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Assainissement Assainissement Assainissement Assainissement     
 
 

GlossaireGlossaireGlossaireGlossaire 

Equivalent Habitant (EH)Equivalent Habitant (EH)Equivalent Habitant (EH)Equivalent Habitant (EH)    Rejet de 60 grammes de DBO5 par jour 

DBO5DBO5DBO5DBO5    Demande Biologique en Oxygène pendant 5 jours 

DCODCODCODCO    Demande Biochimique en Oxygène 

MESMESMESMES    Matières En Suspension 

NTKNTKNTKNTK    Azote Kjeldhal 

NGLNGLNGLNGL    Azote Global 

PtPtPtPt    Phosphore total 

tMStMStMStMS    tonne de Matière Sèche 

 
 

Caractéristiques techniques du serviceCaractéristiques techniques du serviceCaractéristiques techniques du serviceCaractéristiques techniques du service    ::::    
 

����    Organisation administrative du serviceOrganisation administrative du serviceOrganisation administrative du serviceOrganisation administrative du service    ::::    
 
Le service d’assainissement collectif regroupe les 10 communes membres de la 
Communauté d’Agglomération des Trois Frontières, qui toutes ont transféré la 
compétence assainissement collectif à notre intercommunalité. 
 
Les missions du service sont :  
 

 la collecte, le transport et le traitement des eaux usées ;  
 l’élimination des boues produites ;  
 le contrôle des raccordements et installations privatives. 

 
 

����    Conditions d’exploitation du serviceConditions d’exploitation du serviceConditions d’exploitation du serviceConditions d’exploitation du service    ::::    
 
Le service est exploité en délégation.  
 
Le délégataire est la société VVVVeeeeolia Eau olia Eau olia Eau olia Eau ----    
Compagnie Générale des Eaux Compagnie Générale des Eaux Compagnie Générale des Eaux Compagnie Générale des Eaux ----    Agence Agence Agence Agence 
de Huninguede Huninguede Huninguede Huningue, en vertu d’un contrat 
ayant pris effet le 01/01/2013.  
 
La durée du contrat est de 12 ans. Il 
prendra fin le 31/12/2024.  
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De plus, la CA3F dispose de son propre service assainissement doté des moyens 
suivants :  

 
 Moyens humainsMoyens humainsMoyens humainsMoyens humains    ::::    

 
L’effectif est composé de 11 agents dont :  
 

 1 ingénieur en chef - Responsable du service 
 1 ingénieur d’études 
 6 techniciens 
 3 secrétaires 
 

 Moyens matérielsMoyens matérielsMoyens matérielsMoyens matériels    ::::    
 

 4 véhicules de service légers, équipés chacun du petit matériel de chantier 
nécessaire pour réaliser des investigations sur les réseaux (topomètre, niveau de 
chantier, pioche, lampe de poche, etc…). 
 

 1 véhicule utilitaire entièrement équipé pour effectuer des inspections télévisuelles 
des réseaux d’assainissement. 
 

 Un parc informatique constitué de 11 micro-ordinateurs type PC dont 2 portables, 
organisés en réseau local avec les autres services techniques du Reflet et équipés 
des logiciels courants de bureautique (WORD, EXCEL, POWERPOINT…), d’un 
scanner format A3, de 2 imprimantes dont une couleur et d’un appareil photo 
numérique. 

 

 Depuis 2006, le service s’est équipé d’un logiciel de Dessin Assisté par Ordinateur 
(DAO) qui lui permet d’assurer la maîtrise d’œuvre de projets simples ; en 
revanche, il ne dispose pas de logiciels de calculs de dimensionnement de réseaux 
(CAO : Conception Assistée par Ordinateur). 

 

 Depuis 2007, il a accès direct au Système d’Information Géographique (SIG) 
développé à l’époque par la Communauté de Communes des 3 Frontières. 

 

 Enfin, depuis 2008, il dispose d’un logiciel informatique de modélisation des 
réseaux nommé MIKE URBAN.  
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����    Prestations assurées dans le cadre du servicePrestations assurées dans le cadre du servicePrestations assurées dans le cadre du servicePrestations assurées dans le cadre du service    ::::    
    
La répartition des tâches est la suivante :  
 
 
 

Délégataire VEOLIADélégataire VEOLIADélégataire VEOLIADélégataire VEOLIA    
Service Service Service Service 

Assainissement Assainissement Assainissement Assainissement 
CCCCAAAA3F3F3F3F    

Gestion du Gestion du Gestion du Gestion du 
serviceserviceserviceservice    

Application du règlement de service     XXXX    

Fonctionnement  XXXX        

Surveillance et entretien des installations XXXX        

Contrôle de l’activité du délégataire     XXXX    

Gestion des Gestion des Gestion des Gestion des 
abonnésabonnésabonnésabonnés    

Autorisations de déversement     XXXX    

Facturation  XXXX        

Traitement des doléances clients XXXX        

Mise en service Mise en service Mise en service Mise en service 
des équipements des équipements des équipements des équipements 

neufsneufsneufsneufs    

Collecteurs      XXXX    

Branchements      XXXX    

Ouvrages spécifiques (bassins d’orage, 
stations de pompage, etc…) 

    XXXX    

EntretienEntretienEntretienEntretien    

Des collecteurs et ouvrages annexes XXXX        

Des branchements - partie publique  XXXX        

Des stations de pompage XXXX        

Des avaloirs d’eau pluviale XXXX        

Des ouvrages de traitement XXXX        

Des équipements électromécaniques XXXX        

Des clôtures XXXX        

Du génie civil X X X X (limité à des petites (limité à des petites (limité à des petites (limité à des petites 
interventions)interventions)interventions)interventions)    

X X X X (pour ce qui n’est pas (pour ce qui n’est pas (pour ce qui n’est pas (pour ce qui n’est pas 
réalisé par VEOLIA)réalisé par VEOLIA)réalisé par VEOLIA)réalisé par VEOLIA)    

RéparationRéparationRéparationRéparation    

Collecteurs et ouvrages annexes XXXX        

Branchements - partie publique XXXX        

Stations de pompage XXXX        

Avaloirs eau pluviale XXXX        

Ouvrages de traitement XXXX        

Equipements électromécaniques XXXX        

Clôtures  X X X X         

Génie civil 
X X X X (limité à des petites (limité à des petites (limité à des petites (limité à des petites 

interventions)interventions)interventions)interventions)    
X X X X (pour ce qui n’est pas (pour ce qui n’est pas (pour ce qui n’est pas (pour ce qui n’est pas 

réalisé par VEOLIA)réalisé par VEOLIA)réalisé par VEOLIA)réalisé par VEOLIA)    

RenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellement    

Des collecteurs et ouvrages annexes     X X X X     

Des branchements - partie publique     XXXX    

Du matériel tournant, accessoires 
hydrauliques, conduites non enterrées, 
vannes, clapets et autres équipements de 
sécurité ou d’hygiène fixes ou mobiles, 
des équipements électromécaniques, 
électroniques de tous les ouvrages de 
traitement ou de stations de pompage 

XXXX        

RenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellement    
Des avaloirs d’eau pluviale     XXXX    

Du génie civil     XXXX    

Prestations Prestations Prestations Prestations 
particulièresparticulièresparticulièresparticulières    

Curages hydrodynamiques du réseau ou 
des installations 

XXXX        

Evacuation et traitement final des boues 
de station d'épuration  

XXXX        
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Plus précisément, le bilan de l’année 2016 pour le service assainissement de la CA3F 
est le suivant :  
 
 

 Gestion des branchementsGestion des branchementsGestion des branchementsGestion des branchements    ::::    
    

 Autorisations de déversementAutorisations de déversementAutorisations de déversementAutorisations de déversement    et instructions des actes d’urbanismeet instructions des actes d’urbanismeet instructions des actes d’urbanismeet instructions des actes d’urbanisme    ::::    
    

CommunesCommunesCommunesCommunes    

Autorisations de Autorisations de Autorisations de Autorisations de 
déversement déversement déversement déversement     

Avis PC Avis PC Avis PC Avis PC     Avis CUAvis CUAvis CUAvis CU    Avis DPAvis DPAvis DPAvis DP    Avis ATAvis ATAvis ATAvis AT 

2015201520152015    2016201620162016    2015201520152015    2016201620162016    2015201520152015    2016201620162016    2015201520152015    2016201620162016    2015201520152015    2016201620162016    

BARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIM    11111111    8888    17171717    12121212    1111    6666    0000    2222    0000    0000    

BLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIM    14141414    25252525    34343434    46464646    2222    1111    0000    0000    0000    0000    

BUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLER    7777    6666    7777    3333    0000    0000    0000    0000    0000    0000    

HEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIM    15151515    8888    17171717    15151515    2222    0000    1111    1111    0000    0000    

HESINGUEHESINGUEHESINGUEHESINGUE    14141414    12121212    20202020    23232323    5555    2222    1111    2222    0000    0000    

HUNINGUEHUNINGUEHUNINGUEHUNINGUE    4444    4444    18181818    9999    0000    0000    0000    0000    0000    0000    

KEMBSKEMBSKEMBSKEMBS    20202020    40404040    43434343    24242424    2222    3333    0000    0000    0000    0000    

ROSENAUROSENAUROSENAUROSENAU    3333    3333    2222    6666    0000    0000    4444    2222    0000    0000    

SAINTSAINTSAINTSAINT----LOUISLOUISLOUISLOUIS    9999    42424242    50505050    73737373    7777    0000    3333    1111    0000    0000    

VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE----NEUFNEUFNEUFNEUF    22222222    14141414    13131313    10101010    1111    0000    1111    0000    0000    0000    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    119119119119    162162162162    221221221221    222222221111    20202020    12121212    10101010    8888    0000    0000    

 
a) Signification des sigles employés : 
 

- PC : permis de construire 
- CU : certificat d’urbanisme 
- DP : déclaration préalable 
- AT : autorisation de travaux 

 
b) On relève une hausse significative des autorisations de déversement entre 2015 et 
2016, et une légère baisse pour les avis sur les autorisations de construire. 
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 Branchements particuliersBranchements particuliersBranchements particuliersBranchements particuliers    ::::    

 

CommunesCommunesCommunesCommunes    
ANNEE 2015ANNEE 2015ANNEE 2015ANNEE 2015    ANNEE 2016ANNEE 2016ANNEE 2016ANNEE 2016    

NombreNombreNombreNombre    Coût T.T.C. en €Coût T.T.C. en €Coût T.T.C. en €Coût T.T.C. en €    NombreNombreNombreNombre    Coût T.T.C. en €Coût T.T.C. en €Coût T.T.C. en €Coût T.T.C. en €    

BARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIM    4  31 389 5 16 870 

BLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIM    7  25 555 6 32 108 

BUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLER    3  16 190 0           0 

HEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIM    4  16 251 9 26 123 

HESINGUEHESINGUEHESINGUEHESINGUE    4  18 891 7 23 383 

HUNINGUEHUNINGUEHUNINGUEHUNINGUE    2  9 162 2 17 231 

KEMBSKEMBSKEMBSKEMBS    15  53 790 5 27 390 

ROROROROSENAUSENAUSENAUSENAU    4  17 163 2   9 169 

SAINTSAINTSAINTSAINT----LOUISLOUISLOUISLOUIS    7  32 474  22          147 742 

VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE----NEUFNEUFNEUFNEUF    6  40 338 6 32 797 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    56565656        261 203261 203261 203261 203    64646464    332 813332 813332 813332 813    
 

 
On constate une hausse (+ 8 unités) du nombre de branchements particuliers en 
2016, comparé à 2015. 
 
Le prix moyen du branchement pour 2016 est de l’ordre de 5 200 €/u. 
 

 Vérifications d’installations privatives domestiquesVérifications d’installations privatives domestiquesVérifications d’installations privatives domestiquesVérifications d’installations privatives domestiques    ::::      
    
- Nombre de vérifications réalisées : 

 

    
Nb vérifNb vérifNb vérifNb vérif    

1111
èreèreèreère

    visitevisitevisitevisite 
%%%% 

Nb vérif suite mise en Nb vérif suite mise en Nb vérif suite mise en Nb vérif suite mise en 
conformitéconformitéconformitéconformité 

%%%% TotalTotalTotalTotal 

2015201520152015    1 263 87 % 187 13 % 1 450 

2016201620162016    1276 90 % 146 10 % 1 422 

 
Nota : Conformes + Non conformes + Inhabités (33) 
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- Vérifications par communes : Conformes et Non conformes 
 

CommunesCommunesCommunesCommunes    

ANNEE 201ANNEE 201ANNEE 201ANNEE 2016666    

RéaliséeRéaliséeRéaliséeRéalisée ConformeConformeConformeConforme 
NonNonNonNon    

conformeconformeconformeconforme 
% % % %     

nonnonnonnon----conformitésconformitésconformitésconformités 

BARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIM    179 154 25 13,97 

BLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIM    69 64 5 7,25 

BUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLER    4 3 1 25,00 

HEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIM    54 44 10 18,52 

HESINGUEHESINGUEHESINGUEHESINGUE    60 59 1 1,67 

HUNINGUEHUNINGUEHUNINGUEHUNINGUE    109 94 15 13,76 

KEMBSKEMBSKEMBSKEMBS    73 68 5 6,85 

ROSENAUROSENAUROSENAUROSENAU    51 50 1 1,96 

SAINTSAINTSAINTSAINT----LOUISLOUISLOUISLOUIS    612 548 64 10,46 

VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE----NEUFNEUFNEUFNEUF    32 29 3 9,38 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1 2431 2431 2431 243    1 1131 1131 1131 113    130130130130    10,4610,4610,4610,46    

 
Nota : 10,46 % de non-conformités pour l’année 2016. 
 
 

 Gestion du Gestion du Gestion du Gestion du système d’assainissementsystème d’assainissementsystème d’assainissementsystème d’assainissement    ::::    
 

 Extension de collecte localisée (longueur < 60 m)Extension de collecte localisée (longueur < 60 m)Extension de collecte localisée (longueur < 60 m)Extension de collecte localisée (longueur < 60 m)    ::::    
    
- Rue de SaintRue de SaintRue de SaintRue de Saint----Louis à Huningue/28ml/25 000 € T.T.C.Louis à Huningue/28ml/25 000 € T.T.C.Louis à Huningue/28ml/25 000 € T.T.C.Louis à Huningue/28ml/25 000 € T.T.C.    

 
 Mise à niveau tampons de regardsMise à niveau tampons de regardsMise à niveau tampons de regardsMise à niveau tampons de regards    ::::    

    

2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    

NombreNombreNombreNombre    Coût T.T.C.Coût T.T.C.Coût T.T.C.Coût T.T.C.    NombreNombreNombreNombre    Coût T.T.C.Coût T.T.C.Coût T.T.C.Coût T.T.C.    NombreNombreNombreNombre    Coût T.T.C.Coût T.T.C.Coût T.T.C.Coût T.T.C.    NombreNombreNombreNombre    CoCoCoCoût T.T.C.ût T.T.C.ût T.T.C.ût T.T.C.    

177 14 080 € 41 9 668 € 40 10 433 € 63 25 103,18 
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 Contrôles sur réseaux assainissementContrôles sur réseaux assainissementContrôles sur réseaux assainissementContrôles sur réseaux assainissement    par inspections caméra :par inspections caméra :par inspections caméra :par inspections caméra :    

 

CommunesCommunesCommunesCommunes    
ANNEE 2016ANNEE 2016ANNEE 2016ANNEE 2016    

Passages caméra (en m)Passages caméra (en m)Passages caméra (en m)Passages caméra (en m)    

BARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIMBARTENHEIM    3 916 

BLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIMBLOTZHEIM    4 250 

BUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLERBUSCHWILLER    1 330 

HEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIMHEGENHEIM    4 418 

HESINGHESINGHESINGHESINGUEUEUEUE    1 008 

HUNINGUEHUNINGUEHUNINGUEHUNINGUE    2 165 

KEMBSKEMBSKEMBSKEMBS    6 833 

ROSENAUROSENAUROSENAUROSENAU       714 

SAINTSAINTSAINTSAINT----LOUISLOUISLOUISLOUIS    4 876 

VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE----NEUFNEUFNEUFNEUF    2 769 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    32 27932 27932 27932 279    

 
 

 
 
 
 
Depuis l’acquisition de l’atelier d’inspections  
caméra en 2013, par notre ex Communauté 
de Communes 111 km d’inspection de 
réseaux ont été réalisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 

����    Estimation de la population desservie par un réseau de collecte des Estimation de la population desservie par un réseau de collecte des Estimation de la population desservie par un réseau de collecte des Estimation de la population desservie par un réseau de collecte des 
eaux usées (unitaire et séparatif) (D201.0)eaux usées (unitaire et séparatif) (D201.0)eaux usées (unitaire et séparatif) (D201.0)eaux usées (unitaire et séparatif) (D201.0)    ::::    
 
Le service public d’assainissement collectif actuel dessert environ 54 004 habitants. 
 
 

����    Nombre d’autorisations de déversNombre d’autorisations de déversNombre d’autorisations de déversNombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements ements d’effluents d’établissements ements d’effluents d’établissements ements d’effluents d’établissements 
industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0)industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0)industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0)industriels au réseau de collecte des eaux usées (D202.0)    ::::    
 
Un total de 25 autorisations de déversements d’eaux usées non domestiques ont été 
accordées par l’autorité détentrice des pouvoirs de police de l’eau.  
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����    ConConConConventions de transfert d’effluents (réception des effluents d’une ventions de transfert d’effluents (réception des effluents d’une ventions de transfert d’effluents (réception des effluents d’une ventions de transfert d’effluents (réception des effluents d’une 
autre collectivité)autre collectivité)autre collectivité)autre collectivité)    ::::    
 

Lien Lien Lien Lien 
contractuelcontractuelcontractuelcontractuel    

SensSensSensSens    UsageUsageUsageUsage    CocontractantCocontractantCocontractantCocontractant    CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    Date effetDate effetDate effetDate effet    DuréeDuréeDuréeDurée    

Convention Import Permanent 
SI Assnt Ranspach-

Michelbach 
QMAX ≤ 1365 m

3
/j 

QMAX ≤ 57 m
3
/h 

1
er

 octobre 
2004 

30 ans 

Convention Import Permanent 
SI Assnt 2 
Hagenthal 

QMAX ≤ 1104 m
3
/j 

QMAX ≤ 46 m
3
/h 

1
er

 octobre 
2004 

30 ans 

Convention Import Permanent 
SI Assnt de 
l’Altenbach 

QMAX ≤ 1577 m
3
/j 

QMAX ≤ 66 m
3
/h 

1
er

 octobre 
2004 

30 ans 

 
Total des importations d’effluents facturés en 2016 : 273 344 m3. 

 
    

����    Nombre d’abonnements sur notre système d’assainissementNombre d’abonnements sur notre système d’assainissementNombre d’abonnements sur notre système d’assainissementNombre d’abonnements sur notre système d’assainissement    ::::    
 
Sur le territoire de notre Communauté d’Agglomération, le nombre d’abonnements 
s’établit comme suit :  
    
    2012012012015555            ====    14141414    826826826826    

    2012012012016666            ====    14 92814 92814 92814 928    

                              SoitSoitSoitSoit    une variation de une variation de une variation de une variation de         =     =     =     =         ++++    102102102102        (+(+(+(+0,60,60,60,6    %)%)%)%)    

 
 Répartition des abonnés par communeRépartition des abonnés par communeRépartition des abonnés par communeRépartition des abonnés par commune    ::::    

 

CommunesCommunesCommunesCommunes    Nb abonnésNb abonnésNb abonnésNb abonnés    

BARTENHEIM BARTENHEIM BARTENHEIM BARTENHEIM     1 396 

BLOTZHEIM BLOTZHEIM BLOTZHEIM BLOTZHEIM     1 575 

BUSCHWILLER BUSCHWILLER BUSCHWILLER BUSCHWILLER        428 

HEGENHEIM HEGENHEIM HEGENHEIM HEGENHEIM     1 250 

HESINGUE HESINGUE HESINGUE HESINGUE     1 008 

HHHHUNINGUE UNINGUE UNINGUE UNINGUE     1 200 

KEMBS KEMBS KEMBS KEMBS     1 815 

ROSENAUROSENAUROSENAUROSENAU      834 

SAINTSAINTSAINTSAINT----LOUIS LOUIS LOUIS LOUIS     4 001 

VILLAGEVILLAGEVILLAGEVILLAGE----NEUF NEUF NEUF NEUF     1 421 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    14 92814 92814 92814 928    
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



10 

    
����    Volumes facturésVolumes facturésVolumes facturésVolumes facturés    ::::    
 

Volumes facturés (Volumes facturés (Volumes facturés (Volumes facturés (mmmm3333))))    2015201520152015    2016201620162016    
VariationVariationVariationVariation    

(%)(%)(%)(%)    

Assiette sur territoire CA3F   3 199 361 3 270 339 + 2,2 

Assiette sur communes clientes    259 310    273 344 + 5,4 

TOTALTOTALTOTALTOTAL            3333    458 671458 671458 671458 671    3333    543 683543 683543 683543 683    + 2,5+ 2,5+ 2,5+ 2,5    

 
 

����    Caractéristiques du réseau de collecteCaractéristiques du réseau de collecteCaractéristiques du réseau de collecteCaractéristiques du réseau de collecte    ::::    
 
Le compte-rendu technique de notre délégataire Veolia pour l’exercice 2016 
présente en détail les caractéristiques du réseau de collecte. 

 
 

����    Ouvrage d’épuration des eaux uséesOuvrage d’épuration des eaux uséesOuvrage d’épuration des eaux uséesOuvrage d’épuration des eaux usées    : : : :     
 

 Traitement des effluentsTraitement des effluentsTraitement des effluentsTraitement des effluents    ::::    
 
La mise aux normes de notre station d'épuration est achevée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les caractéristiques principales de la station sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

Commune Commune Commune Commune 
d’implantationd’implantationd’implantationd’implantation    

Type de stationType de stationType de stationType de station    
Capacité Capacité Capacité Capacité 

nominale (EH)nominale (EH)nominale (EH)nominale (EH)    
DBO5 (kg/j)DBO5 (kg/j)DBO5 (kg/j)DBO5 (kg/j)    Débit (Débit (Débit (Débit (mmmm

3333/j)/j)/j)/j)    

VillageVillageVillageVillage----NeufNeufNeufNeuf    
Boues activées sur support fluidisé :  

R3F (Réacteur à Flore Fixée Fluidisée) 
82 000 

4 920/TS 
à 7 380/TP 

26 240/TS 
à 52 480/TP 

 

 
TS : Temps Sec - TP : Temps de Pluie  
 
 
 
 



11 

 
 Prescriptions de rejetPrescriptions de rejetPrescriptions de rejetPrescriptions de rejet    ::::    

 
L’arrêté préfectoral n°2006-136-5 du 16 mai 2006 portant autorisation de la station 
d'épuration de Village-Neuf avec rejet des effluents dans le milieu récepteur du Grand 
Canal d’Alsace fixe les prescriptions épuratoires suivantes :  
 
 

ParamètreParamètreParamètreParamètre    
Fréquence des Fréquence des Fréquence des Fréquence des 

contrôles (u/an)contrôles (u/an)contrôles (u/an)contrôles (u/an)    
Concentration Concentration Concentration Concentration 

(mg/l)(mg/l)(mg/l)(mg/l)    
Et/OuEt/OuEt/OuEt/Ou    

Rendement Rendement Rendement Rendement 
(%)(%)(%)(%)    

Valeur rédhibitoire Valeur rédhibitoire Valeur rédhibitoire Valeur rédhibitoire 
du rejet (mg/l)du rejet (mg/l)du rejet (mg/l)du rejet (mg/l)    

DBO5DBO5DBO5DBO5    52525252    25252525    
Et (TS)Et (TS)Et (TS)Et (TS)    

90909090    50505050    
Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)    

DCODCODCODCO    104104104104    100100100100    
Et (TS)Et (TS)Et (TS)Et (TS)    

75757575    250250250250    
Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)    

MESMESMESMES    104104104104    30303030    
Et (TS)Et (TS)Et (TS)Et (TS)    

90909090    85858585    
Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)    

NGLNGLNGLNGL    52525252    15151515    
Et (TS)Et (TS)Et (TS)Et (TS)    

70707070    20202020    
Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)    

NH4NH4NH4NH4++++    52525252    10101010    
Et (TS)Et (TS)Et (TS)Et (TS)    

75757575    ----    
Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)    

PtPtPtPt    52525252    2222    
Et (TS)Et (TS)Et (TS)Et (TS)    

80808080    ----    
Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)Ou (TP)    

DébitDébitDébitDébit    365365365365                    
 

TS : Temps Sec - TP : Temps de Pluie  
 
 

 Quantités de boues issues de cet ouvrage (tMS) (D203.0)Quantités de boues issues de cet ouvrage (tMS) (D203.0)Quantités de boues issues de cet ouvrage (tMS) (D203.0)Quantités de boues issues de cet ouvrage (tMS) (D203.0)    ::::    
    

 
2015201520152015    2016201620162016    

VariationVariationVariationVariation    
(%)(%)(%)(%)    

Tonnage de boues évacuées en tonnes de matière sèche Tonnage de boues évacuées en tonnes de matière sèche Tonnage de boues évacuées en tonnes de matière sèche Tonnage de boues évacuées en tonnes de matière sèche (*)(*)(*)(*)    918918918918    862862862862                    ----        6,16,16,16,1    
     

(*) données Veolia 
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Tarification et recettes du service public de Tarification et recettes du service public de Tarification et recettes du service public de Tarification et recettes du service public de 
l’assainissement collectifl’assainissement collectifl’assainissement collectifl’assainissement collectif    ::::    

 

����    Fixation des tarifs en vigueurFixation des tarifs en vigueurFixation des tarifs en vigueurFixation des tarifs en vigueur    ::::    
 
L’assemblée délibérante a voté les tarifs concernant la part collectivité (délibérations 
du 18/12/2013, du 19/12/2012 et du 17/12/2003). 
 
Par ailleurs, les tarifs concernant la part de la société VEOLIA sont fixés par le contrat 
de délégation et indexés annuellement par application aux tarifs de base d’un 
coefficient défini au contrat. 
 
En sus de la redevance assainissement, d’autres prestations sont facturées aux 
abonnés :  
 

PrestationPrestationPrestationPrestation    Montant facturéMontant facturéMontant facturéMontant facturé    

Remboursement du coût des travaux de Remboursement du coût des travaux de Remboursement du coût des travaux de Remboursement du coût des travaux de 
réalisation du branchement réalisation du branchement réalisation du branchement réalisation du branchement ----    partie publique partie publique partie publique partie publique     

Coût réel ou plafond de 3 000 € selon 
le cas. 

Participation Financière à l’Assainissement Participation Financière à l’Assainissement Participation Financière à l’Assainissement Participation Financière à l’Assainissement 
Collectif (PFAC)Collectif (PFAC)Collectif (PFAC)Collectif (PFAC)    

Minimum 1 500 €. 

 
Les taxes et autres redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 
Le service n’est pas assujetti à la TVA. 
 
 

����    Prix du service de Prix du service de Prix du service de Prix du service de l’assainissement collectifl’assainissement collectifl’assainissement collectifl’assainissement collectif    ::::    
 
Le prix du service est calculé intégralement à partir de 
la consommation d’eau potable de l’abonné. Les 
volumes sont prélevés annuellement.   
 
Les consommations sont payables au vu du relevé. 
Les facturations intermédiaires sont basées sur une 
consommation estimée. 
 

 Redevance de modernisation des réseaux de collecteRedevance de modernisation des réseaux de collecteRedevance de modernisation des réseaux de collecteRedevance de modernisation des réseaux de collecte    ::::    
 
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse. Son montant, en € par m3, est calculé chaque année par l’Agence 
de l’Eau. Elle est unique sur l’ensemble du service.  
 

 1111erererer    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2016666    1111erererer    janvier 2017janvier 2017janvier 2017janvier 2017    

ReReReRedevance de modernisation des devance de modernisation des devance de modernisation des devance de modernisation des 
réseaux de collecte (€/réseaux de collecte (€/réseaux de collecte (€/réseaux de collecte (€/mmmm3333))))    

0,2330 0,2330 
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 Evolution du tarif de l’assainissement collectifEvolution du tarif de l’assainissement collectifEvolution du tarif de l’assainissement collectifEvolution du tarif de l’assainissement collectif    ::::    

 

    DésignationDésignationDésignationDésignation    
1111

erererer
    janvier janvier janvier janvier 
2016201620162016    

1111
erererer

    janvier janvier janvier janvier 
2017201720172017    

Variation Variation Variation Variation     
(%)(%)(%)(%)    

Part de l’exploitantPart de l’exploitantPart de l’exploitantPart de l’exploitant    

    

CollecteCollecteCollecteCollecte    
TransportTransportTransportTransport    

TraitementTraitementTraitementTraitement    

    

0,17100,17100,17100,1710    
    

0,6060,6060,6060,6063333    

0,17250,17250,17250,1725    

0,59550,59550,59550,5955    

+ 0,8+ 0,8+ 0,8+ 0,8    

----    1,81,81,81,8    

Part de la collectivitéPart de la collectivitéPart de la collectivitéPart de la collectivité     0,89350,89350,89350,8935    0,89350,89350,89350,8935    ----    

Autres redevances et Autres redevances et Autres redevances et Autres redevances et 
taxestaxestaxestaxes    

Redevance de Modernisation des Redevance de Modernisation des Redevance de Modernisation des Redevance de Modernisation des 
réseaux (Agence de l’Eau)réseaux (Agence de l’Eau)réseaux (Agence de l’Eau)réseaux (Agence de l’Eau)    
    
Redevance Voies Navigables de FranceRedevance Voies Navigables de FranceRedevance Voies Navigables de FranceRedevance Voies Navigables de France    
T.V.A.T.V.A.T.V.A.T.V.A. 

    
0,23300,23300,23300,2330    

    
0,01840,01840,01840,0184    
10 %10 %10 %10 %    

    
0,23300,23300,23300,2330    

    
0,01840,01840,01840,0184    
10 %10 %10 %10 %    

    
----    
    
----    
----    

 
 

 PPPPrix T.T.C. du service au mrix T.T.C. du service au mrix T.T.C. du service au mrix T.T.C. du service au m3333    pour 120 mpour 120 mpour 120 mpour 120 m3333    (D204.0)(D204.0)(D204.0)(D204.0)    ::::    
 
A titre indicatif l’évolution du prix du service de l’assainissement collectif (redevances 
comprises, mais hors eau) par m3 et pour 120 m3, au premier janvier est la suivante : 
 

CACACACA3F3F3F3F    
Prix du service de l’Prix du service de l’Prix du service de l’Prix du service de l’assainissement collectifassainissement collectifassainissement collectifassainissement collectif    

VolumeVolumeVolumeVolume    
Prix auPrix auPrix auPrix au    

01/01/20101/01/20101/01/20101/01/2017777    
Montant au Montant au Montant au Montant au 
01/01/20101/01/20101/01/20101/01/2016666    

Montant au Montant au Montant au Montant au 
01/01/20101/01/20101/01/20101/01/2017777    

N/NN/NN/NN/N----1111    

Part délégatairePart délégatairePart délégatairePart délégataire                  

Consommation  120 0,7680 93,28 92,16 - 1,2% 

Part communautairePart communautairePart communautairePart communautaire                  

Consommation  120 0,8935 107,22 107,22 - 

Organismes publicsOrganismes publicsOrganismes publicsOrganismes publics                  

Modernisation du réseau de 
collecte (Agence de l’Eau) 

120 0,2330 27,96 27,96        - 

Redevance Voies Navigables  
de France    

120 0,0184 2,21 2,21 - 

Total € H.T. Total € H.T. Total € H.T. Total € H.T.       230,67230,67230,67230,67    229,55229,55229,55229,55    ----    0,4%0,4%0,4%0,4%    

T.V.A.   23,07 22,96 ----    0,4%0,4%0,4%0,4%    

Total T.T.C. Total T.T.C. Total T.T.C. Total T.T.C.       253,74253,74253,74253,74    252,51252,51252,51252,51    ----    0,4%0,4%0,4%0,4%    

Prix T.T.C. Prix T.T.C. Prix T.T.C. Prix T.T.C. du service au du service au du service au du service au mmmm
3333    pour 120 pour 120 pour 120 pour 120 mmmm

3333      2,12,12,12,11111    2,102,102,102,10    ----    0,4%0,4%0,4%0,4%    

 
Le prix du service assainissement au m3 reste stable (2,11 € TTC en 2015 pour 2,10 € 
TTC en 2016). 
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����    Recettes d’exploitationRecettes d’exploitationRecettes d’exploitationRecettes d’exploitation    ::::    
    

 Recettes de la collectivitéRecettes de la collectivitéRecettes de la collectivitéRecettes de la collectivité    ::::    
    

 
2015201520152015    2016201620162016    

Variation Variation Variation Variation     
(%)(%)(%)(%)    

Recettes liées à la facturation du service Recettes liées à la facturation du service Recettes liées à la facturation du service Recettes liées à la facturation du service 
d’assainissement aux abonnésd’assainissement aux abonnésd’assainissement aux abonnésd’assainissement aux abonnés    

 2 920 200 3 091 033 + 5,8 

Autres recettesAutres recettesAutres recettesAutres recettes       

Prime pour épuration de l’Agence de Prime pour épuration de l’Agence de Prime pour épuration de l’Agence de Prime pour épuration de l’Agence de l’Eaul’Eaul’Eaul’Eau     309 100 364 927 + 18,1 

Participation Financière à l’Assainissement Participation Financière à l’Assainissement Participation Financière à l’Assainissement Participation Financière à l’Assainissement 
Collectif (PFAC)Collectif (PFAC)Collectif (PFAC)Collectif (PFAC)    

 193 800 227 011 + 17,1 

Remboursements travaux branchementsRemboursements travaux branchementsRemboursements travaux branchementsRemboursements travaux branchements     271 800 192 290 - 29,3 

Contribution au titre des eaux pluviales Contribution au titre des eaux pluviales Contribution au titre des eaux pluviales Contribution au titre des eaux pluviales      500 000 350 000 - 30,0 
 

 
 

 
 

 ReceReceReceRecettes de l’exploitantttes de l’exploitantttes de l’exploitantttes de l’exploitant    ::::    
 
Total des recettes liées à la facturation des abonnés : 
 

 
2015201520152015    2012012012016666    

Variation Variation Variation Variation 
(%)(%)(%)(%)    

Total recettes liées à la facturation des 
abonnés 

2 563 421(*) 2 512 841 - 1,97 

Autres recettes liées à l’exploitation du 
service 

716 419(*) 731 503 + 2,11 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    3333    279 840279 840279 840279 840    3333    244 344244 344244 344244 344    ----    1,081,081,081,08    
 

 

(*) données Veolia 
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Indicateurs de performance du service de Indicateurs de performance du service de Indicateurs de performance du service de Indicateurs de performance du service de 
l’assainissement collectifl’assainissement collectifl’assainissement collectifl’assainissement collectif    ::::    
 
Les indicateurs sont issus du décret n°2007-675 du 2 mai 2007 et doivent être 
renseignés pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. 
 

����    Taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées par système Taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées par système Taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées par système Taux de desserte par des réseaux de collecte d’eaux usées par système 
d’assainissement (P201.1)d’assainissement (P201.1)d’assainissement (P201.1)d’assainissement (P201.1)    ::::    
 

 2012012012015555    
(%)(%)(%)(%)    

2012012012016666        
(%)(%)(%)(%)    

Variation Variation Variation Variation 
(%)(%)(%)(%)    

Taux de desserte globalTaux de desserte globalTaux de desserte globalTaux de desserte global    98,898,898,898,8    98,898,898,898,8    - 
 

 
Nombre théorique d’abonnés = 14 928 
 
 

����    Indice de coIndice de coIndice de coIndice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de nnaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de nnaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de nnaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées (P202.2)collecte des eaux usées (P202.2)collecte des eaux usées (P202.2)collecte des eaux usées (P202.2)    ::::    
 

Indicateur de performanceIndicateur de performanceIndicateur de performanceIndicateur de performance    UnitéUnitéUnitéUnité    
Conditions d'obtention Conditions d'obtention Conditions d'obtention Conditions d'obtention     

des points (pour mémoire)des points (pour mémoire)des points (pour mémoire)des points (pour mémoire)    

Points obtenus si conditions Points obtenus si conditions Points obtenus si conditions Points obtenus si conditions 
réunies (sinon = 0)réunies (sinon = 0)réunies (sinon = 0)réunies (sinon = 0)    

(pour mémoire)(pour mémoire)(pour mémoire)(pour mémoire)    

Existence d'un plan de réseaux mentionnant 
la localisation des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, 
...) et les points d'autosurveillance du réseau 
(10 points) 

0(non)  
ou  

1(oui) 
Oui 10 

Existence et mise en œuvre d'une procédure 
de mise à jour, au moins chaque année, du 
plan des réseaux pour les extensions, 
réhabilitations et renouvellements de réseaux 
(en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) (5 points) 

0(non)  
ou  

1(oui) 
Oui 5 

Total des points obtenus pour l'existencTotal des points obtenus pour l'existencTotal des points obtenus pour l'existencTotal des points obtenus pour l'existence et la e et la e et la e et la 
mise à jour du descriptif détaillémise à jour du descriptif détaillémise à jour du descriptif détaillémise à jour du descriptif détaillé    

points   15 / 15 

Existence d'un inventaire des réseaux avec 
mention, pour tous les tronçons représentés 
sur le plan, du linéaire, de la catégorie de 
l’ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques     et pour au moins la moitié  et pour au moins la moitié  et pour au moins la moitié  et pour au moins la moitié  
du linéaire total des réseaux, les informations du linéaire total des réseaux, les informations du linéaire total des réseaux, les informations du linéaire total des réseaux, les informations 
sur les matériaux et diamètres des sur les matériaux et diamètres des sur les matériaux et diamètres des sur les matériaux et diamètres des 
canalisations de transport et distribution canalisations de transport et distribution canalisations de transport et distribution canalisations de transport et distribution     
(10 points) 

0(non) 
ou  

1(oui) 
Oui 10 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (1 à 5 points sous 
conditions, voir aide =>) 

% 

entre 60% et70% (cas 1) : 1 pt 
 entre 70% et 80% (cas 2) : 2 pts 
 entre 80% et 90% (cas 3) : 3 pts 
 entre 90% et 95% (cas 4) : 4 pts 
 supérieur  à 95% (cas 5) : 5 pts 

3 

Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou 
la période de pose (0 à 15 points) 

% 

 entre 50% et 60% (cas 0) : 10 pts 
 entre 60% et 70% (cas 1) : 11 pts 
 entre 70% et 80% (cas 2) : 12 pts 
 entre 80% et 90% (cas 3) : 13 pts 
 entre 90% et 95% (cas 4) : 14 pts 
 supérieur à 95% (cas 5) : 15 pts 

15 
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Total des points obtenus pour l'existence et la Total des points obtenus pour l'existence et la Total des points obtenus pour l'existence et la Total des points obtenus pour l'existence et la 
mise à jour du plan du réseaumise à jour du plan du réseaumise à jour du plan du réseaumise à jour du plan du réseau    

points         43 / 45 

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

% 

 entre 50% et 60% (cas 0) : 10 pts 
 entre 60% et 70% (cas 1) : 11 pts 
 entre 70% et 80% (cas 2) : 12 pts 
 entre 80% et 90% (cas 3) : 13 pts 
 entre 90% et 95% (cas 4) : 14 pts 
 supérieur à 95% (cas 5) : 15 pts 

12 

Localisation et description des ouvrages 
annexes (relèvement, refoulement, déversoirs 
d'orage, ...) (10 points) 

0(non) 
ou 

1(oui) 
Oui 10 

Inventaire mis à jour, au moins chaque année, 
des équipements électromécaniques existants 
sur les ouvrages de collecte et de transport 
des eaux usées (en l'absence de modifications, 
la mise à jour est considérée comme 
effectuée) (10 points) 

0(non) 
 ou  

1(oui) 
Oui 10 

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

0(non)  
ou  

1(oui) 
Oui 10 

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

0(non) 
 ou  

1(oui) 
Oui 10 

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

0(non) 
ou  

1(oui) 
Oui 10 

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

0(non)  
ou  

1(oui) 
Non 10 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    115 / 120 pts115 / 120 pts115 / 120 pts115 / 120 pts    

 
    

����    Conformité de la collecte des effluents (P203.3)Conformité de la collecte des effluents (P203.3)Conformité de la collecte des effluents (P203.3)Conformité de la collecte des effluents (P203.3)    ::::    
 
Cet indicateur s’obtient auprès des services de police de l’eau. 
Ce service n’a pas explicitement formulé son avis sur cet indicateur pour l’année 
2016. Du point de vue de la collectivité organisatrice du service, la collecte des 
effluents est conforme. 

 
 

����    Conformité des équipements d’épuration (P204.3)Conformité des équipements d’épuration (P204.3)Conformité des équipements d’épuration (P204.3)Conformité des équipements d’épuration (P204.3)    ::::    
 
Cet indicateur s’obtient auprès des services de police de l’eau. 
Ce service n’a pas explicitement formulé son avis sur cet indicateur pour 2016. Du 
point de vue de la collectivité organisatrice du service, la collecte des effluents est 
conforme. 
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����    Conformité dConformité dConformité dConformité de la performance des ouvrages d’épuration (P205.3)e la performance des ouvrages d’épuration (P205.3)e la performance des ouvrages d’épuration (P205.3)e la performance des ouvrages d’épuration (P205.3)    ::::    
 
Cet indicateur s’obtient auprès des services de police de l’eau. 
La performance des ouvrages d’épuration est conforme pour l’année 2016. 
 
 

����    Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon les les les les 
filières conformes à la règlementation (P206.6)filières conformes à la règlementation (P206.6)filières conformes à la règlementation (P206.6)filières conformes à la règlementation (P206.6)    ::::    
 
Toutes les boues issues de notre station d'épuration sont compostées et valorisées en 
agriculture.  
Cette filière est conforme à la règlementation.  
 
 

����    Taux de débordement des effluents dans les locauTaux de débordement des effluents dans les locauTaux de débordement des effluents dans les locauTaux de débordement des effluents dans les locaux des usagers x des usagers x des usagers x des usagers 
(P251.1)(P251.1)(P251.1)(P251.1)    ::::    
 
Nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du 
service ayant subi des dommages dans leurs locaux / nombre d’habitants desservis =                 
0 u/1 000 habitants. 
 
 

����    Nombre de points du réseau Nombre de points du réseau Nombre de points du réseau Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions de collecte nécessitant des interventions de collecte nécessitant des interventions de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau (P252.2)fréquentes de curage par 100 km de réseau (P252.2)fréquentes de curage par 100 km de réseau (P252.2)fréquentes de curage par 100 km de réseau (P252.2)    ::::    
 
Nombre de points noirs (tout point sur la partie publique du réseau unitaire ou 
séparatif nécessitant au moins 2 interventions par an (préventive ou curative) / 
longueur de réseau de collecte (hors branchements) x 100 =  3,51 u/100 km. 
 
 

����    Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 
usées (P253.2)usées (P253.2)usées (P253.2)usées (P253.2)    ::::    
 
Linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelé sur les  
5 dernières années / longueur du réseau de collecte hors branchements = 0,58 %  
(10,6 km de réseaux renouvelés sur les 5 dernières années). 
    
    

����    Conformité des performances des équipements d’épuration au regard Conformité des performances des équipements d’épuration au regard Conformité des performances des équipements d’épuration au regard Conformité des performances des équipements d’épuration au regard 
des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la poldes prescriptions de l’acte individuel pris en application de la poldes prescriptions de l’acte individuel pris en application de la poldes prescriptions de l’acte individuel pris en application de la police de ice de ice de ice de 
l’eau (P254.3)l’eau (P254.3)l’eau (P254.3)l’eau (P254.3)    ::::    
 
Ce taux est le nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l’arrêté 
préfectoral du 16 mai 2006 rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures 
= 92 %.   
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����    Indice de connaissance des rejets au miliIndice de connaissance des rejets au miliIndice de connaissance des rejets au miliIndice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de eu naturel par les réseaux de eu naturel par les réseaux de eu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées (P255.3)collecte des eaux usées (P255.3)collecte des eaux usées (P255.3)collecte des eaux usées (P255.3)    ::::    
    
 Action Action Action Action 

effective effective effective effective 
en totalité en totalité en totalité en totalité 
(oui/non)(oui/non)(oui/non)(oui/non)    

Nombre Nombre Nombre Nombre 
de points de points de points de points 
possiblespossiblespossiblespossibles    

Nombre Nombre Nombre Nombre 
de points de points de points de points 
obtenusobtenusobtenusobtenus    

A A A A ----    Eléments Eléments Eléments Eléments 
communs à communs à communs à communs à 

tous les types tous les types tous les types tous les types 
de réseauxde réseauxde réseauxde réseaux    

Identification sur plan et visite de terrain pour 
localiser les points de rejets potentiels aux 
milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux 
usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop 
plein de postes de refoulement,…) ; 

OUI 20 20 

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de 
la pollution collectée en amont de chaque point 
potentiel de rejet (population raccordée et 
charges polluantes des établissements industriels 
raccordés) ; 

OUI 10 10 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour 
reconnaître les points de déversements et mise 
en œuvre de témoins de rejet au milieu pour 
identifier le moment et l’importance du 
déversement ; 

OUI 20 20 

Réalisation de mesures de débit et de pollution 
sur les points de rejet, suivant les prescriptions 
définies par l’arrêté du 22/06/2007 relatif à la 
collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d’assainissement ; 

OUI 30 30 

Réalisation d’un rapport présentant les 
dispositions prises pour la surveillance des 
systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les 
résultats en application de l’arrêté du 
22/06/2007 relatif à la collecte, au transport et 
au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement ;  

OUI 10 10 

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

OUI 10 10 

B B B B ----    Pour les Pour les Pour les Pour les 
secteurs secteurs secteurs secteurs 

équipés en équipés en équipés en équipés en 
réseaux réseaux réseaux réseaux 

séparatifs séparatifs séparatifs séparatifs     

Evaluation de la pollution déversées par les 
réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 
émissaires concernés devant drainer au moins 
70% du territoire desservi en amont, les 
paramètres observés étant à minima la pollution 
organique (DCO) et l’azote organique totale ;  

OUI 10 10 

C C C C ----    Pour les Pour les Pour les Pour les 
secteurs secteurs secteurs secteurs 

équipés en équipés en équipés en équipés en 
réseaux réseaux réseaux réseaux 

unitaires ou unitaires ou unitaires ou unitaires ou 
mixtesmixtesmixtesmixtes    

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

OUI 10 10 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    120120120120    120120120120    
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����    Durée d’extinction de la dette (P256.2)Durée d’extinction de la dette (P256.2)Durée d’extinction de la dette (P256.2)Durée d’extinction de la dette (P256.2)    ::::    
 
La durée de l’extinction de la dette, exprimée en année, est égale au rapport entre 
l’encours total de la collectivité contractée pour financer les installations et l’épargne 
brute annuelle. 
 
L’épargne brute annuelle est égale aux recettes réelles, déduction faite des dépenses 
réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l’exclusion du 
capital remboursé.  
 
 

Encours total de la dette au 31/12/201Encours total de la dette au 31/12/201Encours total de la dette au 31/12/201Encours total de la dette au 31/12/2016666    :::: 12 401 802 €   

Epargne brute 201Epargne brute 201Epargne brute 201Epargne brute 2016666    ::::                                      2 427 588 €     

Durée Durée Durée Durée d’extinction de la dette en 201d’extinction de la dette en 201d’extinction de la dette en 201d’extinction de la dette en 2016666    ::::              5,1 ans  

 
 
 

����    Taux d’impayés sur les factures d’eau deTaux d’impayés sur les factures d’eau deTaux d’impayés sur les factures d’eau deTaux d’impayés sur les factures d’eau de    l’année précédente (P257.0)l’année précédente (P257.0)l’année précédente (P257.0)l’année précédente (P257.0)    ::::    
 
 
Il correspond au taux d’impayés au 31 décembre de 
l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. 
 
 

 2015201520152015    2012012012016666    

Taux d’impayésTaux d’impayésTaux d’impayésTaux d’impayés    0,22 % 0,31% 

 
 
 
 

����    Taux de réclamations (P258.1)Taux de réclamations (P258.1)Taux de réclamations (P258.1)Taux de réclamations (P258.1)    ::::    
 
Le taux de réclamations est le nombre de réclamations écrites, reçues par l’opérateur 
ou directement par la collectivité, rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000.  
 
Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non conformités 
vis-à-vis d’engagements contractuels, d’engagements de service, notamment au 
regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la règlementation, à l’exception de 
celles relatives au niveau de prix. 
 
 
 

 2015201520152015    2012012012016666    

Nombre de réclamations à l’exploitantNombre de réclamations à l’exploitantNombre de réclamations à l’exploitantNombre de réclamations à l’exploitant    0 0 

Nombre de réclamations à la collNombre de réclamations à la collNombre de réclamations à la collNombre de réclamations à la collectivitéectivitéectivitéectivité    
0,20/1 000 

abonnés 
0,20/1 000 

abonnés 
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Financement des investissementsFinancement des investissementsFinancement des investissementsFinancement des investissements    ::::    
 

����    Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice 
budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d’organismes publics budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d’organismes publics budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d’organismes publics budgétaire, montants des subventions de collectivités ou d’organismes publics 
et des contributioet des contributioet des contributioet des contributions du budget général pour le financement de ces travauxns du budget général pour le financement de ces travauxns du budget général pour le financement de ces travauxns du budget général pour le financement de ces travaux    ::::    
 

Objet des travauxObjet des travauxObjet des travauxObjet des travaux    
Montant des Montant des Montant des Montant des 
travaux en €travaux en €travaux en €travaux en €    

T.T.C.T.T.C.T.T.C.T.T.C.    

Subventions Subventions Subventions Subventions 
accordéesaccordéesaccordéesaccordées    

Contributions Contributions Contributions Contributions     
des collectivités des collectivités des collectivités des collectivités 

adhérentesadhérentesadhérentesadhérentes    

Extension du réseau d’assainissement rue de Extension du réseau d’assainissement rue de Extension du réseau d’assainissement rue de Extension du réseau d’assainissement rue de 
Blotzheim à BartenheimBlotzheim à BartenheimBlotzheim à BartenheimBlotzheim à Bartenheim    

167 469167 469167 469167 469            

MiMiMiMission de maîtrise d’œuvre extension du ssion de maîtrise d’œuvre extension du ssion de maîtrise d’œuvre extension du ssion de maîtrise d’œuvre extension du 
réseau rue de Blotzheim à Bartenheimréseau rue de Blotzheim à Bartenheimréseau rue de Blotzheim à Bartenheimréseau rue de Blotzheim à Bartenheim    

8 8008 8008 8008 800      

Réhabilitation du réseau rue de la Hardt à Réhabilitation du réseau rue de la Hardt à Réhabilitation du réseau rue de la Hardt à Réhabilitation du réseau rue de la Hardt à 
BartenheimBartenheimBartenheimBartenheim    

111 973111 973111 973111 973      

Elimination des eaux claires parasites rue du Elimination des eaux claires parasites rue du Elimination des eaux claires parasites rue du Elimination des eaux claires parasites rue du 
Couvent à BlotzheimCouvent à BlotzheimCouvent à BlotzheimCouvent à Blotzheim    

94 16294 16294 16294 162      

Mission de maîtrise d’œuvre élMission de maîtrise d’œuvre élMission de maîtrise d’œuvre élMission de maîtrise d’œuvre élimination ECP imination ECP imination ECP imination ECP 
rue du Couvent à Blotzheimrue du Couvent à Blotzheimrue du Couvent à Blotzheimrue du Couvent à Blotzheim    

7 8307 8307 8307 830    0000    0000    

Forage dirigé passage sous ruisseau rue du Forage dirigé passage sous ruisseau rue du Forage dirigé passage sous ruisseau rue du Forage dirigé passage sous ruisseau rue du 
Moulin à BlotzheimMoulin à BlotzheimMoulin à BlotzheimMoulin à Blotzheim    

43 92343 92343 92343 923      

Mission de maîtrise d’œuvre rue deMission de maîtrise d’œuvre rue deMission de maîtrise d’œuvre rue deMission de maîtrise d’œuvre rue de    
Hégenheim à BuschwillerHégenheim à BuschwillerHégenheim à BuschwillerHégenheim à Buschwiller    

25 87425 87425 87425 874      

Renouvellement d’un tronçon du réseau Renouvellement d’un tronçon du réseau Renouvellement d’un tronçon du réseau Renouvellement d’un tronçon du réseau 
d’assainissement rue de Wd’assainissement rue de Wd’assainissement rue de Wd’assainissement rue de Wentzwiller à entzwiller à entzwiller à entzwiller à 
BuschwillerBuschwillerBuschwillerBuschwiller    

18 26418 26418 26418 264            

Réorganisation des réseaux d’assainissement Réorganisation des réseaux d’assainissement Réorganisation des réseaux d’assainissement Réorganisation des réseaux d’assainissement 
rue de Hagenthal et rue de la Scierie à rue de Hagenthal et rue de la Scierie à rue de Hagenthal et rue de la Scierie à rue de Hagenthal et rue de la Scierie à 
HégenheimHégenheimHégenheimHégenheim    

427 854427 854427 854427 854      

Mission de maîtrise d’œuvre rue de Buschwiller Mission de maîtrise d’œuvre rue de Buschwiller Mission de maîtrise d’œuvre rue de Buschwiller Mission de maîtrise d’œuvre rue de Buschwiller 
à Hégenheimà Hégenheimà Hégenheimà Hégenheim    

34 24534 24534 24534 245      

Renouvellement des réseaux d’assainissement Renouvellement des réseaux d’assainissement Renouvellement des réseaux d’assainissement Renouvellement des réseaux d’assainissement 
ruerueruerues du Bon Coin, de la Couronne, de l’Etoile à s du Bon Coin, de la Couronne, de l’Etoile à s du Bon Coin, de la Couronne, de l’Etoile à s du Bon Coin, de la Couronne, de l’Etoile à 
HésingueHésingueHésingueHésingue    

215 298215 298215 298215 298      

Dévoiement intercom Dévoiement intercom Dévoiement intercom Dévoiement intercom Ø    800 rue de Saint800 rue de Saint800 rue de Saint800 rue de Saint----Louis Louis Louis Louis 
à Hésingue (30ml)à Hésingue (30ml)à Hésingue (30ml)à Hésingue (30ml)    

35 10235 10235 10235 102      

Réhabilitation du réseau rues des Etangs, des Réhabilitation du réseau rues des Etangs, des Réhabilitation du réseau rues des Etangs, des Réhabilitation du réseau rues des Etangs, des 
Muguets à Huningue Muguets à Huningue Muguets à Huningue Muguets à Huningue     

128 482128 482128 482128 482    0000    0000    

Réhabilitation du réseau rue de Paris à Réhabilitation du réseau rue de Paris à Réhabilitation du réseau rue de Paris à Réhabilitation du réseau rue de Paris à 
HuningueHuningueHuningueHuningue    

52 86452 86452 86452 864    0000    0000    

Réhabilitation du réseau rue de Schlierbach à Réhabilitation du réseau rue de Schlierbach à Réhabilitation du réseau rue de Schlierbach à Réhabilitation du réseau rue de Schlierbach à 
KembsKembsKembsKembs    

92 67092 67092 67092 670    0000    0000    
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Objet des travauxObjet des travauxObjet des travauxObjet des travaux    
Montant des Montant des Montant des Montant des 
travaux en €travaux en €travaux en €travaux en €    

T.T.C.T.T.C.T.T.C.T.T.C.    

Subventions Subventions Subventions Subventions 
accordéesaccordéesaccordéesaccordées    

Contributions Contributions Contributions Contributions     
des collectivités des collectivités des collectivités des collectivités 

adhérentesadhérentesadhérentesadhérentes    

Chemisage du Chemisage du Chemisage du Chemisage du réseau d’assainissement rue du réseau d’assainissement rue du réseau d’assainissement rue du réseau d’assainissement rue du 
Bois Fleuri à SaintBois Fleuri à SaintBois Fleuri à SaintBois Fleuri à Saint----LouisLouisLouisLouis    

29 93829 93829 93829 938    0000    0000    

Mission de maîtrise d’œuvre renouvellement Mission de maîtrise d’œuvre renouvellement Mission de maîtrise d’œuvre renouvellement Mission de maîtrise d’œuvre renouvellement 
des réseaux d’assainissement rues du Bois des réseaux d’assainissement rues du Bois des réseaux d’assainissement rues du Bois des réseaux d’assainissement rues du Bois 
Fleuri, des Alouettes, des Perdrix à SaintFleuri, des Alouettes, des Perdrix à SaintFleuri, des Alouettes, des Perdrix à SaintFleuri, des Alouettes, des Perdrix à Saint----LouisLouisLouisLouis    

51 17151 17151 17151 171    0000    0000    

Renouvellement d’un tronçon du réseau Renouvellement d’un tronçon du réseau Renouvellement d’un tronçon du réseau Renouvellement d’un tronçon du réseau 
d’ad’ad’ad’assainissement rue des Chalets à Saintssainissement rue des Chalets à Saintssainissement rue des Chalets à Saintssainissement rue des Chalets à Saint----LouisLouisLouisLouis    

33 29333 29333 29333 293    0000    0000    

Raccordement d’un TS sur le réseau Raccordement d’un TS sur le réseau Raccordement d’un TS sur le réseau Raccordement d’un TS sur le réseau 
assainissement de la rue de Montreux à Saintassainissement de la rue de Montreux à Saintassainissement de la rue de Montreux à Saintassainissement de la rue de Montreux à Saint----
LouisLouisLouisLouis    

5 4025 4025 4025 402    0000    0000    

Fraisage de manchettes rue des Alliés à VillageFraisage de manchettes rue des Alliés à VillageFraisage de manchettes rue des Alliés à VillageFraisage de manchettes rue des Alliés à Village----
NeufNeufNeufNeuf    

2 6552 6552 6552 655    0000    0000    

Réhabilitation du réseau rue du GénéralRéhabilitation du réseau rue du GénéralRéhabilitation du réseau rue du GénéralRéhabilitation du réseau rue du Général    de de de de 
Gaulle à VillageGaulle à VillageGaulle à VillageGaulle à Village----NeufNeufNeufNeuf    

168 961168 961168 961168 961    0000    0000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����    Etat de la detteEtat de la detteEtat de la detteEtat de la dette    ::::    
 
L’état de la dette au 31 décembre 2016 fait apparaître les valeurs suivantes :  
 

 2015201520152015    2012012012016666    

Encours de la dette au 31 Encours de la dette au 31 Encours de la dette au 31 Encours de la dette au 31 
décembre décembre décembre décembre     

12 475 338 12 401 802 

Annuités de remboursements dAnnuités de remboursements dAnnuités de remboursements dAnnuités de remboursements de e e e 
la dette au cours de l’exercicela dette au cours de l’exercicela dette au cours de l’exercicela dette au cours de l’exercice    

 1 389 041 1 383 000 

… dont en intérêts… dont en intérêts… dont en intérêts… dont en intérêts    513 300 487 000 

… dont en capital… dont en capital… dont en capital… dont en capital    875 741  896 000 

    
    

����    Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice     
du servicedu servicedu servicedu service    ::::    
 

 2015201520152015    2012012012016666    

Montant des amortissements Montant des amortissements Montant des amortissements Montant des amortissements     1111    957 530957 530957 530957 530    1111    985 353985 353985 353985 353    
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����    Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du 
service à l’usager et les performances environnementales du serviceservice à l’usager et les performances environnementales du serviceservice à l’usager et les performances environnementales du serviceservice à l’usager et les performances environnementales du service    ::::    
 
Néant. 
 
 

����    Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés     
par l’assemblée dépar l’assemblée dépar l’assemblée dépar l’assemblée délibérante au cours des exercices antérieurs et non libérante au cours des exercices antérieurs et non libérante au cours des exercices antérieurs et non libérante au cours des exercices antérieurs et non 
encore réalisésencore réalisésencore réalisésencore réalisés    ::::     
 

OpérationOpérationOpérationOpération    Montant en €Montant en €Montant en €Montant en €    

Buschwiller – Réhabilitation rue de Hégenheim  515 652  

Hégenheim – Réhabilitation rue de Buschwiller 345 000  

Hégenheim – Chemisage rue du Général de Gaulle 78 079 

Hégenheim – Chemisage rue des Vignes 92 872 

Saint-Louis – Réhabilitation rues du Bois Fleuri, Alouettes, Perdrix 786 000 

Saint-Louis – Chemisage rue Edouard Branly 121 338 

Saint-Louis – Chemisage rue Pasteur 90 346 
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Actions de solidarité et de coopération Actions de solidarité et de coopération Actions de solidarité et de coopération Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eaudécentralisée dans le domaine de l’eaudécentralisée dans le domaine de l’eaudécentralisée dans le domaine de l’eau    ::::    
 

����    Montants des abandons de Montants des abandons de Montants des abandons de Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds créance ou des versements à un fonds créance ou des versements à un fonds créance ou des versements à un fonds     
de solidaritéde solidaritéde solidaritéde solidarité    : : : :     
 
(en application de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles). 
 

 2015201520152015    2016201620162016    

Nombre d’abandon de créanceNombre d’abandon de créanceNombre d’abandon de créanceNombre d’abandon de créance     0  0 

Montant des abandons de créanceMontant des abandons de créanceMontant des abandons de créanceMontant des abandons de créance     0 €  0 € 

Versement à un fonds de solidaritéVersement à un fonds de solidaritéVersement à un fonds de solidaritéVersement à un fonds de solidarité     0 €  0 € 

Nombre de demandes reçuesNombre de demandes reçuesNombre de demandes reçuesNombre de demandes reçues     0  0 
 

 
 

����    Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération 
décentralisée conduitesdécentralisée conduitesdécentralisée conduitesdécentralisée conduites    ::::    
 
(en application de l’article L.1115-1-1 du CGCT). 
 
Sans objet. 
 
 

RappRappRappRapports financiers et techniques du délégataireorts financiers et techniques du délégataireorts financiers et techniques du délégataireorts financiers et techniques du délégataire    ::::    
 
En sus de ce rapport, vous trouverez dans chaque mairie de votre commune d’assise 
les rapports d’activité du délégataire pour l’exercice 2016. 
 
 

Note d’information de l’agence de l’eau RhinNote d’information de l’agence de l’eau RhinNote d’information de l’agence de l’eau RhinNote d’information de l’agence de l’eau Rhin----
Meuse pourMeuse pourMeuse pourMeuse pour    2016201620162016    ::::    
 
Voir ci-après.  
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