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1 PREAMBULE 

 
Le présent rapport annuel répond aux dispositions contractuelles avec la Communauté de Communes 
de l’Agglomération de Longwy en abordant les points suivants : 
 

 Informations relatives à la production de l’eau et aux ouvrages, 

 Informations relatives à l’exploitation, 

 Bilan des travaux, 

 Situation du personnel, 

 Informations sur les clients, 

 Informations sur l’évolution économique du contrat. 
 
 
NOTE DE PRESENTATION 
 
La Communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) a confié par marché la gestion de 
l’alimentation en eau potable et en eau brute à la Société SAUR. 
 
Le réseau public de distribution d’eau apporte aux clients sous forme de ventes en gros, une eau à 
différents usages : alimentaire, sanitaire, industriel et occasionnellement pour la défense incendie. 
 
La mission de la CAL et de SAUR est d'assurer en permanence la fourniture de l’eau potable à tous 
les clients ventes en gros, en quantité (pression, débit) et en qualité. 
 
Les résultats de l’exploitation technique et de la vente d’eau, ainsi que les propositions du prestataire 
pour l’amélioration du service sont mentionnés dans le présent rapport annuel. 
 
 
Aspects Quantitatifs 
 
La sécurisation de la distribution d'eau passe par une réelle diversification des ressources propres de 
la CA de Longwy. Pour cela, en complément des études hydrogéologiques et des campagnes de 
recherche, une étude précise sur le volume disponible pour l’ensemble des ressources a été réalisée.  
 
L’alimentation en eau brute de la Mine de Moulaine a été mise en service en 2005. Le débit est 
variable en fonction des périodes de l’année.  
 
Une interconnexion avec les collectivités voisines appartenant au Syndicat de la Fensch Moselle a été 
mise en place. L’UEP de la CAL a fourni à minima, à partir de 2005, un débit sanitaire estimé à 
1 000 m

3
/j. 

 
 
Plan d’investissement – diagnostic CAL 2010 
 
Dans le cadre du contrat qui lie SAUR à la CAL, un diagnostic complet des installations a été effectué 
et présenté à la CAL début 2010. Il abordait notamment les problèmes de maintenance, de process et 
préconisait un plan d’investissement classé par ordre de priorité sur plusieurs années. 
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2 LA SYNTHESE DE L'EXERCICE 

LES CHIFFRES CLES 

 2015 2016 
Variation 

 N/N-1 

Données techniques  

Nombre de stations de production d’eau brute 
(Montmédy, Réhon, Moulaine, Ecole Plein Air) 

4 4 / 

Nombre d’ouvrages de stockage d’Eau Brute 3 3 / 

Nombre d’usine de production d’Eau Potable 
(Usine Cosnes et Romain + Unité Ecole Plein Air) 

2 2 / 

Nombre d’ouvrages de stockage d’Eau Potable 13 13 / 

Volume de stockage d’Eau Brute (en m
3
) 11 725 11 725 / 

Volume de stockage d’Eau Potable (en m
3
) 18 240 18 240 / 

Linéaire de conduites (en ml) 87 928 87 928 / 

 

Données clientèles  

Nombre de contrats - abonnés 108 115 6% 

 

Indicateurs quantitatifs  

Volume Eau Brute pompée (Montmédy/Réhon/Moulaine) (en m
3
) 2 791 505 2 845 661 2% 

Volume Eau Brute entrée et milieu de filière UEP (en m
3
) 2 567 864 2 588 850 1% 

Mise à disposition Ecole Plein Air (en m
3
) 864 717 -17% 

Mise à disposition sortie usine CAL (en m
3
) 2 311 640 2 233 949 -3% 

Distribution réseau Nord (en m
3
) 810 436 703 537 -13% 

Distribution réseau Sud (en m
3
) 1 501 204 1 530 412 2% 

Volumes vendus Eau Potable (en m
3
)  1 678 827 1 854 869 10% 

Rendement net Eau brute 93,3 % 96,0% +2,7 

Rendement net Eau distribuée Réseau Nord 83,0 % 82,0% -1 

Rendement net Eau distribuée Réseau Sud 85,6 % 89,3% +3,7 

  

Indicateurs quantitatifs (eau brute) - 2016 Total 

Nombre total d’échantillons validés en eau brute 12 

Nombre d’échantillons contrôle sanitaire ARS 10 

    Dont analyses physico-chimiques 8 

    Dont analyses bactériologiques 2 

Nombre d’échantillons surveillance de l’exploitant 2 

    Dont analyses physico-chimiques 2 

    Dont analyses bactériologiques 0 

  

Indicateurs qualitatifs (hors eau brute) - 2016 Total Conforme % conformité 

Nombre total d’échantillons validés 30 30 100,0 % 

Nombre d’échantillons contrôle sanitaire ARS 20 20 100,0 % 

    Dont analyses physico-chimiques 20 20 100,0 % 

    Dont analyses bactériologiques 20 20 100,0 % 

Nombre d’échantillons surveillance de l’exploitant 10 10 100,0 % 

    Dont analyses physico-chimiques 10 10 100,0 % 

    Dont analyses bactériologiques 8 8 100,0 % 
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1 854 869 m
3
 consommés 

 
 
 
 

115 clients Vente d’eau 
 en gros 

 
 
 
 
 

87 928 ml  
de réseau 

 
 

 
96,0 % de 
rendement net  
eau brute 

 

82,0 % de 
rendement net  
Réseau Nord 

 

89,3 % de 
rendement net  

           Réseau Sud 

 
 

 
      3 fuites sur 
      conduites réparées 
 
 
 
 
 

100,0% des analyses  
conformes 
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LES FAITS MARQUANTS 

 
 

 Sites de la CAL :  
 

 Mise en place des affichages et des bouées de sécurité a proximité des bassins 

 

 Station de Longwy : 
 

 Remplacement de l’actionneur de la vanne entrée file 1 

 Remplacement de deux moteurs des agitateurs pré-traitement 

 Remplacement du contrôleur d’isolement  

 Remplacement de l’unité centrale de la télétransmission  

 Réparation d’une fuite importante sur la canalisation dn 500mm de refoulement vers 
poste C et réservoir 10 000m3 

 

 
 

 Station de Montmédy :  
 
 Mise en place de marqueurs au niveau des affaissements 

 Remplacement de la pompe de la station d’alerte 

 Mise en place de deux passerelles pour permettre aux castors de sortir de l’eau 

 Remplacement du débitmètre sur la conduite de refoulement 

 

 

 Station de Rehon :  
 

 Réhabilitation complète de la station, remplacement des pompes de reprise, 
remplacement du ballon anti-bélier, reprise de l’automatisme. 

 Les installations ont été remises en service en fin d’année suite aux travaux de 
rénovation réalisés par la CAL 

 -Les analyses réglementaires et d’auto surveillance ont été reprises en début d’année 
2017 
 

 
 

 Reservoir plateau de Mt St Martin 
 
 Remplacement de la sonde de mesure de niveaux du réservoir 

 
 

 Station de Moulaine 
 

 Remplacement du débitmètre sortie station 
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 Station Eurostamp 
 

 
 Remplacement de l’hydraulique du surpresseur incendie 2 

 

 

 Poste C 
 

. 

 Remplacement de la télégestion 

 
 

 Réseau 
 
 

 Réparation d’une fuite route d’Hussigny sur réseau de la zone industrielle de Villers la 
montagne 

 Réparation d’une fuite sur réseau dn 1000 mm entre Velosnes et Epiez 

 Réparation d’une fuite sur une ventouse sur le réseau dn 1000mm en amont du bassin 
du Dorlon 

 Remise en état des PI ZAC du breuil et Mexy 

 Pose d’un compteur supplémentaire pour GDV sur le parc central 

 Le poteau incendie des Maragolles a été déposé par la ville de Lexy (en attente des 
suites à donner pour l’alimentation incendie du magasin Mr.Bricolage suite à la 
proposition d’amélioration) 

 réparation d’une fuite sur la canalisation de refoulement vers le réseau nord et réservoir 
10000m3 en amont du débitmètre (devant l’usine de traitement)  
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3 NOS PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

 
L’objet de ces recommandations est le maintien du patrimoine de la CAL dans un état permettant, 
l’amélioration du fonctionnement des installations, le travail en toute sécurité du personnel 
d’exploitation. 
 
 

RESPECT DE LA LEGISLATION POUR LE PRELEVEMENT 
D’EAU 

 
Périmètres de protection : 
 
La législation impose par la circulaire du 24 juillet 1990 la mise en place des périmètres de protection 
des points de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine. 
 
A cet égard, l’instauration de périmètres de protection, autour des points de prélèvement, constitue un 
moyen efficace pour faire obstacle à des pollutions par des substances susceptibles d’altérer de façon 
notable la qualité des eaux prélevées. 
 

 La D.U.P. de la station de MONTMEDY est caduque (1965), relancé en 2016. 

 La D.U.P. de la station de MOULAINE est en cours. 

 La D.U.P.de la station de l’Ecole Plein Air est en cours. 

 Seule la D.U.P. de la station de REHON est validée. 
 
 

TRAVAUX LIES A LA SECURITE  

 
Station de Montmédy 

 Réfection des plaques de regards en béton situées sur le parking. 

 Reprise du tampon de la chambre de tirage de câble vers le pont. 

 
Station de Villecloye 

 Réfection des plaques de regards en béton situées sur le parking, et interdire la 
circulation et le stockage de matériaux. 

 Réfection du grillage endommagé lors de l'opération de rénovation en 2006  

 Dépose du plafond du local atelier situé à proximité du ballon anti-bélier. 

 Dépose du système de levage placé le long du bassin.  

 

Station de Charency (cette station ne peut plus être utilisée suite à la dépose du barrage sur le 
cours d’eau) 

 Mise en place de garde corps au niveau du captage, dégrilleur-dessableur. 

 Remplacer de la serrure du portail par une serrure CAL. 

 Mise en place des affichages obligatoires sur le site.  
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Station des Trembles 

 Remplacement du tampon sur le réservoir de 1 000 m
3
. 

 
Station St Charles 

 Remplacer les canalisations d’alimentation des réservoirs 2 x 600m
3
 et remplacer les 

pompes de reprises 

 
Vanne motorisée Viaduc d’Herserange 

 Remplacement des tampons fonte (volés). 

 Créer un accès correct à ce site important,  

 
 

TRAVAUX OBLIGATOIRES LIES A LA REGLEMENTATION OU A 
L’ETAT DU MATERIEL 

 
 
Station des Trembles. 

 Remplacement des ballons anti-béliers. 

 Remise en état de l’ensemble du site  

 
Usine de traitement 

 Remise en état de l’ozoneur. A noter que, depuis 2014, l’ozoneur fait l’objet d’opérations 
successives de rénovations. A ce jour il n’est toujours pas en état de fonctionnement ; 
donc les consommations énergétiques des années 2014, 2015 et 2016 ne prennent pas 
en compte le fonctionnement de l’ozoneur qui est à l’arrêt.  

 Remplacement de l’onduleur de la vanne d’arrivée de Moulaine 

 Renouvellement de la canalisation de refoulement vers poste A et B et mise en place 
d’une vanne sur anti-bélier. 

 
 
Station St Charles 

 Prévoir le remplacement des conduites d'aspiration et des clapets de pied qui ne sont 
pas étanches. 

 Remplacement des canalisations et vannes, entre les deux réservoirs de 600 m
3
. Ces 

canalisations alimentent en eau Herserange, Saint Charles et la ZI de Villers la 
Montagne. 

 Remplacement du ballon anti-bélier. 

 Améliorer l'automatisme et la vanne motorisée du viaduc par l'installation  d'une liaison 
radio avec le site : nombreux dysfonctionnements de communication. 

 Prévoir le remplacement de la pompe 1 et/ou 2. 

Poste C 

 Réhabilitation de l'ensemble des équipements électromécaniques et de la tuyauterie qui 
sont vétustes. 

 
Réservoir de Mont St Martin 
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 Suite à la mise en place du compteur Mt St Martin, céder à la commune la gestion de 
ses pompes de reprises. 
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Ecole Plein Air 

 Mettre en place un analyseur de chlore relié à un transmetteur d’alarme. 

 Faire la demande d'une ligne à France Télécom, raccordement de la téléalarme. 

 Remplacer le coffret de commande du groupe électrogène. 

 
 
Réseaux 

 Renouvellement ou suppression de la vanne de survitesse hors service derrière l’usine 
Perfomance Fibers. 

 Remise en état de la vanne de vidange sur le réseau DN 600 mm face à l’usine 
Perfomance Fibers (régulièrement ouverte par GDV). 

 Renouvellement des canalisations et des vannes sous le passage à niveau de 
Gouraincourt : étude complexe à réaliser. 

 Renouvellement des ventouses et vannes de vidanges et d’une vanne de sectionnement 
sur le réseau entre Montmédy et Longwy. 

 De nombreux poteaux incendie sont hors-service ou fuyard, prévoir le remplacement ou 
la remise en état de ceux-ci. 

 
 

AMELIORATIONS TECHNIQUES 

 
Station de Montmédy 

 Amélioration de l'automatisme par l'installation  d'une liaison radio avec le site de 
Villecloye du fait de nombreux dysfonctionnements de communication. 

 Mise en place de batardeau à l’entrée du canal de pompage, afin de pouvoir nettoyer ce 
canal ainsi que la bâche de pompage. 

 Renouvellement des aérothermes et radiateurs. 

 
Station de Villecloye 

 Mise en service du système de pesée du ballon anti bélier, pour assurer la gestion de 
son volume l'air. 

 Amélioration de l'automatisme par l'installation d'une liaison radio avec le site de 
Montmédy du fait de nombreux dysfonctionnements de communication. 

 Prévoir le by-pass des deux bassins de décantation  ou la mise en place de turbines afin 
d'éviter la prolifération des algues qui perturbent le fonctionnement des pompes. 

 Etudier la possibilité de mettre en place une pompe complémentaire pour atteindre les 
1 000 m

3
/h (débit de la station de Longwy). 

 Renouvellement des aérothermes et radiateurs. 

Station du Dorlon 

 Etudier la possibilité de mettre en place une pompe complémentaire pour atteindre les 
1 000 m

3
/h (débit de la station de Longwy). 

 Renouvellement des aérothermes et radiateurs. 
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Station de Charency 

 Si cette station devait être remise en service, il faudra prévoir la couverture du canal 
d'amenée de l'eau dans la bâche (sécurité + colmatage des crépines par les feuilles). 

 
Station de Moulaine 

 Mise en place d'un condensateur sur l'installation électrique afin de limiter la 
consommation d'énergie réactive (développement durable). 

 
 
Cheminée de Tellancourt 

 Modifier le système de pilotage d’ouverture de la vanne à l’entrée du réservoir de 
10 000 m

3
 de la station de Longwy et étudier la suppression de la défense incendie des 

Maragolles et du magasin Mr Bricolage, qui est assurée depuis la cheminée de 
Tellancourt (si celle-ci est pleine), car le réseau de la commune de Lexy est maintenant 
capable d’assurer la protection incendie de ce secteur. 

 
Station des Trembles . 

 Du fait de l’importance de ce site (protection incendie de 2 usines : FVM et 
EUROSTAMP), prévoir soit d’étudier une alternative via le réseau de la ZI et la station 
actuelle Eurostamp ou prévoir la réhabilitation complète de cette installation, 
renouvellement des pompes, automatisme, tuyauterie et équipements électriques. 

 Remplacement de la cuve à fuel du groupe électrogène. 

 
Usine de traitement 

 Isoler la conduite d'air entre l'ancien bâtiment et le bâtiment CAG, problème de 
condensation en cas de température inférieure à 4°C. 

 Prévoir un réchauffeur d'air au niveau du sécheur d'air pour les périodes froides. 

 Créer des aérations sur la cuve de 1 625 m
3
 afin de faciliter l'évacuation de l'air. 

 Sécuriser le fonctionnement de la sonde de mesure du niveau du réservoir d'eau brute 
de 10 000 m

3
. 

 Déplacer le point d'injection d'eau de javel, afin d'éviter de laver les filtres à CAG avec 
de l'eau chlorée. 

 Assurer la mesure de la turbidité en sortie de chaque file de filtration : soit deux 
turbidimètres. 

 Renforcer la canalisation de refoulement du poste A et B et poser une vanne sur l’anti-
bélier indispensable pour le contrôle et le remplissage d’air. 

 Remplacer la supervision par un modèle permettant la récupération des données. 

 Amélioration de l'automatisme par l'installation  d'une liaison radio avec le site et le 
poste C : nombreux dysfonctionnements de communication. 

 Prévoir l'installation d'un groupe électrogène en secours d'une rupture d'alimentation par 
EDF ou un problème sur le transformateur HT. 

 Remonter les trappes d’accès à la bâche d’eau potable dans le local pompage et poser 
des caillebottis au sol afin de supprimer tous risques d’introduction d’eau sale dans la 
bâche 
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Surpresseur incendie d'Eurostamp 

 Mise en place d'un groupe électrogène afin d'assurer la défense incendie en cas de 
coupure EDF. 

 Revoir l'automatisme, cette station ne s'arrête plus une fois qu'elle démarre : problème 
de conception. 

 
Poste C 

 Amélioration de l'automatisme par l'installation d'une liaison radio avec le site et l'usine : 
nombreux dysfonctionnements de communication. 

 
Réseaux 

 Pose de 2 compteurs techniques sur le réseau de distribution, 1 sur le réseau DN 600 
en amont de Longlaville et 1 sur le depart du reseau vers belgique 

 Mettre en place d’un télé-report du compteur de vente d'eau au SIE Fensch Moselle : 
compteur inaccessible. 

 Pose d’une vanne sur le réseau d’eau potable DN 600 à Gouraincourt. 

 Remplacement de la vanne de DN 400 sur le réseau EB à Gouraincourt, permettrait de 
pouvoir isoler cette canalisation (sans perturber la distribution vers Performance Fibers) 
et ainsi pourvoir localiser le tronçon de canalisation en cas de fuite.  

 
 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES OUVRAGES ET BATIMENTS  

 
Station de Montmédy 

 Reprise des peintures et mise hors gel de la canalisation aérienne de DN 1 000 mm. 

 Contrôle de l'étanchéité du toit. 

 Reprise des fissures au niveau de la dalle de couverture du local de pompage 
(armatures apparentes). 

 Dépose de l’ancien dégrilleur sur la prise d’eau. 

 Réfection de l’ensemble des portes, fenêtres et huisseries. 

 
Station de Villecloye 

 Réfection de l’étanchéité de la dalle de couverture du bâtiment. 

 Renouvellement des aérothermes et radiateurs. 

 Réfection de l’ensemble des portes, fenêtres et huisseries. 
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Station du Dorlon 

 Contrôle de l'étanchéité du toit (infiltration d'eau). 

 Renouvellement des aérothermes et radiateurs. 

 Eliminer les anciens tanks à chlore. 

 Réfection de l’ensemble des portes, rideaux métalliques, fenêtres et huisseries. 

 Réfection des fissures du génie civil. 

 
Station de Charency 

 Désaffecter les anciens bassins de la pisciculture (remblai). 

 
Cheminée de Bazeille 

 Réfection des éclats de béton (armatures apparentes). 

 
Cheminée de Tellancourt 

 Réfection des éclats de béton (armatures apparentes). 

 
Station des Trembles 

 Reprise de l'étanchéité du local HT. 

 
Usine de traitement 

 Revoir les scellements des canalisations de sortie des filtres CAG (présence d'eau 
permanente). 

 Remplacement des déshumidificateurs du local CAG. 

 
Poste C 

 Réfection du génie civil des réservoirs. 

 
Réseaux 

 Remplacement des portes d’accès aux chambres de vannes sur la conduite de 
Montmédy de DN 1 000.  

 Reprise des peintures et mise hors gel de la canalisation aérienne de DN 1 000 entre 
Villecloye et la station du Dorlon. 
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AMELIORATION DU RENDEMENT DES RESEAUX 

Afin d’assurer la maitrise des volumes produits et distribués, il nous semble indispensable de mettre 
en œuvre les travaux préconisés ci-dessous : 

 Mise en œuvre du programme de renouvellement des compteurs de plus de 15 ans. 

 Pose de 2 compteurs de sectorisation sur le réseau de distribution, 1 sur le réseau dn 600 en 
amont de Longlaville et 1 sur le départ du réseau vers la Belgique 

 Renouvellement des compteurs technique hors service : N°200 (sur le réseau DN 450 EB 
vers Performance Fibers) et N°201 et N°202 (sur le réseau DN 600 vers PED), compteur 
pompage vers Saint Charles ou Villers la Montagne.  

 Renouvellement des compteurs sur le réseau EB en entrée des usines FVM et Eurostamp. 

 Mettre en place d’un télé-report du compteur de vente d'eau au SIE Fensch Moselle : 
compteur inaccessible. 

 Renouvellement des ventouses et vannes de vidanges et d’une vanne de sectionnement sur 
le réseau entre Montmédy et Longwy. 

 De nombreux poteaux incendie sont hors-service ou fuyard, prévoir le remplacement ou la 
remise en état de ceux-ci. 

 Remise en état de la vanne de vidange sur le réseau DN 600 mm face à l’usine Performance 
Fibers (régulièrement ouverte par GDV). 
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4 L'ORGANISATION DE SAUR  

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La société SAUR dont le siège est à Saint Quentin en Yvelines assure une couverture nationale du 
territoire grâce à 3 Directions déléguées et 8 centres de pilotage opérationnels d’exploitation, qui ont 
en charge la bonne exécution des contrats. 
 
L’implantation de ces centres opérationnels d’exploitation assure une proximité et une réactivité au 
service de ses clients collectivités et consommateurs. 
 

Le Centre de Pilotage Opérationnel 
 
 
La société SAUR dont le siège est à Guyancourt, 
assure une couverture nationale du territoire grâce à 
8 Centres de Pilotage Opérationnel et 22 
Directions Régionales (dont 2 dans les DOM) qui 
ont en charge la bonne exécution des contrats. 
 
L’implantation de ces centres opérationnels 
d’exploitation  assure une proximité et une 
réactivité au service de ses clients collectivités et 
consommateurs. 
 

 
Le CPO, un outil unique et exclusif, développé par 

Saur 

 
Le Centre de Pilotage Opérationnel© (CPO) est une 
organisation technologique de pointe développée 
par le groupe SAUR, pour faciliter, optimiser et 
moderniser la gestion de l’eau par les collectivités. 
 
Véritable outil d’avant-garde, le CPO est aussi une 
toute nouvelle façon d’appréhender le métier de 
l’eau, avec vous. 
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Les CPO en quelques chiffres : 

 
Plus de 60 000 interventions planifiées chaque semaine par les 8 CPO, soit près de 4 000 000 interventions par an.  
 
Près de 16 000 sites télégérés depuis les 8 CPO, soit plus de 300 000 variables qui sont collectées et traitées chaque jour  depuis les CPO, 
 
15 000 compteurs de sectorisation connectés au CPO, 
 
 3 800 agents sur le terrain connectés au quotidien avec leur CPO,  
 
180 000 km de réseau d’eau potable et plus de 5 000 sites de traitement sous surveillance. 

 
Ce qu’il faut retenir du CPO : 

Le CPO est un outil novateur du groupe SAUR qui offre une toute nouvelle façon d’aborder les 
métiers de l’eau. 
 
Flexible et adaptable, il répond à la perfection aux besoins spécifiques de chaque collectivité. 
 
 Véritable concentré de technologie, le CPO permet toujours plus de réactivité et de contrôle pour 
une rentabilité maximale de l’ensemble de vos installations. 
 
Une transparence totale où la collectivité est impliquée dans l’ensemble du processus de la gestion 
de l’eau.  
 
En instaurant une vraie relation de confiance, de dialogue et de partage avec nos experts, nous 
mettons ainsi tout en œuvre pour que la collectivité s’assure d’une gestion la plus optimisée 
possible de son patrimoine. 
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IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 

 
 

 
 

DIRECTION OPERATIONNELLE CENTRE EST 
330, allée des Hêtres 

69578 LIMONEST CEDEX 
Téléphone : 04 72 05 63 00 

 
Centre de Pilotage Opérationnel 

41-45 rue Saint Jean de Dieu 
69007 LYON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direction Régionale 
Annonay 

Chalon sur Saône 
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Direction Régionale RHIN RHONE 

9 rue Pierre De COUBERTIN  
BP 80245 

71106 CHALON sur SAONE Cedex 
Tel : 03 85 97 17 17 
Fax : 03 85 46 37 96 
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LE PERSONNEL 

 
Le client est au cœur du métier de SAUR. Son organisation s’appuie sur des structures de proximité 
pour assurer un service irréprochable à ses clients, privés ou publics, élus ou consommateurs. 
 
 

4.1.1 Organisation de la Région 

 

 

 
 
 

 
 
 
Les missions de la Direction Régionale 
 

 Assurer le soutien technique des Agences notamment en matière de 
maintenance électromécanique et de support technique à l’exploitation : 

 La maintenance électromécanique et le renouvellement des équipements des 
stations sera assuré par la filière maintenance de la Direction Régionale, 

Directeur Régional 

Marc ESTEBAN 

 
 
 
 
 

CENTRE D’APPELS : 
 

30 Chargés clientèles 
 

1 Assistante clientèle 
 

2 Responsables d’équipe 

Responsable clientèle 

 
 
 
 
 

QUALITE PRODUIT : 
4 Techniciens Chimiste 

 
DISTRIBUTION : 

2 Opérateurs Recherche de fuites 
3 Opérateurs Lavage de réservoirs 

 
MAINTENANCE : 

1 Responsable maintenance 
12 Electromécaniciens 

1 Automaticien 

EXPLOITATION 

Laurent CAMAILLE 

Responsable Technique Exploitation 

CLIENTELE 

Marion PARIS  
 
 
 

 
2 Ingénieurs Travaux 

 
2 Assistantes 

 
2 Dessinateurs 

 

 

TRAVAUX 

Michel RONFARD 

Responsable Travaux 

 
 

 
 
 
 
 

1 Comptable 
 

1 Acheteur 

COMPTABILITE 

GESTION 

Frédéric L’HUILLIER 

 
Responsable AGF 

DIRECTION REGIONALE RHIN RHONE 
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 Les techniciens chimistes de la Direction Régionale réaliseront le suivi de la 
qualité de l’eau grâce à un programme de surveillance complet. 

 Contrôler le suivi et la bonne exécution des contrats, 

 Mener les réflexions et les études d'améliorations techniques d'exploitation 
(optimisation des traitements, sécurité, qualité,…) 

 Assurer les relations administratives et techniques avec les collectivités et les 
services de contrôle, 

 Etablir les comptes annuels d’exploitation, 

 Gérer le suivi clientèle (renseignements, réception téléphonique, courriers…) 

 
 

4.1.2 Organisation de l’Agence 
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4.1.3  Personnel affecté au contrat 

Ces éléments seront disponibles d’ici le 31 Mai 
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LES MOYENS 

4.1.4 Les laboratoires d’analyses SAUR accrédités COFRAC 

SAUR dispose d’un réseau de laboratoires d’analyses internes et de partenariat avec des laboratoires 
externes accrédités COFRAC reconnus pour leur expertise en environnement et intervenant 
régulièrement sur le périmètre du contrat. 
 
En cas de pollution accidentelle, ces laboratoires sont sollicités pour détecter dans les plus brefs 
délais le type de produits incriminés. Ils garantissent une astreinte continue et peuvent être sollicités 
24h/24. 
 

4.1.5 Les directions support du groupe SAUR 

Le siège SAUR met à la disposition des Directions Régionales et des centres opérationnels 
d’exploitation son expertise dans de nombreux domaines, et notamment : 

1. Traitement des eaux 

2. Hydraulique 

3. Maintenance 

4. Informatique industrielle 

5. Télérelève et radio relève 

6. Logiciels métiers 

7. Logistique et achats 
 

4.1.6 Les logiciels métier du groupe SAUR 

SAUR a développé et mis en œuvre toute une gamme de logiciels spécialisés dans le domaine de 
l’exploitation des services publics d’eau et d’assainissement : 
 
SAPHIR Gestion de la clientèle 
J@DE Gestion des achats et de la comptabilité 
MIRE QUALITE PRODUIT Gestion de la qualité de l'eau 
MIRE PRODUCTION Gestion de la production et du traitement de l’eau  
MIRE FORCE MOTRICE Gestion de l’énergie électrique 
MIRE EQUIPEMENTS DE 
MESURE GERES 

Gestion des équipements de mesures 

MIRE PATRIMOINE Gestion des équipements techniques 
MIRE RENOUVELLEMENT Gestion du renouvellement des matériels électromécaniques 

MIRE RAD 
Génération des rapports annuels du délégataire destinés aux 
collectivités 

GEF et GEF PREVENTIF Gestion de la maintenance 
PDI / MOBITECH Planification des interventions de terrain 
VAL Gestion des épandages agricoles 
AGATE Gestion de l’assainissement non collectif  

CART@JOUR - ANC 
Gestion de l’assainissement non collectif (partenariat avec G2C 
Informatique) 

AQUASOFT 
Modélisation et optimisation des réseaux d’eau sous pression, y 
compris de la qualité de l’eau 

BACARA Calcul du traitement de mise à l’équilibre des eaux  
NET & GIS Cartographie informatisée des réseaux 
WINRAM Calcul de la protection des réseaux d’eau sous pression  
CHARLINE Calcul des lignes d’eau dans les usines de traitement  
STANDARDS 
D’AUTOMATISMES 

Contrôle commande des installations déléguées à l’aide 
d’automates programmables 

ELOISE et SCOPE 
Système de supervision locale des installations de production ou 
traitement 

GEREMI 32 
Télésurveillance à distance et gestion des alarmes des 
installations de production ou traitement 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2016 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LONGWY 26/70 

 

@collectivité 

Mise à disposition de nos clients collectivités via Internet de 
données issues de notre système d’information  : cartographie des 
réseaux d’eau, suivi de la production et du fonctionnement des 
installations, suivi des contrôles des installations 
d’assainissement non collectif 

 
 

L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE 

4.1.7 L’organisation régionale opérationnelle 

Une permanence de service ou astreinte est assurée 24h sur 24h par SAUR afin de garantir une 
intervention très rapide en cas d’incident en dehors des heures de présence normale du personnel. 
 
La permanence ou astreinte au sein de SAUR Centre-Est est déclinée selon trois niveaux. Le niveau 
1 a pour mission essentielle d’engager l’entreprise vis à vis des autorités administratives en cas de 
crise grave, de mise en oeuvre de plan d’alerte et d’assurer la permanence des exploitations du 
Centre autant que de besoin. 
 

4.1.8 L’organisation région 

Une astreinte de service est assurée 24h sur 24h, 7 jours sur 7, par SAUR afin de garantir une 
intervention très rapide en cas d’incident en dehors des heures de présence normale du personnel. 
 
Ce service est organisé autour de 3 niveaux d’astreinte : 
 

Niveau 1 : direction régionale et chefs de centre. 
Ses missions : 

 engager l’entreprise vis-à-vis des autorités, 

 assurer l’astreinte des exploitations du centre selon les besoins. 
 

 Niveau 2 : collaborateur expérimenté. 
Ses missions : 

 répondre à l’ensemble des appels sur son périmètre, 

 analyser, gérer et orienter les demandes, 

 organiser les interventions sur le terrain avec les intervenants de niveau 3,  

assurer le suivi clientèle, technique et sécurité des interventions, 

 référer tout problème majeur au collaborateur de niveau 1. 
 

Niveau 3 : collaborateur habilité à réaliser tous types de travaux. (électromécaniciens, opérateurs 
réseaux ou production) 

Ses missions : 

 répondre aux demandes du collaborateur de niveau 2 ou 1, 

 intervenir sur le terrain dès réception de l’appel, 

 informer le collaborateur de niveau 2. 
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LA DEMARCHE DE MANAGEMENT 

4.1.9 Démarche intégrée Qualité-Sécurité-Environnement 

         Le système de Management QSE intégré :  
 

            Notre Compétence, Votre Garantie 
 
 

Le Pôle Eau et Assainissement de Saur en France a pour mission de réaliser le service de l’eau 
et/ou de l’assainissement pour le compte de ses clients collectivités. Dans ce cadre, il se doit de 
respecter la réglementation et de répondre aux attentes des ses clients et des autres parties 
prenantes (clients consommateurs, administrations, associations de protection de l’environnement…).  
 
Depuis plus de 12 ans, Saur a ainsi mis en place différents outils de management, techniques et 
organisationnels, qui lui  permettent de garantir au quotidien : 
 

 la qualité du service ou de la prestation technique rendus,  
 

 la santé et la sécurité de ses collaborateurs, 
 

 la préservation de l’environnement. 
 
Ceci passe en particulier par une parfaite maîtrise des risques opérationnels inhérents à ses activités 
qu’il s’agisse : 
 

 des risques qualité associés à un non respect de ces obligations contractuelles, 
 

 des risques sanitaires associés à une pollution chimique ou bactériologique de l’eau potable, 
 

 des risques environnementaux associés à une pollution du milieu récepteur, aux émissions 
de gaz à effet de serre ou encore au devenir des déchets produits sur les sites, 

 

 des risques en matière de santé et de sécurité de tous les collaborateurs amenés à 
intervenir sur les sites, qu’il s’agisse des risques routier ou des risques associés au travail en 
hauteur, aux milieux confinés et la présence de produits dangereux… 

 
Dans ce but, Saur identifie l’ensemble des risques pour les métiers de l’Eau et Assainissement, 
analyse la conformité réglementaire des installations, met en place des plans d’amélioration, mesure 
la satisfaction des clients et des consommateurs et assure un traitement efficace et rapide des 
réclamations.  
 
Saur réalise également des exercices de simulation d’urgence ou de crise de manière à développer, à 
tous les niveaux de l’entreprise, sa capacité à réagir dans des situations difficiles. Ce travail est aussi 
l’occasion de créer des synergies très utiles avec ses clients et ses parties prenantes telles qu’ARS, 
préfectures, pompiers,… 
 
Ces efforts et cette dynamique permettent aux régions métropolitaines du Pôle Eau et Assainissement 
d’être certifiées selon les 3 référentiels internationaux de management suivants : 
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 Norme ISO 9001 : 2008, orientée vers la satisfaction du client et la qualité du produit ou du 
service fourni par l’entreprise, 

 

 Référentiel OHSAS 18001 : 2007, orienté vers le management de la sécurité dans 
l’entreprise et sur la maîtrise des risques liés à la santé des collaborateurs, 

 

 Norme ISO 14001 : 2004, orientée vers la protection de l’environnement, qu’il s’agisse de 
l’air, de l’eau, ou des sols. 

 
 
 

Le Pôle eau et Assainissement a ainsi été en 2007 la première éco-industrie française à obtenir cette 
triple certification QSE sur l’ensemble de son périmètre et de ses activités. 
 
Cette reconnaissance externe, délivrée par Afnor certification, participe à la volonté de Saur de servir 
ses clients avec toujours plus de professionnalisme, de proximité et de compétences. Elle constitue 
aussi un réel engagement à l’amélioration continue, vecteur de progrès et de dialogue entre Saur et 
ses clients. 
 
Pour les collectivités, cette triple certification est aussi un gage de transparence. Elle peut ainsi servir 
de base à une communication factuelle et objective pour mettre en valeur les efforts engagés au 
niveau d’un territoire en vue d’améliorer la gestion globale de l’eau.  
 
Elle constitue également un outil fédérateur pour faire dialoguer différents acteurs dans le but de 
mettre en place des actions transverses sur des thématiques aussi larges que la réduction des 
impacts environnementaux (odeurs, devenir des boues, qualité des eaux de baignade,….) ou la 
préservation des ressources en eau. 
  
De plus, elle conduit à des bénéfices concrets sur le terrain, par exemple dans les domaines 
suivants : 
 

 La satisfaction du consommateur : traitement personnalisé, information permanente, mesure 
des performances de l’entreprise grâce à l’évaluation régulière de la satisfaction des 
consommateurs 

 

 Une meilleure gestion des risques et la mise en place de moyens efficaces pour anticiper : 
surveillance sanitaire permanente, exercices de crise, mise en place de moyens de 
prévention, gestion des déchets,… 

 

L’environnement Les installations Le service Les hommes 

 

Prévention des non-

conformités 
Prévention des accidents 

du travail 
Prévention des 

pollutions 
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 Une gestion durable de l’eau : préservation de la ressource en eau, respect des équilibres 
naturels, lutte contre les fuites du réseau, réutilisation des eaux usées épurées, 
communication grand public, liens avec les établissements scolaires, 

 

 Un développement durable des territoires autour d’outils fédérateurs : partenariats sur les 
démarches de développement durable / Agenda 21 des collectivités, réduction des émissions 
de gaz à effet de serre, protection du littoral et développement touristique, contribution à la 
formation d’apprentis à nos métiers avec possibilité d’embauche, … 
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5 LE CONTRAT 

Les prestations confiées au prestataire sont essentiellement : 
 

 La fourniture d’eau potable aux collectivités publiques adhérentes ou clientes de la CAL ; 

 La fourniture d’eau potable aux industriels clients de la CAL ; 

 La gestion, la maintenance et la surveillance de toutes les installations de production d’eau 
(captages, forages, pompages) de transport, de traitement, de stockage et de distribution d’eau 
potable ; 

 Les opérations d’entretien, de surveillance, de contrôle et de relevés trimestriels de tous les 
compteurs. 

 
Tous les frais de consommations induits par la gestion du service sont à la charge du prestataire 
(énergies et télécommunication, abonnement électrique et télécoms, produits de traitement, 
consommables divers…). 
Concernant le renouvellement, le prestataire ne prend en charge aucun remplacement de matériel. 
 

LES INTERVENANTS 

5.1.1 La collectivité 

Nom de la collectivité : Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy 

Le Président : Mr Christian ARIES 

Siège :  2 rue de Lexy – CS 11 432 – 54 414 LONGWY 

Téléphone : 03.82.26.03.00 

 

5.1.2 Agence régionale de santé 

Interlocuteur :  Mr Jérôme MALHOMME 

Adresse : Immeuble « Les Thiers » - CO n°80071 – 4 rue Piroux 
54 000 NANCY CEDEX 

Téléphone :  03.83.39.79.46 

Télécopie :  03.83.39.30.09 

 

5.1.3 L’agence de l’eau 

Nom de l’Agence : Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Adresse : « Le Longeau » - Route de Lessy – Rozérieulles – BP 30 019 
57 161 Moulins-lès-Metz Cedex 

Téléphone :  03.87.34.47.00 

Télécopie :  03.87.60.49.85 

e.mail : agence@eau-rhin-meuse.fr 

 

LE CONTRAT 

Nature du contrat :  Marché Public 
Date d’effet : 01/11/2009 
Durée du contrat : 5 ans 
Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) : 31/10/2017 
 
 

mailto:agence@eau-rhin-meuse.fr
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VIE DU CONTRAT 

5.1.4 Les avenants 

Un avenant en date du 10/04/2012 correspondant à : 

- La mise en place de l’injection d’acide sulfurique sur l’usine de traitement pour le respect de 
l’équilibre calco-carbonique ; 

- La surveillance de la canalisation qui alimente la commune de Mont Saint Martin. 
 
Un avenant en date du 01/10/2014 prolonge le contrat de 3 ans, soit jusqu’au 31/10/2017. 
 

ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES 

5.1.5 Les conventions 

Il s’agit des engagements devant être repris à l’échéance du contrat pour assurer la continuité de 
service.  
 

Il n’existe pas de convention. 
 

5.1.6 Les biens de reprise 

Il s’agit des biens qui appartiennent au délégataire et qui peuvent être vendus à la Collectivité à l’issue 
du contrat. Les éléments concernant cet aspect sont repris dans le chapitre « Votre patrimoine – Les 
biens de reprise ».  
 
 

5.1.7 Les engagements liés au personnel 

 

1
er 

cas : Les conditions d'application des dispositions de l'article L 1224-1 sont réunies 

 
Dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome disposant des moyens et du personnel 
spécifiquement affectés à la poursuite de l’activité, les moyens et le personnel sont transférés en 
application des dispositions du Code du Travail (article L 1224-1). 
 
Ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises, qu’elles adhèrent ou non à la FP2E. Dans le 
cas de reprise de l'activité par une collectivité territoriale (retour en régie), le transfert est effectué en 
application des modalités prévues par l’article L 1224-3 du code du travail. 
 
 

2
ème

 cas : Les conditions prévues par l'article L 1224-1 ne sont pas réunies  

 
2.1. Entreprises de la profession adhérentes à la FP2E. 
 
Dans le cas où les deux entreprises (l'entreprise cédante et l'entreprise reprenant l'activité) adhèrent à 
la FP2E, celles-ci ont l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2.5.2 de la Convention 
Collective de L'Eau et de l'Assainissement qui prévoit le transfert en fin de contrat du personnel 
spécifiquement affecté à l'activité. 
 
2.2. Si l'une des deux entreprises est non adhérente à la FP2E. 
 
En ce cas, les entreprises concernées ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de l'article 2.5.2 
précité, mais elles peuvent à leur guise et selon leur intérêt, en accepter ou en demander l'application. 
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6 LA GESTION CLIENTELE 

LES VOLUMES COMPTABILISES 

6.1.1 Les volumes facturés 

Les volumes facturés sont présentés dans les états des décomptes. 
 

LE PRIX DE L’EAU 

6.1.2 Le prix de l’eau 

 
Le prix du service du prestataire comprend une partie fixe et une partie proportionnelle à la vente 
d’eau au client de la CAL. Les compteurs sont relevés trimestriellement. 
 

 Pour l’année 2016 : 
 

 2015 2016 

Part fixe (€ / trim) 54 298,46 54 528,12 

Part proportionnelle (€ / m
3
) 0,1303 0,1308 

 
 
 

 Modalités de relevé des compteurs d’eau : 
 

 Relevé des compteurs : dernier jour ouvré de chaque trimestre civil puis transmission à 
la collectivité. 
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7 LE PATRIMOINE DU SERVICE  
 

Le patrimoine de service est présenté par installation, ouvrage ou équipement et par type afin d’en 
avoir une vue synthétique.  
 
On y trouve d’une manière générale les installations de production et/ou de traitement ainsi que les 
ouvrages de prélèvement de l’eau brute.  
 
Au niveau du réseau de distribution, le détail porte généralement sur les stations de 
reprise/surpression, les traitements complémentaires éventuels ainsi que sur les châteaux d’eau et 
réservoirs. Nous trouvons enfin le détail des canalisations, des équipements de réseaux, des 
branchements et éventuellement des compteurs. 
 
 

 
 

LE SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

 
Les synoptiques du réseau et de la station de l’usine de traitement de la CAL se trouvent pages 
suivantes. 
 

LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

7.1.1 Les installations de production 

Station de traitement de LONGWY 
 

 Date de mise en service  2003 
 Capacité nominale   1000 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Eaux de mines : Moulaine et Réhon ; Superficielle : Rivière 
Othain - Chiers 
 Type Filière    Traitement physico-chimique poussé, affinage et désinfection 
 Equipement de télésurveillance OUI 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Mélange d'eaux superficielles et souterraines 
 
 

Station Ecole Plein Air 
 
Capacité nominale   5 m

3
/h (surpression) 

Nature de l’Eau    Souterraine 
Provenance de l'Eau   Eaux de Mines 
Type Filière    Désinfection à l’eau de javel 
Equipement de télésurveillance  NON 
Groupe électrogène   NON 
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7.1.2 Les ouvrages de prélèvement d’eau brute 

 
Station de pompage de Montmédy \ Rivière Othain Canal 
 
 Date de mise en service  01/01/1967 
 Capacité nominale   1000 m

3
/h 

Nature de l’Eau    Eau de surface 
Provenance de l'Eau   Othain - Chiers 
Type Filière    Eau brute 
Equipement de télésurveillance  OUI 
Groupe électrogène   NON 
 

Station pompage Moulaine \ Mines de Moulaine 
 
 Date de mise en service  01/01/2004 
 Capacité nominale   400 m

3
/h 

Nature de l’Eau    Souterraine 
Provenance de l'Eau   Mine de Moulaine 
Type Filière    Eau brute 
Equipement de télésurveillance  OUI 
Groupe électrogène   NON 
Description Sommaire   Débit de pompage asservi au débit de la source 
 

Station pompage Réhon \ Le Réhon 
 
 Date de mise en service  01/01/1992 
 Capacité nominale   100 m

3
/h 

Nature de l’Eau    Souterraine 
Provenance de l'Eau   Mine de Réhon 
Type Filière    Eau brute 
Equipement de télésurveillance  OUI 
Groupe électrogène   NON 
 

7.1.2.1 La situation des ouvrages de prélèvements vis-à-vis de la réglementation 

Autorisation de prélèvement et périmètre de protection 

 

Ouvrage 
Autorisation de 

prélèvement 
Débit 

autorisé 

Date du 
rapport 

hydrologique 

Date avis du 
CDC ou du 

CSHPF 

Date arrêté 
préfectoral 

Station de pompage 
de Montmédy \ 

Rivière Othain Canal 
En cours - - - - 

Station pompage 
Moulaine \ Mines de 

Moulaine 
En cours - - - - 

Station pompage 
Charency \ Rivière 

Dorlon 
En cours - - - - 

Station pompage 
Réhon \ Le Réhon 

OUI 
225 m3/h 

et 4 500 m
3
/j 

01/09/1993 03/05/1995 11/05/1995 
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LES INSTALLATIONS SUR LE RESEAU 

7.1.3 Les stations de surpression et de reprise 

Description des stations de surpression et reprise 
 

Désignation Lieu 
Débit 

nominal 
m3/h 

HMT en 
mCE 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Description 

Pompage EB LONGWY 1 000 0 OUI NON - 

Station de reprise Dorlon LONGUYON 750 150 OUI NON - 

Surpresseur école pleine air 
HAUCOURT-
MOULAINE 

5 70 NON OUI - 

Station reprise Poste C LONGWY 200 20 OUI NON - 

Pompage Saint Charles HERSERANGE 80 65 OUI NON - 

Pompage Poste B LONGWY 500 0 OUI NON - 

Pompage Poste A LONGWY 1000 0 OUI NON - 

Pompage de refoulement 
Hussigny 

HUSSIGNY-
GODBRANGE 

170 55 OUI OUI - 

Station de reprise Villecloye VILLECLOYE 750 130 OUI NON 
Décantation et 

relevage 

Château d'eau de Mont St 
Martin (uniquement le 

pompage) 

MONT-SAINT-
MARTIN 

70 30 OUI NON 

uniquement le 
pompage, réservoir 

appartient à la ville de 
Mont st Martin 

Surpresseur Eurostamp 
VILLERS-LA-
MONTAGNE 

150 30 OUI NON - 

 
 

7.1.4 Les ouvrages de traitement sur réseau 

Description des ouvrages de traitement sur le réseau 
 

Désignation Lieu Type de traitement Télésurveillance Description 

Désinfection relais de 
Haucourt St Charles 

HAUCOURT-
MOULAINE 

Traitement de désinfection OUI 
située dans le réservoir de 

2X600m3 St Charles 

Désinfection relais de 
Herserange 

HERSERANGE Traitement de désinfection OUI 
situé à la vanne électrique 

de Herserange 

 

LES OUVRAGES DE STOCKAGE 

7.1.5 Châteaux d’eau et Réservoirs 

Description des châteaux d’eau et de réservoirs 
 
Réservoirs eau brute : 
 

Désignation 
Volume en 

m
3
 

Côte trop 
plein 

Côte sol Cote radier 
Télésurveill

ance 

Nombre 
d’antennes 

télécom 

Nombre de 
conventions 

Télécom 

Réservoir Eau Brute UEP 
CAL 

10 000 379,48 374,48 380,59 OUI - - 

Bâche de pompage 1 625 / / / OUI - - 
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Réservoirs eau traitée : 
 

Désignation 
Volume en 

m
3
 

Côte trop 
plein 

Côte sol Cote radier 
Télésurveill

ance 

Nombre 
d’antennes 

télécom 

Nombre de 
conventions 

Télécom 

Réseau Sud  \ Usine 
réseau sud 1 

200 - - - NON - - 

Réseau Sud  \ Usine 
réseau sud 2 

200 - - - NON - - 

Château d'eau ZI Villers 
La Montagne \ CUVE ZI 

VILLERS LA MONTAGNE 
1 000 436 417 430 OUI 1 1 

Station de traitement de 
LONGWY \ Réservoir ET 

10 000m3 
10 000 379 381 374 OUI 0 0 

 
 

7.1.6 Bâches de reprise / surpression 

Description des bâches de reprise et de surpression 
 

Désignation Volume en m3 Télésurveillance 
Nombre d’antennes 

télécom 

Nombre de 
conventions 

Télécom 

Poste C Réservoir + 
Reprise \ Réservoir Poste 

C 1000m3 
1 000 OUI 0 0 

Poste C Réservoir + 
Reprise \ Réservoir poste 

C 500m3 
500 OUI 0 0 

Réservoir Saint Charles \ 
Cuve 600m3 Saint Charles 

CG 
600 OUI 0 0 

Réservoir Saint Charles \ 
Cuve 600m3 Saint Charles 

CD 
600 OUI 0 0 

Station de traitement de 
LONGWY \ Bâche reprise 
intermédiaire eau filtrée 

100 OUI 0 0 

Station de traitement de 
LONGWY \ Bâche 
pompage PA et PB 

100 OUI 0 0 

Station de traitement de 
LONGWY \ Bâche eau 

filtrée 340 m3 
340 OUI 0 0 

Station de traitement de 
LONGWY \ Eau traitée 

(3500 m3 origine) * 
2 500 OUI 0 0 

Station de traitement de 
LONGWY \ Bâche ancien 

ozoneur 
100 OUI 0 0 

 
(*) Depuis les travaux de réhabilitation, le remplissage maximal de la cuve est fixé à 2 500 m

3
 en 

raison de la cote altimétrique. 
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LE RESEAU 

7.1.7 Les canalisations 

7.1.7.1 Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux 

Descriptif des canalisations d’adduction existantes 
 

Matériaux Diamètre (mm) Extension de l’année Linéaire total (ml) 

Acier 200 0 599 

Acier 300 0 2 046 

Acier 400 0 4 750 

Acier 500 0 45 

Acier 600 0 1 679 

Acier 700 0 1 708 

Acier 900 0 246 

Acier 1000 0 18 511 

Béton 1000 0 11 466 

Fonte 60 0 43 

Fonte 100 0 2 538 

Fonte 125 0 874 

Fonte 150 0 1 973 

Fonte 200 0 17 161 

Fonte 250 0 1 200 

Fonte 300 0 1 419 

Fonte 350 0 3 002 

Fonte 400 0 7 413 

Fonte 450 0 3 526 

Fonte 500 0 2 402 

Fonte 600 0 3 604 

Fonte 900 0 115 

Fonte 1000 0 214 

Inconnu 0 0 372 

Inconnu 100 37 37 

Inconnu 200 0 8 

Polyéthylène 63 0 437 

Pvc 63 0 131 

Pvc 80 0 55 

Pvc 140 0 180 

Pvc 200 171 171 

Total  209 87 928 
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7.1.8 Les équipements de réseau 

 

FAMILLE TYPE QUANTITE

Extension future Vanne en attente de bout 1

Hygiène publique Bouche de lavage en te 1

Compteur de sectorisation 32

Compteur de production 3

Compteur export 2

Debitmètre 2

Stabilisateur d'écoulement 1

Vidange 68

Ventouse 74

Boite à boues 11

Plaque d'extrémite 12

Poteau d'incendie en te 27

Poteau d'incendie en bout 5

Vanne pi 1

Clapet 4

Disconnecteur 2

Vanne asservie 4

Vanne de survitesse 1

Régulateur de pression aval 10

Vanne normalement fermée 9

Vanne fermée condamnée 1

Vanne de sectionnement / b.a.c 176

447

Régulation du réseau

NOMBRE TOTAL

Protection du réseau

Protection incendie

Mesure et comptage

 
 
 

LE PATRIMOINE IMMOBILIER 
 

Au cours de l’exercice considéré, il n’y a pas eu de variation du patrimoine immobilier de la 
collectivité, confié au prestataire, ou du fait du prestataire. 
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LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU REGARD DES 
NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE SECURITE 

 

7.1.9 Mise en sécurité des ouvrages 

 

Cf. chapitre 3. 
 

 

LES BIENS DE REPRISE 

 

Les biens de reprise sont les biens qui appartiennent à SAUR et qui peuvent être repris à leur valeur 
par la Collectivité en cas de changement de Prestataire. 
 
Dans le cadre de la télérelève des compteurs clients, SAUR a équipé 14 compteurs. 
 
Le déploiement de ces équipements tient compte de la couverture par réseau GSM du compteur 
concerné, ainsi que de la possibilité d’équipement des compteurs. 
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8 BILAN DE L’ACTIVITE 

LES VOLUMES D’EAU 

8.1.1 Les volumes mis en distribution 

 
Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés 

8.1.1.1 Les volumes annuels mis en distribution exprimés en m3 

 
Volume produit = Volume traité injecté dans le réseau 
 

Volume mis en distribution = Volume traité injecté dans le réseau. 
 

Désignation volume 2015 2016 

Volume Eau Brute (m
3
) 2 791 506 2 845 661 

Exhaure Entrée Usine (m
3
) 2 567 864 2 588 850 

Mise à disposition Ecole Plein Air (m
3
) 864 717 

Mise à disposition sortie usine (m
3
) 2 311 640 2 233949 

Volumes vendus Eau Potable + Ecole Plein Air (m
3
) 1 678 827 1 854 869 

 
L’évolution des exhaures et de la production globale de l’usine de traitement de l’eau potable de 
Longwy, c’est-à-dire de la mise à disposition sur la CAL, est représentée par le tableau récapitulatif et 
les figures ci-après. 
 
Nous retiendrons la valeur de la capacité nominale de l’usine de traitement de l’eau potable de 
Longwy qui est fixée à : 1 000 m

3
/h soit 20 000 m

3
/j (20 heures de fonctionnement). 

 
La capacité maximale de l’Usine est conditionnée, quant à elle, par la capacité de production d’eau 
brute amont qui peut en période d’étiage descendre à environ 750 m

3
/h. 

 
La capacité maximale de la distribution pour le Service Nord est de 500 m

3
/h (1 pompe du Poste B) 

soit 12 000 m
3
/j, pour un seuil de sécurité de 8 000 m

3
/j. 

 
La capacité maximale de la distribution pour le Service Sud est de 1 000 m

3
/h (2 pompes du Poste A) 

soit 24 000 m
3
/j, pour un seuil de sécurité de 16 000 m

3
/j. 
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8.1.1.2 Les volumes mensuels mis en distribution 

 

ANNEE

RESEAU NORD RESEAU SUD RESEAU NORD RESEAU SUD

Volumes (m
3
) Volumes (m

3
) Volumes (m

3
) Volumes (m

3
)

Janv. 71 614 126 718 198 332 55 222 92 010 147 232 -25.8%

Fév. 73 762 131 191 204 953 85 947 164 807 250 754 22.3%

Mars 68 671 125 545 194 216 63 777 116 957 180 734 -6.9%

Avril 63 275 113 060 176 335 65 738 112 910 178 648 1.3%

Mai 22 894 109 879 132 773 87 561 142 561 230 122 73.3%

Juin 121 364 141 102 262 466 69 438 122 355 191 793 -26.9%

Juil. 64 141 122 757 186 898 60 858 105 631 166 489 -10.9%

Août 61 601 112 573 174 174 63 486 134 611 198 097 13.7%

Sept. 109 592 133 769 243 361 69 167 123 040 192 207 -21.0%

Oct. 78 022 117 405 195 427 76 925 155 873 232 798 19.1%

Nov. 80 477 132 021 212 498 57 618 114 330 171 948 -19.1%

Déc. 79 936 135 184 215 120 65 973 145 327 211 300 -1.8%

84 913 Volume de retour 118 173 Volume de retour

Total 810 436 1 501 204 2 311 640 703 537 1 530 412 2 233 949

Moy. 67 536 125 100 192 637 58 628 127 534 186 162

MOIS

-3.4%

EVOLUTION

TOTALTOTAL

2015 2016

 
(*) Actuellement le débitmètre de comptage des volumes de sortie du poste B permet de décompter 

les volumes de retour vers la station. Le volume global pour le réseau Nord est donc à modifier. 
Aussi, les volumes de retour est de 118 173 m

3
 pour l’année 2016. 
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8.1.2 La production 

8.1.2.1 Volumes mensuels produits exprimés en m3 

 
Compteurs Eau Brute entrée UPEP : File 1 - File 2 
 

MOIS 2015 2016 Evolution N/N-1 

Janvier 212 911 155 961 -26.7% 

Février 205 857 279 961 36.0% 

Mars 221 701 203 108 -8.4% 

Avril 187 611 199 597 6.4% 

Mai 185 422 264 214 42.5% 

Juin 234 160 213 399 -8.9% 

Juillet 200 160 179 629 -10.3% 

Août 190 943 224 063 17.3% 

Septembre 232 239 195 217 -15.9% 

Octobre 216 780 256 440 18.3% 

Novembre 238 722 185 541 -22.3% 

Décembre 241 358 231 720 -4.0% 

TOTAL 2 567 864 2 588 850 0.8% 

 
Remarque : Arrivée de Montmédy et arrivée de Réhon + Moulaine. 
 
 
 

Année 2016 

Mois 

Exhaure (m
3
) 

Compteur milieu de filière : 
arrivée Réhon + Moulaine 

Compteur entrée UPEP: 
File 1 +File 2 

(Montmédy et Réhon + Moulaine) 

TOTAL 

Janvier 0 155 961 155 961 

Février 0 279 961 279 961 

Mars 0 203 108 203 108 

Avril 0 199 597 199 597 

Mai 0 264 214 264 214 

Juin 0 213 399 213 399 

Juillet 0 179 629 179 629 

Août 0 224 063 224 063 

Septembre 0 195 217 195 217 

Octobre 0 256 440 256 440 

Novembre 0 185 541 185 541 

Décembre 0 231 720 231 720 

TOTAL 0 2 588 850 2 588 850 

Evolution (N/N-1) / 0,8 % 0,8 % 
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Comparatif des volumes d’Eau Brute entrant dans l’UEP : 
 

ANNEE 2015 2016 

MOIS 

EXHAURE 
FONCTIONNEMENT USINE 

EXHAURE 
FONCTIONNEMENT USINE 

Jours 
Usine Usine 

Longwy (m
3
) 

Heures / 
mois 

m
3
/jour Longwy (m

3
) 

Heures / 
mois 

m
3
/jour 

Janv. 212 911 209 7 342 155 961 153 7 089 22 

Fév. 205 857 202 7 624 279 961 275 7 567 37 

Mars 221 701 217 6 158 203 108 199 7 812 26 

Avril 187 611 184 5 685 199 597 196 7 392 27 

Mai 185 422 182 8 830 264 214 259 7 549 35 

Juin 234 160 230 6 162 213 399 209 7 359 29 

Juil. 200 160 196 7 698 179 629 176 6 653 27 

Août 190 943 187 6 819 224 063 220 6 402 35 

Sept. 232 239 228 6 451 195 217 192 6 972 28 

Oct. 216 780 213 8 671 256 440 252 7 123 36 

Nov. 238 722 234 7 701 185 541 182 7 136 26 

Déc. 241 358 237 7 542 231 720 227 7 724 30 

        

Total 2 567 864 
Pointe 

(m
3
/jour) : 

8 830 2 588 850 
Pointe 

(m
3
/jour) : 

7 812 358 

Moy. 213 989 
Moy. 

(m
3
/jour) : 

7224 215 738 
Moy. 

(m
3
/jour) : 

7 231 
 

 
 

Volumes mensuels Eau Brute UPEP 2015 - 2016
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8.1.2.2 Eaux de process 

Les eaux de process ont représenté 102 868 m
3 

pour 2016. Le graphique suivant montre la répartition 
entre les eaux de lavage des filtres à sable et des décanteurs des pulsators et l’eau de service. 
 

Volumes mensuels Eaux de Process 2016
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8.1.3 Les Ventes en Gros 
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Le volume d’eau potable facturé est en hausse par rapport à celui de 2015 (+10,5 %). 
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8.1.3.1 Synthèse par destination 

En 2016, nous avons distribué pour le compte de la Communauté de Communes de l’Agglomération 
de Longwy de l’eau potable à 115 clients. 
 
 
Les plus gros consommateurs d’eau potable sont en 2016  : 

 La commune de Mont Saint Martin, qui consomme 30,9 % du volume vendu, 

 Le Syndicat des Eaux de Fensch Moselle qui consomme 19,2 % du volume vendu, 

 Herserange qui consomme 11,8 % du volume vendu, 

 SWDE qui consomme 10,3 % du volume vendu, 

 DURAFIBER qui consomme 7 % du volume vendu, 

 St Charles qui consomme 6 % du volume vendu. 

 
 
Pour les entreprises, les principales ventes d’eau potable ont concerné en 2016 : 
 

 DURAFIBER a consommé 7,2 % du volume vendu, 

 FVM Technologies a consommé 2,8 % du volume vendu. 
 
 

Répartition des volumes vendus en 2015
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8.1.3.2 Détail par destination 
 

VENTE EN GROS EAU POTABLE - EXERCICE 2016 
 

115 Ventes En Gros 2015 2016 % / 2015 

ROYAL DE CHINE 419 460 9.8% 

HERSERANGE 242 535 218805 -9.8% 

LEXY 743 857 15.3% 

LONGWY  1 915 7930 314.1% 

MONT ST MARTIN 495 560 572440 15.5% 

BATIMENT SNCF 302 -302 -200.0% 

SAULNES 2 414 0 -100.0% 

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 
11 118 5964 -46.4% 

VENTE EAU A MOULAINE 
- 11427 - 

HOTEL MEMARIJA 
- 131 - 

LONGLAVILLE 47 279 57472 21.6% 

ST CHARLES 110 085 112054 1.8% 

ZAC MEXY 3 169 6910 118.0% 

ANDRIN 766 880 14.9% 

GARAGE BEAU SOLEIL 39 47 20.5% 

SCI OYA 
6 152 2433.3% 

THYCEA 8 10 25.0% 

STE ATOUPLI - 57 - 

BATIROC 226 310 37.2% 

ANTONIOTTI 0 0 - 

CAT 3 058 2790 -8.8% 

SCI MORALI EDDEM HOME 657 312 -52.5% 

FAURECIA (ANCIEN DAEWOO) 7 689 5535 -28.0% 

EBO 733 619 -15.6% 

EUROSERV - 22 - 

EUROSTAMP 6 554 7320 11.7% 

SIMASTOCK 56 13 -76.8% 

TRANS L 311 202 -35.0% 

LONGWY METAUX 203 167 -17.7% 

GERAUTOBOX 394 2 -99.5% 

LONGAUTO 53 73 37.7% 
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115 Ventes En Gros 2015 2016 % / 2015 

M. CHAUDRONNERIE 74 91 23.0% 

LMC EST 728 690 -5.2% 

NAILLON 76 53 -30.3% 

WELDOM 48 72 50.0% 

PANIFRANCE 198 460 132.3% 

PNEU SERVICE 0 10 - 

ECO TONTE - 46 - 

EIRENEA (Anciennement DIR EST) 515 519 0.8% 

RICHARD ASSAINISSEMENT 119 127 6.7% 

SMA 297 124 -58.2% 

DALKIA - 108 - 

LORRAINE LAVAGE - 3459 - 

LORRAINE LOCATION 2 525 110 -95.6% 

METZELER APS 3 603 2311 -35.9% 

FVM TECHNOLOGIES 60 890 51385 -15.6% 

ALEA 0 70 - 

LONGWY VEHICULES INDUSTRIELS 21 0 -100.0% 

BARCZYK 
76 84 10.5% 

SMS SECURITE 
0 0 - 

BLS 
108 78 -27.8% 

VILLERS LA MONTAGNE 
178 1162 552.8% 

AFOREST 
240 104 -56.7% 

DRIRE POIDS LOURDS 
0 0 - 

PISTE PERMIS DE CONDUIRE 
- 6 - 

UHP 
713 752 5.5% 

AFPA 
205 124 -39.5% 

CAL MAISON DU PED (local technique) 
0 130 - 

DURAFIBER 
32 448 21648 -33.3% 

CONFORAMA (ancien GNC HOLDING) 
2 145 3832 78.6% 

GNC HOLDING INCENDIE 
0 7 - 

TRI POSTAL 
81 125 54.3% 

SWDE 
78 080 190140 143.5% 

CT LONGWY 
292 269 -7.9% 

EUROBASE 2 
310 342 10.3% 
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115 Ventes En Gros 2015 2016 % / 2015 

TONTARELLI 
32 5 -84.4% 

BRESSAN STORES 
0 0 - 

SERRURERIE ILLUZZI 
12 23 91.7% 

SONATRA 
27 28 3.7% 

SAINTIGNON ESPACE SANTE 
82 117 42.7% 

PHARMACIE SAINTIGNON 
55 56 1.8% 

LONGOSANIT 
111 83 -25.2% 

CRI CRITT METAL 
92 762 728.3% 

AIRE GENS DU VOYAGE 
0 0 - 

AUCHAN 
22 496 24267 7.9% 

CAP France 
0 0 - 

ACANFORA 
6 6 0.0% 

PAZONIA 
24 88 266.7% 

IAT ZAC DU BREUIL 
0 0 - 

FRANCK BIENAIME 
9 9 0.0% 

BTI EVOLUTION 
24 26 8.3% 

EG2 CONCEPT 
337 336 -0.3% 

FP LORRAINE 
24 29 20.8% 

SOVILLA 
0 46 - 

LEDUC SERVICE 
19 0 -100.0% 

SERBAMAT 
8 16 100.0% 

POLE 3 
31 47 51.6% 

DEMAY MENUISERIE 
64 73 14.1% 

SARL ECEM 
13 14 7.7% 

MAISON DU PED (rdc droit) 
0 20 - 

LABRIERE 
0 1 - 

EUROFIDELEX 
0 0 - 

BETIB 
32 23 -28.1% 

LOCAL TECHNIQUE CAL PED 
0 1 - 

ADMR (1ère droite) 
33 32 -3.0% 

GAN ASSURANCE 
0 25 - 

Ferme 1
ère

 gauche 
25 0 -100.0% 

SIAAL 
4 0 -100.0% 

GRAPHI PUB 
0 0 - 
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115 Ventes En Gros 2015 2016 % / 2015 

UTOPOLIS 
3 173 3242 2.2% 

CAL ECOLE PLEINE AIR 
864 717 -17.0% 

PAC DES EMAUX 
2 044 2081 1.8% 

PETAL 4 
2 908 2625 -9.7% 

PAIN ET TRADITION 
982 1072 9.2% 

RICHARD ASSAINISSEMENT 
0 0 - 

SEMITUL 
39 41 5.1% 

GENERAL DE RESTAURATION ELIOR 
417 452 8.4% 

CAL Parc Central 
33 253 41237 24.0% 

LIDL 
34 112 229.4% 

HENRY MOTOS 
11 11 0.0% 

CAKIR 
143 245 71.3% 

Douanes 
95 131 37.9% 

DURAFIBER 
120 322 129179 7.4% 

EUROVIA (ancien Hergott) 
0 0 - 

SYNDICAT FENSCH 
370 720 356494 -3.8% 

TOTAL (m3) 1 678 827 1 854 869 10.5% 
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8.1.4 Le rendement du réseau 

 

8.1.4.1 Rendement et Indice linéaire de perte du réseau d’eau brute 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Provenance Désignation 2015 2016 

Othain Volume Montmédy (m
3
) 935 924 833 032 

Réhon Volume pompé (m
3
) 0 56 000 

Moulaine Volume pompée (m
3
) 1 855 582 1 956 629 

Volumes Eau Brute refoulés (Montmédy+Réhon+Moulaine) 2 785 238 2 845 661 

Volume en entrée UPEP Longwy 
(reprise intermédiaire +purge décanteurs) 

2 543 089 2 588 850 

Rendement « Production » d’Eau Brute primaire 91,3 % 91,0 % 

Volume de service eau brute 154 218 143 445 

   

Désignation 2015 2016 

Rendement d’eau brute net 93,3 % 96,0 % 

Longueur TOTALE du réseau d’eau brute (km) 45,059 45,059 

Nombre de jours de facturation 365 365 

Ilp (m
3
/jour/km) 13,6 6,9 

 

 Les travaux du Basin de DORLON sont terminés. 
 

 Le rendement de réseau de refoulement d’eau brute en provenance de la station de pompage de 
Réhon n’est actuellement pas calculable puisque le volume arrivé au niveau de l’UPEP n’est pas 
quantifiable. Il n’existe pas de compteur avant la connexion avec la canalisation de refoulement de 
la mine de Moulaine.  

 

 Le surpresseur des Trembles à Hussigny refoule de l’eau « potable » vers la station d’Eurostamp. 
Le rendement de réseau de refoulement d’eau potable en provenance d’Hussigny n’est 
actuellement pas calculable, puisqu’il n’existe pas de compteur à l’arrivée à la station 
d’Eurostamp. 

 
 

 

8.1.4.2 Rendement du réseau de production 
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Le rendement net doit intégrer : 
 

 Les volumes consommés sans compteur, 

 Les volumes utilisés pour la défense incendie, 

 Les volumes prélevés par les hydrocureuses et les routiers ainsi que les gens du voyage, 

 Les volumes liés aux fuites ou casses d’entreprise (problème de compteur), 

 Les volumes liés aux nettoyages des réservoirs et aux vidanges de réseau, 

 Les volumes liés aux lavages des filtres et au process de la station de traitement. 
 

Désignation 2015 2016 

RESEAU NORD 

Volume mis en distribution Poste B (m
3
) 895 349 821 346 

Volume consommé (m
3
) 495 560 572 138 

Volume de retour poste B (*) 84 913 118 173 

Volume besoin réseau (m
3
) 176 700 1 500 

Rendement primaire (%) 61,1 % 81,3 % 

Rendement net (%) 83,0 % 82 % 

RESEAU SUD 

Volume mis en distribution Poste A (m
3
) 1 501 204 1 530 412 

Volume consommé (m
3
) 1 182 403 1 282 032 

Volume besoin réseau (m
3
) 102 060 84 060 

Rendement primaire (%) 78,8% % 83,8 % 

Rendement net (%) 85,6 % 89,3 % 

ECOLE PLEIN AIR 
MOULAINE 

Volume mis en distribution (m
3
) 864 717 

Volume consommé (m
3
) 864 717 

 
 (*) Depuis 2010, le débitmètre en place permet de comptabiliser les volumes (négatifs) qui retournent 

vers la station de traitement de Longwy. 
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L’ENERGIE ELECTRIQUE 

8.1.5 Consommation globale d’énergie électrique 

 

Désignation 2015 2016 

Consommation d’énergie 
électrique en kWh 

2 666 846 2 625 634 

Evolution N / N-1  -1,5 % 

 
 

8.1.6 Consommation d’énergie électrique des stations d’une puissance 
supérieure ou égale à 3 Kw 

Liste des stations de production / traitement et de reprise / surpression : 
 

Station Type de station 
Consommation 

en kWh 
Tarif 

Station de Montmédy Station de pompage 36 613 Vert 

Reprise Villecloye 
Station de 

reprise/surpression 
254 161 Vert 

Reprise Dorlon 
Station de 

reprise/surpression 
425 744 Vert 

Station Réhon Station de pompage 44 865 Jaune 

Station de Moulaine Station de pompage 945 885 Vert 

Station de Longwy 
Station de 

production/traitement 
757 138 Vert 

Château d'eau de 
Mont St Martin 

Station de 
reprise/surpression 

32 552 Bleu 

Station Saint Charles 
Station de 

reprise/surpression 
100 723 Vert 

Reprise de Hussigny 
les Trembles 

Station de 
reprise/surpression 

10 425 Vert 

Surpresseur 
Eurostamp 

Station de 
reprise/surpression 

2 714 Jaune 

Vanne motorisée de 
Herserange 

I Chambre de vannes 5 492 Bleu 

Station de pompage 
de Charency 

I Prise d'eau de 
surface 

4 197 Jaune 

Protection cathodique 
les Maragolles 

I Protection 
cathodique  

137 Bleu 

Poste C  
Station reprise / 

surpression 
4 643 Vert 

Château d'eau ZI 
Villers La Montagne 

I Chateau d'eau ou 
Réservoir  

344 Bleu 

 



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2016 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LONGWY 55/70 

 

 

8.1.7 Détail station principale (Moulaine) 

 
Mensuellement il a un décalage lié au changement de compteur 
 

kWh 
Année 
2013 

Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Janvier 67893 68190 79311 75845 

Février 61369 62531 74832 72332 

Mars 66081 67830 76212 76910 

Avril 67690 65726 70123 73663 

Mai 71941 68306 71994 78393 

Juin 69114 78497 73178 75693 

Juillet 73751 68893 79069 0 

Août 67930 64502 69195 67136 

Septembre 68966 63479 68468 79769 

Octobre 66885 63298 68398 164284 

Novembre 65702 60738 69916 76391 

Décembre 66941 76277 75904 82583 

Année 814263 808267 876600 922999 
 
Dans les données EVELER ci-dessous il manque 2 mois suite à la perte d’information liée au 
changement du compteur 
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9 LA QUALITE DU PRODUIT 

 
Dans un système de production-distribution d'eau potable on distingue plusieurs types d'eau : 
 
- Les eaux brutes : qui constituent la ressource et qui peuvent être issues d’eaux souterraines 

(sources, forages) ou d'eaux de surface (rivières, lacs, barrages …). 
 
- Les eaux traitées : qui sont les eaux produites par les stations de traitement. 
 
- Les eaux au point de mise en distribution : qui sont les eaux considérées comme 

représentatives de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). Ces eaux peuvent 
provenir d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en 
distribution. 

 
- Les eaux distribuées : qui sont les eaux disponibles chez les clients après passage dans le 

réseau de distribution. 
 
Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 et R1321-1 à 63) précise les dispositions à 
respecter par la personne publique responsable de la production et de la distribution des eaux.  
 
En particulier, l’article L1321-4 du CSP précise que « toute personne publique ou privée responsable 
d’une production ou d’une distribution d’eau au public (…) est tenue de » : 

 « surveiller la qualité de l’eau ». Dans ce cadre, un programme d'autocontrôle a été mis en 
place, conformément à l’article R1321-23. 

 « se soumettre au contrôle sanitaire ». Ce contrôle sanitaire est effectué par l’ARS. Il doit être 
conforme à l’arrêté du 21 janvier 2010 qui définit les programmes de prélèvement et 
d’analyse. 
 

Par ailleurs, en complément du CSP, l’arrêté du 11/01/2007 définit les limites de qualité pour les eaux 
brutes ainsi que les normes de potabilité pour les eaux mises en distribution. 
 
Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau par rapport à la règlementation, en 
distinguant les paramètres microbiologiques et physico-chimiques. 
 

GENERALITES 

 
Synthèse qualitative de l’eau mise en distribution : 
 

 TOTAL ANNUEL 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 

Bactériologique 20 20 100,0 

Physico-chimique 20 20 100,0 

Nombre total d’échantillons 20 20 100,0 

Surveillance de l’exploitant 

Bactériologique 8 8 100,0 

Physico-chimique 10 10 100,0 

Nombre total d’échantillons 10 10 100,0 

TOTAL échantillons 30 30 100,0 
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L’EAU BRUTE 

L’eau brute provient de 3 ressources : la station de Montmédy, la station de Réhon et la station de 
Moulaine. A l’entrée de la station de Longwy, l’eau brute est un mélange de ces ressources en 
pourcentage variable en fonction des périodes de l’année.  
 
Synthèse quantitative de l’eau brute : 
 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre d’analyses 

Contrôle sanitaire 
Bactériologique 4 

Physico-chimique 10 

Nombre total d’échantillons 10 

Surveillance de l’exploitant 
Physico-chimique 2 

Nombre total d’échantillons 2 

TOTAL échantillons 12 

 

9.1.1 Ressource de Montmédy 

Dans le cadre du contrôle sanitaire, 2 analyses de type RS et 5 analyses de type RS additionnelles, 
ont été réalisées sur l’eau brute de la ressource de Montmédy. L’eau est de minéralisation moyenne, 
incrustante, de turbidité peu élevée et montre régulièrement la présence de pesticides. 
 
La ressource de Montmédy est vulnérable par rapport aux pesticides. Durant cette année, nous avons 
noté la présence de pesticides. Cette ressource est peu sollicitée car la priorité est donnée à 
l’utilisation de l’eau de la station de Moulaine. A noter que la station de traitement permet l’élimination 
des pesticides, et que les analyses ne font pas apparaître de non conformité. 
 

9.1.2 Ressource de Moulaine 

Dans le cadre du contrôle sanitaire, 2 analyses de type RP ont été réalisées sur l’eau brute de la 
station de Moulaine. L’eau est incrustante, de bonne qualité bactériologique et physico-chimique ; elle 
ne contient pas d’indicateur de pollution bactériologique ou de micropolluant.  
 

9.1.3 Station de Réhon 

Le contrôle sanitaire a été suspendu sur la station de Réhon, car elle n’était plus utilisée du fait de 
l’absence de pompe. 
 

9.1.4 Surveillance de l’exploitant 

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, nous avons réalisé 2 de pesticides sur l’eau brute de 
la station Montmédy : tous les paramètres sont conformes aux limites de qualité, aucun pesticide n’a 
été détecté. 
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L’EAU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION 

 

9.1.5 Synthèse 

Synthèse qualitative de l’eau point de mise en distribution : 
 

 TOTAL ANNUEL 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 

Bactériologique 14 14 100,0 

Physico-chimique 14 14 100,0 

Nombre total d’échantillons 14 14 100,0 

Surveillance de l’exploitant 

Bactériologique 4 4 100,0 

Physico-chimique 6 6 100,0 

Nombre total d’échantillons 6 6 100,0 

TOTAL échantillons 20 20 100,0 

 
Total des analyses réalisées sur la station de Longwy (12 échantillons) et sur la station de l’école 
Plein Air (2 échantillons). 
 

9.1.6 Contrôle sanitaire 

Toutes les analyses réalisées sur l’usine de Longwy dans le cadre du contrôle sanitaire sont 
conformes aux limites de qualité.  
On relève un dépassement de la référence de qualité pour le paramètre Carbone Organique Total le 
14/12/2016 avec 2,1 mg/l (RQ = 2,0 mg/l). SAUR a effectué une contre-analyse le 22/12/2016, le 
paramètre est conforme (0,6 mg/l COT). 
 
Les analyses réalisées sur la station de l’école Plein Air dans le cadre du contrôle sanitaire sont 
conformes aux limites de qualité.  
On relève un dépassement de la référence de qualité pour le paramètre turbidité le 05/07/2016 avec 
2,60 NFU (RQ = 2,0 NFU). SAUR a effectué un contrôle le 07/07/2016, le paramètre est conforme 
(entre 0,2 et 0,4 NTU sur tous les points de prélèvements du centre aéré). Après enquête, le 
prélèvement a été fait à l’arrière du centre aéré, sur un robinet non utilisé depuis l’ouverture du centre 
aéré. 
La contre-analyse de l’ARS du 21/07/2016 est conforme. 
 

9.1.7 Surveillance de l’exploitant 

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, nous avons réalisé une analyse de balance ionique et 
une analyse de pesticide sur l’eau traitée de la station de la CAL, ainsi que 4 analyses 
bactériologiques qui sont conformes. 
 
 

9.1.8 Détails des non-conformités 

Sans objet. 
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L’EAU DISTRIBUEE 

Des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont réalisées sur l’eau distribuée de la CAL et 
l’eau distribuée de l’école Plein Air, par le laboratoire agréé de l’ARS dans le cadre du contrôle 
sanitaire.  
 
L’ARS définit trois réseaux alimentés par la même unité de distribution de la CAL : 
 

 Réseau du PED, 

 Réseau de Longwy, 

 Réseau de la ZI de Villers la Montagne. 

 

9.1.9 Synthèse 

Synthèse qualitative de l’eau distribuée : 
 

 TOTAL ANNUEL 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 

Bactériologique 6 6 100,0 

Physico-chimique 6 6 100,0 

Nombre total d’échantillons 6 6 100,0 

Surveillance de l’exploitant 

Bactériologique 4 4 100,0 

Physico-chimique 4 4 100,0 

Nombre total d’échantillons 4 4 100,0 

TOTAL échantillons 10 10 100,0 

 
L’eau distribuée sur le réseau de la CAL et sur le réseau de l’école Plein Air est de bonne qualité 
bactériologique et physico-chimique. Aucun dépassement de limite ou de référence de qualité n’a été 
observé. 
 
 

9.1.10 Détails des non-conformités 

Sans objet. 
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10 LES OPERATIONS REALISEES PAR SAUR  

MAINTENANCE DU PATRIMOINE 

 

Le bilan ci-dessous concerne la totalité des interventions sur le patrimoine, au cours de l’année civile 
écoulée. Il comprend la totalité des interventions, au titre des différentes clauses possibles, garantie, 
programme ou compte (ou fonds). Selon les clauses contractuelles applicables, le suivi détaillé des 
interventions au titre des programmes et compte (ou fonds) figure dans les chapitres suivants. Pour ce 
qui concerne les interventions au titre de la garantie, il s’obtient par déduction. Le montant des 
dépenses au titre de la garantie, le cas échéant, est indiqué dans le dernier paragraphe de cette 
partie. 
 

10.1.1 Stations et ouvrages 

10.1.1.1 La maintenance des équipements 

Liste des opérations de maintenance effectuées dans l’année : 
Les entretiens de premier niveau (contrôle niveau huile, graissage, …) ne sont pas détaillés dans les 
tableaux qui suivent :  
 
Interventions en activité Entretien 
 

Station Libellé équipement Date intervention Type 
d'intervention 

Opération(s) réalisée(s) 

Château d'eau ZI 
Villers La Montagne Vanne électrique 13/10/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Cheminée d'équilibre 
de Téllancourt Télésurveillance 29/08/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Poste C Réservoir + 
Reprise 

Poste C Réservoir + 
Reprise 25/02/2016 Préventif Mise en conformité suite à rapport de 

contrôle réglementaire 

Poste C Réservoir + 
Reprise 

Poste C Réservoir + 
Reprise 15/01/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Poste C Réservoir + 
Reprise Télésurveillance 22/08/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Réservoir et pompage 
Saint Charles Télésurveillance 19/05/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de pompage 
de Montmédy Analyseur d'hydrocarbure 09/05/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de pompage 
de Montmédy 

Station de pompage de 
Montmédy 26/04/2016 Curatif Mise en conformité suite à rapport de 

contrôle réglementaire 

Station de reprise 
Dorlon Station de reprise Dorlon 26/04/2016 Préventif Mise en conformité suite à rapport de 

contrôle réglementaire 

Station de reprise 
Villecloye Sonde de niveau bâche 25/03/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de reprise 
Villecloye 

Station de reprise 
Villecloye 29/04/2016 Préventif Mise en conformité suite à rapport de 

contrôle réglementaire 

Station de traitement 
de LONGWY Agitateur n°1 15/06/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Analyseur de chlore eau 
filtrée 03/10/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Armoire distribution 
générale 07/07/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY Automate TSX prenium 01/09/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Pompe 1 surpresseur eau 
de service 07/04/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 
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Station Libellé équipement Date intervention Type 
d'intervention 

Opération(s) réalisée(s) 

Station de traitement 
de LONGWY 

Pompe 2 surpresseur eau 
de service 

06/04/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Satellite P200 XW 29/08/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Sonde de niveau eau 
traité 

18/10/2016 Préventif Opération préventive réalisée dans le 
cadre de routines d'entretien 

Station de traitement 
de LONGWY 

Sonde de niveau filtre 5 25/04/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Sonde de niveau filtre 7 25/04/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Sonde de niveau 
réservoir 1625m3 

15/04/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Sonde US 15/04/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Vanne de filtre 7 DN100 14/10/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station de traitement 
de LONGWY 

Vanne eau de lavage 
filtre 1 

17/11/2016 Préventif Opération préventive réalisée dans le 
cadre de routines d'entretien 

Station de traitement 
de LONGWY 

Vanne lavage grand débit 
filtre à sable DN250 + 
actionneur + boîtier 

29/11/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station pompage et 
forage de Hussigny les 

Trembles 

Station pompage et 
forage de Hussigny les 

Trembles 
26/04/2016 Préventif Mise en conformité suite à rapport de 

contrôle réglementaire 

Station pompage et 
forage de Hussigny les 

Trembles 
Transformateur HT 07/06/2016 Préventif Opération préventive réalisée dans le 

cadre de routines d'entretien 

Station pompage 
Moulaine 

Armoire électrique 26/02/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station pompage 
Moulaine 

Automate programable 02/03/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station pompage 
Moulaine 

Automate programable 30/08/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Station pompage 
Moulaine 

Pompe verticale n°1 13/01/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Surpresseur école 
pleine air 

Chauffage 06/12/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Surpresseur 
Eurostamp 

Sonde de niveau 07/11/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

Surpresseur 
Eurostamp 

Vanne électrique 07/11/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 

 
 
Intervention en activité Renouvellement 
 

Station Libellé équipement Date 
intervention 

Type 
d'intervention Opération(s) réalisée(s) 

Station de reprise 
Dorlon Satellite P200 29/01/2016 Curatif Remise en état de fonctionnement 
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TACHES D’EXPLOITATION 

 

10.1.1 Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches 

 

Commune Site Date de lavage 

Longwy Bâche pompage PA et PB 18/03/2016 

Longwy Tour de contact 100 m3 21/01/2016 

Longwy Réservoir Poste C 1000 m3 19/10/2016 

Longwy Réservoir poste C 500m3 24/05/2016 

Haucourt-Moulaine Cuve 600m3 Saint Charles CG 15/12/2016 

Haucourt-Moulaine Cuve 600 m3 Saint-Charles CD 14/12/2016 

Longwy Bâche eau filtrée 100 et 340 m3 18/01/2016 

Longwy Bâche Eau Traitée 3500 m3 19/01/2016 

Longwy Bâche Eau Traitée 10000 m3 20/01/2016 

Montmédy Station de pompage de Montmédy 01/04/2016 

Longuyon Station de reprise Dorlon 18/10/2016 

Villecloye Station de reprise Villecloye 19/10/2016 

Montmédy Station de pompage de Montmédy 21/10/2016 

Villers-la-Montagne Cuve ZI 21/09/2016 

Longwy  
Réseau Sud 1 200 m3            et 

Réseau Sud 2 200 m3 
20/10/2016 
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10.1.2 Contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires des installations électriques ont été effectués aux dates suivantes : 
 

Station Date contrôle Emplacement Observation 

Station de pompage de 
Montmédy 

30/06/2016 
Station de pompage de 

Montmédy 
Visite de contrôle réglementaire 

Station pompage Moulaine 27/06/2016 Station pompage Moulaine Visite de contrôle réglementaire 

Vanne motorisée de 
Herserange 

30/06/2016 
Vanne motorisée de 

Herserange 
Visite de contrôle réglementaire 

Station de pompage de 
Charency 

30/06/2016 
Station de pompage de 

Charency 
Visite de contrôle réglementaire 

Surpresseur école pleine air 27/06/2016 Surpresseur école pleine air Visite de contrôle réglementaire 

Station pompage et forage 
de Hussigny les Trembles 

27/06/2016 
Station pompage et forage 
de Hussigny les Trembles 

Visite de contrôle réglementaire 

Station de traitement de 
LONGWY 

01/07/2016 
Station de traitement de 

LONGWY 
Visite de contrôle réglementaire 

Château d'eau ZI Villers La 
Montagne 

27/06/2016 
Château d'eau ZI Villers La 

Montagne 
Visite de contrôle réglementaire 

Cheminée d'équilibre de 
Téllancourt 

28/06/2016 
Cheminée d'équilibre de 

Téllancourt 
Visite de contrôle réglementaire 

Protection cathodique les 
Maragolles 

28/06/2016 
Protection cathodique les 

Maragolles 
Visite de contrôle réglementaire 

Réservoir Saint Charles 10/08/2016 Réservoir Saint Charles Visite de contrôle réglementaire 

Station de reprise Villecloye 30/06/2016 Station de reprise Villecloye Visite de contrôle réglementaire 

Château d'eau de Mont St 
Martin (uniquement le 

pompage) 
10/08/2016 

Château d'eau de Mont St 
Martin (uniquement le 

pompage) 
Visite de contrôle réglementaire 

Surpresseur Eurostamp 27/06/2016 Surpresseur Eurostamp Visite de contrôle réglementaire 

Réservoir Haucourt Saint 
Charles (télésurveillance et 

analyseur) 
27/06/2016 

Réservoir Haucourt Saint 
Charles (télésurveillance et 

analyseur) 
Visite de contrôle réglementaire 

Station de reprise Dorlon 30/06/2016 Station de reprise Dorlon Visite de contrôle réglementaire 

Poste C Réservoir + 
Reprise 27/06/2016 

Poste C Réservoir + 
Reprise 

Visite de contrôle réglementaire 

 
 
 
Les contrôles réglementaires des appareils de levage ont été effectués aux dates suivantes : 
 

Station Date contrôle Emplacement Observation 

Station pompage Moulaine 21/07/2016 Palan Monorail électrique Visite de contrôle réglementaire 

 
 
La conformité à la réglementation sur la sécurité du personnel pour les installations électriques, les 
récipients sous pression et les appareils de levage a été vérifiée sur l'ensemble des sites par un 
organisme agréé. Les remises en conformité nécessaires et à la charge de l’exploitant, suite aux 
observations transmises, sont détaillées dans le chapitre des interventions réalisées.   
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11 ANNEXES 

 

 DETAIL DES VOLUMES  

 

 

 

 

2016 
Somme de V 
ENTREE FILE 
1 

Somme de V 
ENTREE FILE 
2 

Total V File 
1 + V File 2 

Somme de V 
ENTREE 
MOULAINE 

Somme de 
V ENTREE 
OTHAIN 

Janvier          107 488             107 502           214 989            134 330           93 550    

Février          103 780             103 792           207 571             82 460         136 820    

Mars          105 014             105 018           210 031            222 340             3 480    

Avril          108 354             109 448           217 801            228 010                  -      

Mai          112 596             113 882           226 477            227 100             7 360    

Juin          109 396             112 216           221 611            203 020           19 530    

Juillet            96 911               97 775           194 687            196 240             9 020    

Août            94 303               95 319           189 623            186 600             9 930    

Septembre          101 100             105 124           206 223            144 620           70 140    

Octobre          106 050             106 142           212 191            149 050           79 450    

Novembre            57 161               57 183           114 344            138 100           79 960    

Décembre          114 654             114 706           229 359            123 060         115 060    



hydkz 

 
 

SAUR - RAD 2016 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LONGWY 65/70 

 

 

 

LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESTION DE LA RESSOURCE 
 

 Arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 

 
Cet arrêté prescrit la réalisation d'une stratégie d'organisation des compétences locales de l'eau (Socle) au plus tard le 31 
décembre 2017, sous la supervision du préfet coordonnateur de bassin. L’arrêté définit également un contenu non exhaustif 
de cette stratégie. 
 

 Note du 13 avril 2016 relative à la gestion des systèmes d’endiguement suite à la publication du 
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015  

 
La présente note a pour objet la présentation d’un guide méthodologique élaboré par les services de la Direction Générale 
de la Prévention des Risques qui apporte un éclairage technique sur les principales conséquences des dispositions de la loi  
n°2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM) sur la gestion des ouvrages de prévention des inondations 
 

 Note du 3 mai 2016 sur la fin des autorisations temporaires de prélèvements en eau pour 
l’irrigation agricole en zone de répartition des eaux (ZRE) 

 
Cette note indique les orientations d’instruction pour les demandes d’autorisations uniques pluriannuelles des organismes 
uniques de gestion collective en matière agricole.  
 

 Arrêté du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d'évaluation 
et les modalités de détermination de l'état des eaux souterraines et des tendances significatives 
et durables de dégradation de l'état chimique des eaux souterraines 

 
Cet arrêté modifie les principes à prendre en considération pour l'établissement des valeurs seuils dans le cas de 
concentrations de référence élevées naturelles (fond géochimique naturel), ajoute les nitrites et orthophosphates à la liste 
minimale des polluants à prendre en compte pour l'évaluation de l'état et définit le calcul des valeurs moyennes pour les 
résultats de mesure qui sont inférieurs à la limite de quantification des méthodes d'analyse. 
 

AUTORISATIONS 
 

 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. 
 
En vertu de la loi du 02/01/2014, des expérimentations de procédures intégrant plusieurs autorisations ont été menées dans 
certaines régions concernant les ICPE et les IOTA  (soumis à la législation sur l'eau).  
La loi du 17/08/2015 relative à la transition énergétique a étendu, à compter du 01/11/ 2015, ces expérimentations à la 
France entière pour les ICPE relatives aux énergies renouvelables et pour les IOTA. L'objectif de ces expérimentations était 
de simplifier les procédures pour faciliter la vie des entreprises sans régression de la protection de l'environnement. 

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2016 
accompagnée d’un bref commentaire de leur objet.  
Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les 
évolutions réglementaires de l’année qui,  notamment, pourraient avoir  des incidences sur le service ou 
engendrer des modifications contractuelles.  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033926976
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Par  la présente ordonnance, le Gouvernement a décidé de pérenniser le dispositif en inscrivant de manière définitive dans 
le code de l'environnement un dispositif d'autorisation environnementale unique. 
L'ordonnance crée ainsi, au sein du livre Ier du code de l'environnement, un nouveau titre VIII intitulé « Procédures 
administratives » et comportant un chapitre unique intitulé « Autorisation environnementale », composé des articles L.181-1 
à L.181-31 et R.181-1 à R.181-56. 

 
 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 

 
L'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a inscrit de manière définitive dans le code de l'environnement un dispositif 
d'autorisation environnementale unique, en améliorant et en pérennisant les expérimentations. 
 
Le présent décret, pris en Conseil d’Etat, précise les dispositions de cette ordonnance en fixant notamment le contenu du 
dossier de demande d'autorisation environnementale et les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation 
par le préfet. Par ailleurs, ce décret tire les conséquences de cette procédure en modifiant les livres du code de 
l'environnement et les autres codes concernés. 

 
 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. 

 
L'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 a mis en place une nouvelle autorisation environnementale avec une procédure 
d'instruction et de délivrance harmonisée entre différentes législations.  En application de l'ordonnance du 26 janvier 2017 et 
de son décret d’application  n°2017-81 susvisés, ont été fixées les modalités de procédure et d'instruction ainsi que les 
pièces communes à toutes les demandes.  
 
Le présent décret vise à compléter ce dispositif avec pour objectif de préciser le contenu du dossier de demande 
d'autorisation environnementale en indiquant les pièces et autres documents complémentaires à apporter à ce dossier au 
titre des articles L.181-8 et R.181-15 du code de l’environnement.  
 
Ce décret présente par ailleurs les pièces, documents et informations en fonction des intérêts à protéger ainsi que celles au 
titre des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation 
tient lieu.  Ce décret précise également les modalités d'instruction par les services de l'Etat et les délais qui s'imposent à eux 
pour instruire un dossier d'autorisation environnementale.  Enfin, il prévoit un arrêté fixant le modèle de formulaire de 
demande d'autorisation. 
 
 

 Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement 

 
L'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a 
notamment habilité le Gouvernement à prévoir par ordonnance une procédure de consultation locale des électeurs sur un 
projet qu'il appartient à l'Etat d'autoriser. A cet effet, l'ordonnance n° 2016-488 relative à la consultation locale sur les projets 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a prévu les modalités de consultation des électeurs dans des 
conditions définies par plusieurs dispositions de nature législative du code électoral, notamment celles relatives aux 
opérations de vote. 
 
Ainsi, la décision de procéder à cette consultation sera prise par décret tant que le processus décisionnel sera en cours. Le 
territoire de la consultation correspondra au périmètre couvert par l’enquête publique du projet. Le décret devra être pris au 
moins 2 mois avant la réalisation de la consultation. 
Les personnes pouvant participer à cette consultation sera les personnes de nationalité française inscrites sur les listes 
électorales. L’organisation de la consultation sera réalisée sous la responsabilité de chaque maire mais les couts seront 
intégralement pris en charge par l’Etat. 
 
Tout un ensemble de règles liées à la propagande électorale (distribution de tracts, appels téléphoniques, etc) sera 
applicable à ces consultations, tout comme les restrictions concernant la diffusion de sondage d’opinion. 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 
 

 Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de 
prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033926994
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033927468
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distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la 
santé publique 

 
Cet arrêté transpose en droit français certaines dispositions de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la 
politique dans le domaine de l'eau. 

 Ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transport et de 
distribution 

 
Conformément à la Loi sur la transition énergétique, la présente Ordonnance vient compléter dans le Code de 
l’environnement les règles relatives aux canalisations de transport et de distribution à risques, en matière de sécurité et de 
protection contre certains dommages.  
 
Est institué un socle transverse aux canalisations à risques qui doit permettre d’asseoir les règlements de sécurité existants 
relatifs à la conception, la construction et l’exploitation de ces canalisations. En raison des risques ou inconvénients qu’elles 
peuvent présenter pour une liste prédéfinies d’intérêts, sont concernées par ce nouveau socle :  
 
- les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques ;  
- les canalisations de distribution de gaz ;  
- les canalisations assurant le transport et la distribution d’énergie thermique ;  
- les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments.  
 
Par ailleurs, l’Ordonnance fixe de nouvelles amendes pénales :  
 
- le fait de ne pas satisfaire à l’obligation de déclaration préalablement à des travaux à proximité de canalisations de 
transport et de distribution à risques est puni d’une amende de 15 000 € ;  
- le fait d’omettre la déclaration de dégradation d’une canalisation à son exploitant parmi les canalisations à risques est pun i 
d’une amende de 30 000 €.  
 
Enfin, l'Ordonnance prévoit que la déclaration d’utilité publique ou l’autorisation de transport pour les canalisations de 
transport de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l’énergie confère au titulaire le droit 
d’occuper le domaine public et ses dépendances. 
 

 Arrêté du 2 novembre 2016 relatif aux instruments de mesure 

 
Le présent arrêté adapte les arrêtés ministériels suivants en application du décret n° 2016-769 du 9 juin 2016 relatif aux 
instruments de mesure : arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; arrêtés relatifs aux catégories d'instruments de 
mesure suivantes : mesures de masse, ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que 
l'eau, dispositifs de conversion de volume de gaz et voludéprimomètres, instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique, instruments de pesage à fonctionnement automatique, compteurs d'eau froide, taximètres (répétiteurs 
lumineux), ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules, compteurs de gaz combustibles, 
compteurs d'énergie thermique et compteurs d'énergie électrique active.  
 

GESTION DU SERVICE 
 

 Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement 

 
L’article 129 de la loi NOTRe du 7 août 2015 (n°2015-991) est venu décaler de trois mois le délai de présentation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service à l’assemblée délibérante.  
De surcroît, la loi précitée a introduit l’obligation, pour les collectivités de plus de 3500 habitants, de saisir et transmettre par 
voie électronique au système d'information SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans ce 
rapport.  
 
Le décret vient préciser les modalités de transmission du rapport et des indicateurs techniques et financiers. L'obligation de 
transmission concernera pour la première fois les données relatives à l'exercice 2015 devant être présentées et transmises 
en 2016. 
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 Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession & Décret n°2016-
86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession  

 
L’ordonnance du 29 janvier 2016, complétée par son décret d’application, relative aux contrats de concession – transposant 
la directive européenne 2014/23/UE relative aux concessions – vient « bousculer » les catégories de contrats que nous 
connaissions en droit français et vient, ainsi, transformer en profondeur le régime de nos délégations de service public (qui 
deviennent une sous-catégorie des contrats de concessions).  
 
Le régime posé par ces textes entre en vigueur le 1er avril 2016 pour les contrats pour lesquels une consultation est 
engagée à partir de cette date. Mais attention, les dispositions relatives aux nouvelles modalités de passation des avenants 
s’appliqueront également, à partir du 1er avril 2016, aux contrats en cours.  
 
Parmi les principaux apports figurent :  

- L’introduction de la notion de pouvoirs adjudicateurs et d’entités adjudicatrices 
- La durée des délégations de service public  
- Le principe de la négociation, qui devient facultative 
- Les modalités de conclusion des avenants 

 

 Arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d’avis pour la passation des contrats de concession  
 
Pour les contrats de concessions soumis à la procédure allégée, comme pour ceux soumis à procédure formalisée, il 
convient d’utiliser un avis de concession conforme au modèle européen fixé par le règlement d'exécution du 11 novembre 
2015. 
 

 Arrêté du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de 
l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées 

 
Le présent arrêté définit les modalités de calcul et de présentation du prix du litre d'eau devant figurer sur la facture, ce qui 
permettra d'informer le consommateur sur le coût d'un litre d'eau en présentant, d'une part, le coût de l'abonnement et, 
d'autre part, le prix du litre d'eau basé sur la seule consommation variable (abonnement exclu). 
 

 Arrêté du 24 juin 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités 
d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de 
collecte 

 
Les organismes en charge du diagnostic du dispositif de suivi régulier des rejets doivent justifier d’une habilitation avant le 
31 décembre 2016.  
 

 Arrêté du 12 octobre 2016 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités 
d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de 
collecte.  

 
Le présent arrêté a pour objet de procéder à quelques modifications mineures de certaines annexes de l’arrêté du 21 
décembre 2007 (annexe III, Annexe VI).  
Par ailleurs, l’arrêté a pour autre objet de modifier la rédaction (modification purement sémantique) de la disposition relative 
à la date d’habilitation des organismes en charge de l’évaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets.: ils 
devaient auparavant justifier d’une habilitation avant le 31/12/2016. Dorénavant, ils devront justifier d'une habilitation à 
compter du 01/01/2017.  
 

 Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique 
 
Le présent décret fixe les modalités d’application des nouvelles obligations de transmission et d’acceptation des factures 
électroniques, prévues par l’ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique. Conformément à l’article 3 de l’ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la 
facturation électronique, le décret entre en vigueur de manière différée et progressive: l’obligation de transmission des 
factures électroniques s’applique aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement: 
 

– au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques; 
– au 1er janvier 2018 : pour les entreprises de taille intermédiaire; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/EINM1527677D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/EINM1527677D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/21/EINM1600212A/jo
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– au 1er janvier 2019 : pour les petites et moyennes entreprises; 
– au 1er janvier 2020 : pour les microentreprises. 
 

Ces catégories d’entreprises sont celles prévues par le décret no 2008-1354 du 18 décembre 2008 ; 
 

DROIT PUBLIC  ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 

 Ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la 
réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et 
l'administration  

 
La présente ordonnance est prise en application de l'article 11 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la 
gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, qui prévoit que, dans les conditions prévues à 
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine 
de la loi nécessaires pour modifier et compléter le code des relations entre le public et l'administration, afin de codifier, à 
droit constant, les articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, dans leur rédaction 
issue de la loi précitée du 28 décembre 2015. 

 
 Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et 

modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)  
 

Le présent décret codifie les dispositions réglementaires relatives à la réutilisation des informations publiques en 
coordination avec l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation 
des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration.  
L'article 5 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des 
informations du secteur public a modifié l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, 
codifiés par l'ordonnance précitée aux articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, en 
fixant le principe de la gratuité de la réutilisation d'informations publiques. Les mêmes articles prévoient toutefois des 
exceptions permettant aux administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et 
l'administration d'établir des redevances. Le présent décret désigne le conseil d'orientation de l'édition publique et de 
l'information administrative en tant qu'autorité compétente, mentionnée aux articles précités, pour donner un avis sur les 
projets de décrets fixant les modalités de fixation de ces redevances, la liste des catégories d'administrations qui sont 
autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances ainsi que la 
liste d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat ou les établissements publics de 
l'Etat à caractère administratif. 
 
Le décret crée également un second rapporteur général adjoint à la commission d'accès aux documents administratifs pour 
permettre à celle-ci de faire face à l'augmentation du nombre de demandes qui lui sont soumises.  
Il procède enfin aux coordinations rendues nécessaires par le transfert au 1er janvier 2016 dans le code des relations entre 
le public et l'administration des dispositions relatives aux enquêtes publiques dites « innommées » qui figuraient dans le titre 
Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

 
 Note d'information relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République sur l’exercice des compétences « eau » et 
« assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale. (13 juillet 
2016) 

 
La présente note a pour objet de préciser le contour des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements 
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, ainsi que de rappeler le calendrier de mise en œuvre des dispositions 
issues des articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

 
 LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)  

 
La présente loi vise à répondre à un triple objectif : 
- Libérer l'innovation en faisant circuler les informations et les savoirs, pour armer la France face aux enjeux globaux de 

l'économie de la donnée. 
- Créer un cadre de confiance clair, garant de droits des utilisateurs et protecteur des données personnelles. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031701525&idArticle=JORFARTI000031701555&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528240&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528263&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032242360&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031701525&idArticle=JORFARTI000031701538&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000339241&idArticle=LEGIARTI000006528249&dateTexte=19780718&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031367689&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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SAUR - RAD 2016 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LONGWY 70/70 

 

- Construire une République numérique ouverte et inclusive, pour que les opportunités liées à la transition numérique 
profitent au plus grand nombre. 
 

Les collectivités territoriales peuvent être concernées à plusieurs égards : 
- Les collectivités sont désormais tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations 
mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs 
missions de service public. Cette obligation ne concerne toutefois pas les collectivités de moins de 3500 habitants. 

- Ce texte crée la notion de données d’intérêt général. Cela vise à obliger les délégataires de service public à diffuser les 
données produites dans le cadre de cette délégation. Et ce, dans un format ouvert. Le délégataire peut toutefois invoquer 
le secret commercial et industriel pour se soustraire à cette obligation. 

- Le titre III, relatif à l’accès au numérique, touche, entre autres, les raccordements aux réseaux de communications 
électroniques à très haut débit en fibre optique. 

- Enfin, il y a également des dispositions consacrées à l’égalité des chances. Les collectivités devront ainsi garantir aux 
personnes en situation de handicap l’accès à leurs services téléphoniques et à leurs sites internet. 

 Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par 
voie électronique 

 
Le présent décret prévoit les conditions d'application du droit de saisir l'administration par voie électronique, qui s'applique 
selon les mêmes règles aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics 
administratifs et aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public 
administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. 

 
 LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, 

sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (1) 
 
La présente loi a pour objet de compléter le dispositif proposé par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à 
l'amélioration du régime de la commune nouvelle, qui n'a pas prévu de dispositions spécifiques « précisant le devenir, en 
cas de création d'une commune nouvelle, des communes associées dans le cadre du régime de fusion-association de la loi 
n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite "loi Marcellin" ».  
Cette loi modifie le Code général des collectivités territoriales en permettant aux communes associées d'être maintenues en 
tant que communes déléguées dans le cadre d'une commune nouvelle.  
Elle fixe également des mesures transitoires relatives à l'élection des adjoints, à la composition du conseil municipal de la 
commune nouvelle, à la représentation de la commune nouvelle au sein du conseil communautaire d'un EPCI, au pourvoi 
d’un siège de conseiller communautaire vacant. Elle précise l'indemnité de fonction du maire délégué et le délai de 
rattachement d'une commune nouvelle à un EPCI.  

 
 LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique (1) 
 

La présente loi, dite "Sapin 2" est notamment destinée à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de 
concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle ratifie via ses articles 39 et 40 

l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 

relative aux contrats de concession. 
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