pente sur la rue et la 

création d’un puisard 

• Expertise réalisée en présence d’un expert, des propriétaires et la collectivité. 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

310  clients assainissement collectif 

4 km de réseau eaux pluviales 

 

 

 

 

4 km de réseau eaux usées 

3,74633 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ 
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1.3 Les indicateurs de performance 

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont 
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du 
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par 
le décret du 2 mai 2007. 
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 

• Les caractéristiques techniques du service :  

− La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 
" Présentation du service \ Le contrat" 

− L’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif (1), le nombre d’abonnements, l’évaluation du nombre d’habitants 
desservis par le service public d’assainissement non collectif sont présentés dans la partie 
"La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients" 

− Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont 
détaillés dans la partie "La présentation du service \ L’inventaire du patrimoine \ Les réseaux" 

− Le nombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service \ Le bilan 
d'exploitation du système de collecte \ La conformité du système de collecte" 

− La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration est présentée dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan d'exploitation du système de traitement \ L’exploitation des ouvrages de 
traitement" 

• La tarification du service de l’assainissement et les recettes du service : 

− La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m3 sont 
répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de 
l’assainissement" 

− Les recettes du service sont présentées dans la 
partie "Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE" 

• Les indicateurs de performance :  

− Le taux de desserte par des réseaux de collecte 
des eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques 
clients" 

− L’indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 
(1) est présenté dans la partie "La qualité du 
service \ L’inventaire du patrimoine \ Les biens de 
retour / L’analyse du patrimoine". 

− Le taux de débordement des effluents dans les 
locaux des usagers, le nombre de points du 
réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage et l’indice de connaissance 
des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées (1) sont présentés dans 
la partie "La qualité du service \ Le bilan 
d'exploitation du système de collecte \ La 
conformité du système de collecte" 

− Le taux de réclamation, l’existence d’un dispositif 
de mémorisation des réclamations écrites reçues 
ainsi que les taux d’impayés sur les factures d’eau 
de l’année précédente sont présentés dans la 
partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

− L’indice de mise en œuvre de l’assainissement 
non collectif et le taux de conformité des dispositifs 

Focus sur le SISPEA 
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement, a été créé par la loi sur 
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge, une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’Office français de la biodiversité, entité 
gérant le SISPEA un échange automatisé de 
ces données permettant de les alimenter par 
celles que nous fournissons dans le présent 
RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en 
grande partie de cette saisie. Il nous apparait 
également important d’être proactifs dans 
cette démarche de transparence. Ces 
données ne seront que « préalimentées », il 
vous appartiendra de les publier en les 
validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l’envoi automatisé des 
données en juillet. 
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associés sont répertoriés dans la partie "La qualité 
du service \ L’assainissement non collectif" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur l’eau, sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ Le bilan clientèle" 

Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour 
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle 
n°12/DE du 28 avril 2008. 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs 
 
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 
 

 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être 
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2019 2020 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 1 037 1 173 Nombre A 

Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnements 295 310 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 
usées (1) 

0 0 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 
type unitaire (1) 0 0 km A 

Caractéristique 
technique 

VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 
type séparatif (1) 

3,98 3,98 km A 

Caractéristique 
technique D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 3,63 6,31 TMS A 

Caractéristique 
technique 

D301.0 - Evaluation du nombre d'habitants desservis par le 
service public de l'assainissement non collectif 0 0 Nombre A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 3,725 3,74633 € 
TTC/m³ 

A 

Indicateur de 
performance 

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des 
eaux usées (1) 93 86 % A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées 

25 25 
Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance 

P204.3 - Conformité des équipements d'épuration aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU (2) 

Etablis par la 
Police de l’Eau 

Oui / 
Non A 

Indicateur de 
performance 

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages 
d'épuration (2) 

Oui / 
Non 

A 

Indicateur de 
performance 

P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages 
d'épuration (2) % A 

Indicateur de 
performance 

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
évacuées selon des filières conformes à la réglementation 100 100 % A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fond de solidarité 

0 0 €/m³ A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 0 2 Nombre A 

 
 

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs
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 Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de 
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 
2007. Ces indicateurs qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de 
plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants). 
 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2020 Unité 
Degré de 
fiabilité 

Dépollution 
Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté 
préfectoral) 

Etabli par la Police 
de l’Eau 

Oui / 
Non A 

Satisfaction des 
usagers Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / 

Non A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non Oui / 
Non 

A 

Indicateur FP2E 
Existence d'une commission départementale Solidarité 
Eau Oui 

Oui / 
Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2015 Oui Oui / 
Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 2015 Non Oui / 
Non 

A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui 
Oui / 
Non A 
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1.4 Les évolutions réglementaires 

ACTUALITE MARQUANTE EN COMMANDE PUBLIQUE  
 
- La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a 

autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure « Adaptant les règles de 
passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation, notamment celles relatives aux 
pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations 
des contrats publics ayant un tel objet ». 

 
- L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de 

passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et 
des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, 
applicable, sauf mention contraire, aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi 
qu'aux contrats publics qui n'en relèvent pas, « en cours ou conclus durant la période courant du 
12 mars 2020 jusqu'au 23 juillet 2020 inclus ». 

 
- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique 

Elle prévoit notamment que 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. 

 
ACTUALITE MARQUANTE POUR LA GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT  
 
- Crise sanitaire Covid-19 et épandage de boues : dans le cadre de la crise sanitaire les règles de 

valorisation agricole des boues de stations d’épuration ont été modifiées (arrêté du 30 avril 2020, 
toujours en vigueur au 31/12/2020), et les modalités de réalisation de l’autosurveillance ont été 
adaptées (suspension dans un premier temps avec l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, 
puis reprise avec possibilité d’allègement avec le décret n°2020-453 du 21 avril 2020). 

 
- Arrêté assainissement modifié : l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 

relatif aux systèmes d’assainissement collectif, étend au système de collecte l’Analyse des Risques 
de Défaillance, renforce le rôle et les obligations de déploiement du diagnostic périodique et étend 
le diagnostic permanent aux systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2000 EH, en 
précisant de nouveaux échéanciers sur ces différents aspects. 

 
- Loi AGEC : incidences sur les possibilités d’épandage des boues : l’article 86 de la loi relative 

à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi n°2020-105 du 10 février 2020) annonce 
une évolution prochaine de la réglementation qui encadre la valorisation agricole des boues de 
stations d’épuration. Il impose en effet une révision des référentiels réglementaires sur l'innocuité 
environnementale et sanitaire applicables aux boues d'épuration en vue de leur usage au sol, avant 
le 1er juillet 2021. De plus, les conditions dans lesquelles les boues et les digestats peuvent être 
compostés seront déterminées par voie réglementaire.  

 
- Instruction gouvernementale sur les conséquences du non-respect de la DERU : la pression 

est forte pour les collectivités 
Cette instruction rappelle l’action en manquement en cours initiée par les instances européennes 
et sa prochaine étape, les enjeux financiers très importants, en matière d‘amende ou d’astreinte, 
l’action récursoire permettant à l’Etat français de réimputer les sanctions infligées aux collectivités 
concernées. 
Elle donne consigne aux préfets d’agir pour accélérer auprès des collectivités la mise en conformité 
des 169 systèmes d’assainissement concernés par l’action en manquement en cours. Elle dresse 
également une 2nde liste de 169 systèmes d’assainissement non conformes susceptibles d’ouvrir 
une 2nde action en manquement communautaire. Elle décrit tous les types de manquement et 
rappelle également les pouvoirs du préfet en matière de gel de l’urbanisme. 
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2.1 Le contrat 

Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation 
Date de prise 

d'effet 
Date 

d'échéance 
Objet 

Contrat 21/12/2006 30/11/2021 Affermage 

Avenant n°01 02/02/2015 30/11/2021 Transfert des boues au SMAB, réglementation "Construire sans 
détruire" 

 
 
 
  



2 | Présentation du service 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE – 2020 22/64 

2.2 L'inventaire du patrimoine 

 Les biens de retour 

• LES RESEAUX PAR TYPE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le 
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année 
d’exercice hors branchements : 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Désignation 2019 2020 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml) 4 038 4 038 0,0% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 3 869 3 869 0,0% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 111 111 0,0% 

Linéaire total (ml) 8 018 8 018 0,0% 

 
 

• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2019 2020 N/N-1 (%) 

Avaloirs 110 110 0,0% 

Regards réseau 214 214 0,0% 

 
 

• LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat sont : 

 

Inventaire des installations de relevage 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement Bellevue 1991 18 m³/h 
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• LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l’année d’exercice 
dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site 
Année de mise en 

service 
Capacité de traitement (Eq. 

hab) 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
STEU de 
Neufmoutiers 2001 1 800 

 
 

• DESCRIPTION DE LA STATION D’EPURATION 
 
La station d’épuration a une capacité nominale de 1 800 Equivalents habitant. Le système de traitement  
de la station d ‘épuration comporte 2 filières : la filière de traitement des eaux et la filière de traitement 
des boues. 

 

La filière eau 

Le traitement des eaux usées est réalisé par différentes phases successives : élimination des matières 
grossières, des sables et des graisses, par des moyens mécaniques et des procédés physiques de 
séparation suivie, ensuite, par une épuration biologique de la pollution dissoute. Plus précisément, la 
filière est composée : 

• d’un poste de relevage. 

• d’un prétraitement en plusieurs étapes : 

o le dégrillage retient les éléments grossiers. 

o le dégraissage et le dessablage s’effectuent simultanément dans un canal. Les 
graisses remontent à la surface tandis que les sables décantent au fond de 
l’ouvrage. 

• d’un traitement biologique : l’effluent est admis dans un bassin d’aération où il est mis en contact 
avec la biomasse qui assure la dégradation de la pollution carbonée et azotée.  

• d’un dégazeur afin d’éviter le risque de flottation des boues dans le clarificateur,  

• d’un clarificateur qui permet de séparer les eaux épurées des boues par décantation.  

Les eaux ainsi épurées sont envoyées via un canal de comptage vers le milieu récepteur. 

La filière boues 

Les boues résiduaires issues de l’épuration des eaux usées sont constituées par la biomasse en excès 
générée par le traitement biologique. Ces boues sont extraites du clarificateur puis elles sont : 

• soit recirculées en tête du traitement biologique afin d’assurer la continuité du traitement.  

• soit extraites vers des lits de séchage de façon à réguler la quantité de biomasse dans le bassin 
d’aération. Une fois déshydratées, elles sont stockées sur le site avant d’être recyclées en 
agriculture. 

 

• CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
Le traitement de la station d’épuration doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables 
aux eaux réceptrices des rejets, selon les usages de celles-ci. La station d’épuration doit ainsi respecter 
les prescriptions minimales imposées par l’arrêté du 21 juillet 2015.  

Remarque : la station d’épuration ne dispose pas d’un arrêté préfectoral d’autorisation de rejet. 
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Les performances de traitement que doit respecter la station, en rendements minimum à atteindre ou 
concentration de rejet à ne pas dépasser (sur échantillon moyen journalier), sont les suivantes : 

Niveaux de rejet 

Paramètre Concentration maximale Rendement minimum 

DBO5 35 mg/L 60 % 

DCO - 60 % 

MES - 50 % 

 

L’arrêté du 21 juillet 2015 impose, par ailleurs, la mise en place de l’auto-surveillance sur les stations 
d’épuration de moins de 2 000 eqH. En fonction de la capacité de traitement de la station, il convient 
notamment de mettre en œuvre des contrôles (bilan 24 heures de suivi du fonctionnement, portant à 
minima sur les paramètres suivants : ph, débit, DBO5, DCO et MES), selon les fréquences annuelles 
prescrites. 

A cet effet, la station doit être équipée d’un dispositif de mesure de débit (en entrée ou en sortie) et 
aménagée de façon à permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs des effluents en entrée et 
en sortie, y compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement (possibilité de 
préleveurs mobiles). 

Les résultats sont présentés en annexe. 

 

• DECHETS ET SOUS-PRODUITS 

◼ Les boues 

Les boues issues du traitement de la station d'épuration de Neufmoutiers sont stockées sur site dans 
une aire de stockage conforme à la réglementation et sont ensuite valorisées en agriculture.  

La quantité de boues produite est présentée en annexe dans le bilan de fonctionnement de la station 
d’épuration.  

L'activité d'épandage est réglementée par l'arrêté du 8 janvier 1998 et le décret du 8 décembre 1997. 
Ces textes imposent :  

• la réalisation d'un dossier comprenant une étude préalable et un plan prévisionnel d'épandage. 
Celui de Neufmoutiers a été validé en préfecture en octobre 1998 (récépissé de déclaration 
n°D98/028/DDAF). 

• un suivi analytique des boues destinées à être épandues (2 valeurs agronomiques et 2 éléments 
traces métalliques par an) et des sols recevant les épandages.  

La valeur agronomique des boues se caractérise par le taux de matières sèches, le taux de matière 
organique, le pH, l'azote total, l'azote ammoniacal, le rapport C/N, le phosphore total (en P2O5), le 
potassium total (en K2O), le calcium total (en CaO), le magnésium total (en MgO), les oligo-éléments 
(B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). La valeur agronomique des sols se caractérise par la granulométrie et les 
mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, 
K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. 
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• le respect des valeurs limites suivantes : 

 

 
Valeur limite dans les boues  

(mg/kg MS) 

Valeur limite dans le sol  

(mg/kg MS) 

Eléments traces 

Cadmium (Cd) 10 (à compter du 01/01/04) 2 

Chrome (Cr) 1 000 150 

Cuivre (Cu) 1 000 100 

Mercure (Hg) 10 1 

Nickel (Ni) 200 50 

Plomb (Pb) 800 100 

Zinc (Zn) 3 000 300 

Cr + Cu+ Ni + Zn 4 000 - 

 

Par ailleurs, des valeurs limites de doses d'apport à l'hectare (170 unités d'azote/ha/an) sont imposées 
en Seine et Marne dans le cadre du programme d'action à mettre en œuvre dans les zones vulnérables.  

Le 2ème programme d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole est défini dans l’arrêté préfectoral n°2001/DDAF/SAAF/186 du 27 décembre 2001.  

Afin d’améliorer la qualité du produit valorisé en agriculture, la collectivité a transféré sa compétence 
"Boues" vers le nouveau Syndicat Mixte d'Assainissement des Boues (SMAB), dont la vocation 
exclusive est la construction et l’exploitation d’une unité de compostage de boues. 

L’implantation de cette future usine de traitement de boues est prévue sur une partie du terrain de 
l’actuelle station d’épuration du SICTEU à Presles-en-Brie. Du fait de l’évolution de la règlementation 
concernant les installations de compostage sur les seuils des installations soumises à déclaration ou 
autorisation, le projet a pris du retard. 

◼ Les autres déchets 

Les sables : Ils sont piégés dans le dessableur, un surpresseur permet de transférer les sables vers la 
fosse à sable. Elle est régulièrement pompée et les sables sont transférés vers l’unité de traitement 
spécialisée de la CA d’Evry.  

Les graisses : Elles sont piégées dans le dessableur, et envoyées vers la bâche à graisses. Un 
pompage du produit permet de le transférer vers un centre de traitement spécialisé : ECOPUR. 

 

Les refus de dégrillage : Les matières sont arrêtées par le dégrilleur et sont ensuite transférées dans 
une poubelle. Une collecte des poubelles est effectuée tous les 15 jours. Les produits sont transférés 
vers une décharge. 
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• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

Partie Descriptif 2020 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau 
(oui : 10 points / non : 0 point) 

10 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui 
: 5 points / non : 0 point) 5 

Sous-total - Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.252 et VP.254 avec VP.252 - 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 et VP.254 - 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 (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et VP.254) 

10 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne 
les matériaux et diamètres (0 à 5 points) 

0 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.255 - Connaissance de  50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 
15 points) 0 

Sous-total - Partie B Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été 
obtenue pour la partie A) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 
l'altimétrie (0 à 15 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d’orage...) (10 points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des 
réseaux (10 points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement...) pour chaque tronçon de réseau (10 points) 0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et 
d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des 
inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme 
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 0 

Sous-total - Partie C 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés 
que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 0 

TOTAL (indicateur 
P202.2B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 
usées 25 
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de 
collecte 

 La pluviométrie 

Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et 
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer 
certains faits d’exploitation tels que les déversements. 
 

• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

Dans le cadre d’une modification de notre suivi pluviométrique, les données météorologiques 2020 
comprennent les données de la station Météo France de Touquin du 1er janvier au 1er octobre et de 
celle Melun au-delà. 
La pluviométrie totale de l’année 2020 (679 mm) est beaucoup plus importante que celle enregistrée à 
Touquin en 2019 (+45%) et également plus importante que celle observée en moyenne sur la région à 
travers le pluviomètre d’Orly, de +9% (624 mm pour la référence 1994-2020). 
 

Pluviométrie annuelle 

  2018 2019 2020 

Pluviométrie (mm) 588 469 679 

Source Météo France : Pluviomètre de Touquin puis Melun 
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• LA PLUVIOMETRIE MENSUELLE 

La pluviométrie pour l’année 2020 présente des variations par rapport aux moyennes observées à Orly. 
Des cumuls importants ont été enregistrés en février, octobre et décembre alors que des déficits 
hydriques ont été observés plusieurs mois dans l’année, notamment en juillet et en novembre. 
 

Pluviométrie mensuelle 

  Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total 

2018 (mm) 132 44 69 72 56 67 39 17 3 9 41 39 588 

2019 (mm) 19 26 35 9 61 45 33 28 15 72 78 49 469 

2020 (mm) 39 112 56 29 84 55 6 38 41 97 15 109 679 

Moyenne ORLY 
1994-2020 

48 46 45 42 63 57 54 60 44 52 53 61 624 

Source Météo France : Pluviomètres de Touquin puis Melun (et historique d’Orly). 
 
 

 
 
21 journées à plus de 10 mm ont été enregistrés à Touquin – Melun (45,2 mm le 9 mai et 22,2 mm le 2 
octobre). 
 
 

 L'exploitation des réseaux de collecte 

• LA SURVEILLANCE DU RESEAU 

Inspections réseau 

 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées inspecté (ml) 0 352 0 - 100,0% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales inspecté (ml) 0 96 0 - 100,0% 

Linéaire de réseau Unitaire inspecté (ml) 0 0 0 0,0% 

Linéaire total inspecté (ml) 0 448 0 - 100,0% 
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• LE CURAGE 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages 
réseau (avaloirs, dessableurs). 
 

Curage préventif Réseau 

 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales curé (ml) 0 95,75 0 - 100,0% 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 992,78 863,11 474,87 - 45,0% 

 
 

Curage préventif (Ouvrages) 

 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Avaloirs 77 90 0 - 100,0% 

 
 

• LES DESOBSTRUCTIONS 

Désobstructions 

 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Désobstructions sur réseaux 4 1 2 100,0% 

Désobstructions sur branchements 3 0 4 0,0% 

Désobstructions sur avaloirs 0 0 0 0,0% 
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• LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS 

 

Enquêtes de Conformité Branchements 

 2020 

Nombre d'enquêtes de conformité total réalisées 48 

- dont nombre d'enquêtes de conformité DAT/ Ventes 8 

- dont nombre d'enquêtes de conformité contractuelles 40 

Nombre d'enquêtes total non conformes 0 

Taux de conformité (%) 100 

Nombre de contre-visite 3 

Taux de mise en conformité suite à des contres-visites (%) 100 

 
 

• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE 

Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2019 2020 Variation N/N-1 

Les interventions sur le réseau 0 2 0,0% 
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 L'exploitation des postes de relèvement 

• LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m3 
pompés, temps de fonctionnement, …). 
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste Heures de fonctionnement m³ pompés 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement Bellevue 560 10024 

 
 

• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

Commune Site 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement Bellevue 670 792 645 638 774 +21,0% 

 
 

• LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les interventions de curage (et de débouchage) sur les postes de relèvement 

Le nombre d’interventions sur les postes de relèvement sont détaillées dans le tableau suivant. 
 
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués 
au cours de l’exercice est :  
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste Nombre de curages Nombre de débouchages 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement Bellevue 4 0 

 
 
Les contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle 
Libellé 

équipement 
Date 

intervention 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement 
Bellevue 

Equipement électrique des postes 
de relèvement 

Armoire 
générale BT 17/09/2020 
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Les autres tâches d'exploitation et de maintenance sur les postes de relèvement 

Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
PREU Lotissement 
Bellevue Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 0 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement 
Bellevue 

Tâche de maintenance des postes de 
relèvement Corrective 3 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE PREU Lotissement 
Bellevue 

Tâche de maintenance des postes de 
relèvement 

Préventive 6 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
PREU Lotissement 
Bellevue 

Tache d'exploitation des postes de 
relèvement Total 43 
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 La conformité du système de collecte 

• LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d’assainissement collectif. Ils ont été fixés 
par le décret du 2 mai 2007. 
 

Performance réseaux 

Indicateur Unité 2019 2020 
N/N-1 
(%) 

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

Nombre / 1000 
habitants desservis 0 0 0,0% 

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage Nombre / 100 km 0 0 0,0% 

 
 

• Détail de l’indice de connaissance des rejets en milieu naturel 
 

Indice de connaissance des rejets en milieu naturel (P255.3) 

Détail du barème de l’indicateur Appréciation Note 

 

A – Eléments communs à tous les types de réseaux 
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…) 

OUI 20 

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) 

OUI 10 

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 

OUI 20 

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 

Pas concerné 30 

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 du 21 Juillet 2015 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

OUI 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets 
sur le milieu récepteur 

NON 0 

   

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 

NON 0 

   

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 

Pas concerné 10 

 100 
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de 
traitement 

 Le fonctionnement hydraulique 

• LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement. 
 

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³) 

Commune Site 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de Neufmoutiers 55 502 56 976,9 85 036 81 157,1 80 723,7 - 0,5% 

 
 

• LES VOLUMES TRAITES (A4) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel. 
 

Volumes traités (en m³) 

Commune Site 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de Neufmoutiers 63 602 59 879 61 765 72 893 74 870 2,7% 

 
 

 L'exploitation des ouvrages de traitement 

Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de 
traitement, les charges et concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports 
extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie, … 
 

• LA FILIERE BOUE 

La production de boues 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration. 
 

Production des boues 

STEU de Neufmoutiers 2019 2020 N/N-1 (%) 

MS boues (T) 13,9 16,6 19,5% 

Production (m³/an) 1 002,4 1 079 7,6% 

Siccité moyenne (%) 1,4 1,5 5,5% 
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L'évacuation de boues 

Evacuation des boues 

STEU de Neufmoutiers Nature Filière 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

S6 - Boues évacuées après traitement Masse Boue (kg) Compostage produit 16 780 40 320 57 380 42,3% 

S6 - Boues évacuées après traitement MS boues (kg) Compostage produit 2 520 3 629 6 312 73,9% 

 
 

• LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués. 
 

Bilan sous produits évacués 

STEU de Neufmoutiers Nature Filière 2019 2020 N/N-1 (%) 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) ISDND 2,7 4 - 100,0% 

S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement Volume (m³) Valorisation 
industrielle 

12 6 - 50,0% 

 
 

• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat 
sont : 

 

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh) 

Commune Site 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de Neufmoutiers 52 812 47 808 48 896 2,3% 

 
 

 Les interventions sur les stations d'épuration 

• LES TACHES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

 

Fonctionnement des stations d'épuration 

Commune Site Type ITV Groupe 2016 2017 2018 2019 2020 
N/N-1 
(%) 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
STEU de 
Neufmoutiers 

Astreinte sur 
usine Total 6 2 2 2 1 -50,00% 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Tache de 
maintenance 
sur usine 

Corrective 14 4 18 11 35 218,18% 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Tache de 
maintenance 
sur usine 

Préventive 4 4 5 20 18 -10,00% 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Tache 
d'exploitation 
sur usine 

Total 156 60 849 985 894 -9,24% 
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• LES CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration 

Commune Site Type de contrôle Libellé équipement 
Date 

intervention 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Equipement électrique 
des STEP 

armoire générale BT 17/09/2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
STEU de 
Neufmoutiers 

Moyen de levage des 
STEP pied de potence dégraisseur 20/10/2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Moyen de levage des 
STEP potence agitateur 20/10/2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Moyen de levage des 
STEP 

potence amovible 1 20/10/2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 
STEU de 
Neufmoutiers 

Moyen de levage des 
STEP potence amovible 2 20/10/2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de 
Neufmoutiers 

Moyen de levage des 
STEP 

pied de potence 
recirculation/extraction 20/10/2020 

 
 

 La conformité des rejets du système de traitement 

• LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE 

Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans 
le tableau suivant : 
 

Conformité du planning d'analyses 

STEU de Neufmoutiers Paramètres A réaliser Réalisées Retenues Taux de conformité 

D98/028/DDAF - 2020 DBO5 2 2 2 100,0% 

D98/028/DDAF - 2020 DCO 2 2 2 100,0% 

D98/028/DDAF - 2020 MeS 2 2 2 100,0% 

D98/028/DDAF - 2020 NG 2 2 2 100,0% 

D98/028/DDAF - 2020 NTK 2 2 2 100,0% 

 
 

• LA CONFORMITE PAR PARAMETRE 

Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant : 

 

Conformité par paramètre 

STEU de 
Neufmou

tiers 

Para
mètr
es 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rendeme
nt moyen 

(%) 

Nombre de 
dépassem

ents 

Nombre de 
dépassement

s tolérés 

Rédh
ibitoi
res 

Con
form
ité 

D98/028/D
DAF - 2020 

DBO
5 31,89 3 0,31 99 0 0 0 Oui 

D98/028/D
DAF - 2020 DCO 91,33 24,94 2,59 97 0 0 0 Oui 

D98/028/D
DAF - 2020 

MeS 36,51 2 0,21 99 0 0 0 Oui 

D98/028/D
DAF - 2020 NG 13,72 6,01 0,62 95 0 0 0 Oui 

D98/028/D
DAF - 2020 NTK 13,72 1,35 0,14 99 0 0 0 Oui 
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• LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE 

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses 
paramètres.  
 

Conformité annuelle globale 

Commune Site 2016 2017 2018 2019 2020 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE STEU de Neufmoutiers Oui Oui Oui Oui Oui 
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3.3 Le bilan clientèle 

Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  

 

 Les statistiques clients 

Le tableau suivant présente les principales statistiques liées à la facturation clients (nombre 
d’abonnements au service de l’assainissement collectif, taux de desserte, …). 

 

Statistiques clients 

Type 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Abonnés assainissement collectif 276 295 310 5,1% 

Nombre d'habitants desservis en assainissement collectif 871 1 037 1 173 13,1% 

Taux de desserte par des réseaux de collecte d'eaux usées (%) 83 93 86 - 7,5% 

 
 

 Les volumes assujettis à l'assainissement 

Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance 
assainissement. 
 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m³) 40 710,2 22 284 31 893 43,1% 

 
 

 La typologie des contacts clients 

L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Clientèle, 
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel 
tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans 
un logement, réclamation, urgence, mensualisation … 
Un service spécifique de traitement de courrier permet de répondre à l'ensemble des demandes 
écrites. 

 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts 

Téléphone 24 

Courrier 6 

Internet 2 

Visite en agence 0 

Total 32 

 



3 | Qualité du service 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE – 2020 40/64 

 Les principaux motifs de dossiers clients 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 0 0 

Facturation 1 1 

Règlement/Encaissement 0 0 

Prestation et travaux 7 0 

Information 17 - 

Technique assainissement 7 7 

Total 32 8 

 
 

 La relation clients 

Relation client 

Désignation 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui Oui - 

Taux de prise d'appel au CRC 84,5 86,11 77,71 - 9,8 % 

Nombre de réclamations écrites FP2E 0 0 1 0,0 % 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 0 0 3,23 0,0 % 

 
 

 L'encaissement et le recouvrement 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2019 2020 N/N-1 (%) 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 0,13 0,38 192,3% 
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 Le fonds de solidarité 

Le fonds de solidarité 

Désignation 2018 2019 2020 N/N-1 (%) 

Nombre de dossiers FSL 0 0 2 0,0% 

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées 0 0 1 0,0% 

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL 0 0 0 0,0% 

Montant Total HT "solidarité" 0 0 0 0,0% 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé) 0 0 0 0,0% 

 
 

 Les dégrèvements pour fuite 

Les dégrèvements 

Désignation 2019 2020 N/N-1 (%) 

Nombre de demandes acceptées 0 2 0,0% 

Volumes dégrévés (m³) 0 99 0,0% 

 
 

 Le prix du service de l'assainissement 

• LA FACTURE TYPE 120 M3 

La facture type 120 m³ de votre contrat est fournie en annexe de ce rapport. 
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4.1 Le CARE 

 

 Le CARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Ecart en %

135,42 30,6%

110,89

23,10

1,44

0,00

125,87 18,0%

38,18

6,01

0,82

0,04

39,65

0,96

12,02

0,55

3,08

5,47

0,51

2,31

3,71

23,10

0,00

0,00

0,86

0,54

9,55

9,55

0,00 100,0%

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2020
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)

en milliers d'€uros 2019

PRODUITS 103,67

Exploitation du service 85,79

Collectivités et autres organismes publics 16,15

Travaux attribués à titre exclusif 1,73

Produits accessoires 0,00

CHARGES 106,63

Personnel 30,43

Energie électrique 5,94

Produits de traitement 0,92

Analyses 0,40

Sous-traitance, matières et fournitures 46,30

Impôts locaux et taxes 0,56

Autres dépenses d'exploitation, dont : 2,36

•  télécommunication, postes et télégestion 0,33

•  engins et véhicules 1,88

•  informatique 3,87

•  assurance 0,31

•  locaux 2,10

Contribution des services centraux et recherche 2,89

Collectivités et autres organismes publics 16,15

Charges relatives aux renouvellements 0,00

Charges relatives aux investissements 0,00

Charges relatives aux investissements du domaine privé 0,65

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 0,03

Résultat avant impôt -2,95

Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

Apurement des déficits antérieurs 0,00

RESULTAT -2,95
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 Le détail des produits 

 
 

 

  

Ecart en %

30,6%

29,3%

43,0%

-17,1%

-

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2020

Détail des produits

en milliers d'€uros 2019 2020

TOTAL 103,67 135,42

Exploitation du service 85,79 110,89

• Partie fixe facturée 15,55 16,66

• Partie proportionnelle facturée 48,60 70,71

• Pluvial facturé 21,64 23,00

• Variation de la part estimée sur consommations 0,00 0,52

Collectivités et autres organismes publics 16,15 23,10

• Part Collectivité 12,02 17,20

• Redevance pour modernisation des réseaux de collecte 4,13 5,90

Travaux attribués à titre exclusif 1,73 1,44

• Autres travaux 1,73 1,44

Produits accessoires 0,00 0,00

Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

• Autres produits accessoires 0,00 0,00
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 La présentation des méthodes d'élaboration 

Présenté dans le RAD Annexe 
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4.2 Les reversements 

Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

 
 

 Les reversements à la collectivité 

Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice 
sont : 

 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

1ER TRIMESTRE N 30/04/2020 4 204,14 

2EME TRIMESTRE N 31/07/2020 4 205,75 

3EME TRIMESTRE 30/10/2020 4 415,40 

4EME TRIMESTRE N-1 31/01/2020 4 332,15 

  17 157,44 

 
 

 Les reversements de T.V.A. 

Conformément aux dispositions de l’article 216bis annexe II du CGI, la collectivité transfert à son 
délégataire le droit à déduction de la TVA ayant grevé les investissements qu’elle a financés pendant 
la durée du contrat, et qui constituent des immobilisations du service affermé. Le délégataire se charge 
d’en demander le remboursement au Trésor Public et d’en assurer ensuite le reversement auprès de la 
collectivité.  

 
Cette année aucun reversement de TVA n’a été effectué pour la collectivité.   
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

 La situation sur les installations 

• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 

 

Renouvellement sur les installations 

Opération 
Dépenses 

comptabilisées (€) 

NEUFMOUTIERS EN BRIE-STEP de Neufmoutiers-RVT-Remplacer moteur Aeroflot 3 030,00 

NEUFMOUTIERS EN BRIE-STEP de Neufmoutiers-RVT- Remplacer armoire électrique 
110658836 14 206,74 

NEUFMOUTIERS EN BRIE-STEP de Neufmoutiers-RVT-Remplacer moto-réducteur 
dégrilleur BT111714038 2 328,76 

- 19 565,50 
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4.4 Les investissements contractuels 

 Le renouvellement 

• LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre "La 
situation des biens et des immobilisations". Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 19 565,5 

Réseaux 0 

Total 19 565,5 

 
 

• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2016 2017 2018 2019 2020 

Renouvellement 1 091,58 6 150,21 3 558,95 1 034,04 19 565,5 

 
 



 
 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE – 2020 51/64 

 

5 | Votre délégataire 
 
 
 
 
 
 





5 | Votre délégataire 

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE – 2020 53/64 

5.1 Notre organisation 
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6.1 La facture d'eau 120 m³ 
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6.2 Bilan d'activités réseaux 

Le curage préventif des réseaux 
 

Curage préventif des réseaux (y compris préparatoire) 

Commune Date Adresse Réseau Linéaire (ml) 

NEUFMOUTIERS-EN-
BRIE 

27/10/2020 
CHEMIN 

DEPARTEMENTAL NO 96 
EU 192,93 

27/10/2020 
CHEMIN DES TROIS 

MAISONS 
EU 50,05 

27/10/2020 ROUTE DE MEAUX EU 231,89 

 
Les opérations de désobstructions sur canalisations 

Opérations de désobstructions canalisations 

Commune Date Adresse Réseau Nombre 

NEUFMOUTIERS-EN-
BRIE 

23/09/2020 ROUTE DE MEAUX EU 1 

23/12/2020 
CHEMIN DU GENERAL 

DE GAULLE 
EU 4 

 
Les opérations de désobstructions des branchements 

Opérations de désobstructions branchements  

Commune Date Adresse Réseau Nombre 

NEUFMOUTIERS-EN-
BRIE 

18/03/2020 
CHEMIN DU GENERAL 

DE GAULLE 
EU 1 

30/03/2020 
9, RUE DE L' 
OBELISQUE 

EU 1 

09/04/2020 
9, RUE DE L' 
OBELISQUE 

EU 1 

13/06/2020 
9, RUE DE L' 
OBELISQUE 

EU 1 

 
Les enquêtes de conformité 

 

Enquêtes de conformité ventes       

Commune Date de réalisation Adresse Type enquête Nature 

NEUFMOUTIERS EN 
BRIE 

22/01/2020 11 RUE DES JONCS Enquête initiale Vente 

  22/01/2020 13 RUE DE L’EPI Enquête initiale Vente 

  11/03/2020 3 RUE DE L’AVENIR Enquête initiale Vente 

  03/06/2020 
12 RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 
Enquête initiale Vente 

  17/06/2020 11 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Vente 

  01/07/2020 3 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Vente 

  09/07/2020 
5 B RUE DE 

L’OBELISQUE 
Enquête initiale Vente 

  29/07/2020 3 B RUE DE L’AVENIR Enquête initiale Vente 
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Enquêtes de conformité contractuelles       

Commune Date de réalisation Adresse Type enquête Nature 

  08/07/2020 1 RUE DES IRIS Enquête initiale Contractuel 

  08/07/2020 12 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  08/07/2020 
25 RUE DU GENERAL DE 

GAULLE 
Enquête initiale Contractuel 

  08/07/2020 7 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  08/07/2020 8 RUE DES FAUVETTES Contre-visite Contractuel 

  08/07/2020 2 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  09/07/2020 7 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  09/07/2020 9 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  09/07/2020 6 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  09/07/2020 17 RUE DE L’EPI Enquête initiale Contractuel 

  09/07/2020 4 RUE DE LA MOISSON Enquête initiale Contractuel 

  09/07/2020 3 RUE DE LA MOISSON Contre-visite Contractuel 

  09/07/2020 9 RUE SAINT GILLES Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 3 RUE DES IRIS Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 6 RUE DE LA MOISSON Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 10 RUE DE LA MOISSON Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 9 RUE DE L’EPI Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 6 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 
12A RUE DU GENERAL 

DE GAULLE 
Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 10 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 4 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  13/07/2020 10 RUE DES SAULES Enquête initiale Contractuel 

  15/07/2020 5A RUE DES SAULES Enquête initiale Contractuel 

  15/07/2020 11 RUE DES SAULES Enquête initiale Contractuel 

  15/07/2020 13 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  15/07/2020 17 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  15/07/2020 15 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 19 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 12 RUE DE LA MOISSON Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 9 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 6 RUE DE L’EPI Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 7 RUE SAINT GILLES Enquête initiale Contractuel 
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  17/07/2020 1 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 7 RUE DE L’EPI Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 1 RUE DE L’EPI Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 14 RUE SAINT GILLES Contre-visite Contractuel 

  17/07/2020 5 RUE DES BOULEAUX Enquête initiale Contractuel 

  17/07/2020 3 RUE DE L’EPI Enquête initiale Contractuel 

  20/07/2020 5 RUE DES SAULES Enquête initiale Contractuel 

  20/07/2020 5 RUE DE LA MOISSON Enquête initiale Contractuel 

  20/07/2020 7 RUE DES JONCS Enquête initiale Contractuel 

  20/07/2020 5 RUE DES JONCS Enquête initiale Contractuel 

  20/07/2020 1 RUE DES FAUVETTES Enquête initiale Contractuel 
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6.3 Bilan Police de l'Eau 

 
  





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


