Syndicat Intercommunal des Eaux
du NORD EST DE LYON

Service de distribution publique d'eau potable
Rapport annuel sur le prix et la qualité des services
Exercice 2017
Application selon le Code Général des Collectivités Locales modifié par le décret 2005-236 du 14
mars 2005, relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable
et de l'assainissement.
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-I- Présentation générale du service
1. Description
 Nature du service assuré :
Le S.I.E du Nord Est de Lyon (SIENEL) regroupe les 4 communes suivantes :
BEYNOST, MIRIBEL, NEYRON et ST MAURICE DE BEYNOST alimentées par 2 services : Haut et
Bas Services.
Il assure la production et la distribution de l’eau potable.

 Constitution et gestion du service :
L’eau distribuée aux 4 communes adhérentes au syndicat est d’origine souterraine et provient du captage
du Four à Chaux pour l'essentiel et des sources de St Maurice. Une interconnexion avec le réseau du
Grand Lyon autorise en cas de besoin un secours depuis le captage de Crépieux-Charmy.
Elle ne subit pas de traitement complexe et bénéficie d’une protection par réalimentation naturelle de la
nappe et des terrains aquifères.
Suez Environnement est chargé de l’exploitation de la distribution publique d’eau potable au titre du
contrat d’affermage du 1er janvier 2011 jusqu’au 31/12/2021.
Un avenant n°01 a été signé à compter du 29/11/2016 : mise en place d’un guichet unique, modification
du tarif et du bordereau des prix.
La délégation de service (DSP) qui nous lie à SUEZ depuis sa conclusion en 2011 prévoyait une révision
à mi-contrat, notamment pour ce qui concerne les évolutions à caractère règlementaires.
Ces dernières sont constituées par les lois Construire sans détruire (nécessitée de Geo localiser les réseaux
et de répondre aux déclaration de travaux sur ces bases), loi Warsmann (limitation des dégrèvements), loi
Brottes (interdiction des coupures même en cas d'impayé), loi Hamon (formalisation des informations
obligatoires en cas de souscription).


Notre Service :





9 234 usagers
1 304 036 m3 comptabilisés
8 réservoirs
169,3 km de réseau d’eau potable.

Le personnel qui assure l’alimentation et la distribution en eau potable des 20.399 habitants du Syndicat
Intercommunal du Nord Est de Lyon, bénéficie des prestations contractuelles du groupe Suez
Environnement (encadrement, service clientèle, secrétariat technico-administratif).
Nombre de clients par commune :
Miribel :4 353
Beynost :2 084
Saint Maurice : 1 669
Neyron : 1 128
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2. Faits marquants de l’exercice
DISTRIBUTION
MIRIBEL
Sur l’ensemble de l’année 2017, 10 réparations réalisées avec terrassement sur des branchements d’eau.
Juillet
 Réparation d’une fuite conduite située dans l’impasse de la tour sur une conduite en fonte grise de
diamètre 60.
Novembre
 Réparation d’une casse sur une canalisation en fonte de diamètre 150 sur l’Avenue des Balmes.
Décembre
 Réparation d’une fuite sur canalisation dans l’impasse du Couvaloup.
ST MAURICE DE BEYNOST
Sur l’ensemble de l’année 2017, 3 réparations réalisées avec terrassement sur des branchements d’eau.
NEYRON
Sur l’ensemble de l’année 2017, 3 réparations réalisées avec terrassement sur des branchements d’eau.
BEYNOST
Sur l’ensemble de l’année 2017, 8 réparations réalisées avec terrassement sur des branchements d’eau.
Janvier
 Réparation d’une casse sur la conduite en fonte de diamètre 125 qui se trouve sur la Rue centrale.
Février
 Réparation d’une casse sur la conduite en fonte de diamètre 100 qui se trouve sur la Route de
Genève.
Mars
 Fuite sur robinet de vidange en bout de conduite en fonte de diamètre 80 sur le Chemin des Bottes.
Recherche de fuites sur l’ensemble du Syndicat : pose de P+ : 23km de réseau

PRODUCTION
Mars
 St Maurice de Beynost – réservoir relais : Changement de la pompe d’eau brute du préparateur
d’eau chlorée.
Avril
 Miribel – réservoir St Martin : Remplacement de l’émetteur de commande de pompage.
Mai-juin
 Miribel - station : Dépannage du système de désinfection, en astreinte.
 Miribel - station : Intégration du nouveau forage dans les installations en automatisme et en
supervision.
Juillet-août
 Miribel - forage : Réception et mise en service de forage par la collectivité (refoulement de la
conduite pluviale).
Août
 Miribel - forage : Démarrage des analyses du forage.
 Miribel - puits 3 : Changement des liaisons Can OPEN puits – station (système de
communication), fiche de retour d’intervention en annexe 12.
Novembre
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 Beynost - Péchu : Problème France Télécom « défaut ligne » pendant 4 jours.
Décembre
 Miribel – four à chaux : Débordement du pluvial sur le captage, suite modifications du regard lors
des travaux de forage.

3. Patrimoine
LESRESSOURCES

LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT

LES CHATEAUX D’EAU ET RESERVOIRS

LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE
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LES CANALISATIONS
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre
de l’année d’exercice hors branchements.

LES VARIATIONS SUR LES INSTALLATIONS
Des changements sont susceptibles d’intervenir sur l’année au niveau des principales installations :
entrée/sortie de site
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LES ACCESSOIRES DU RESEAU
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau au 31 décembre 2017 :

Les informations ci-dessus sont celles renseignées dans le SIG au 31 décembre de l'année d'exercice.
Il s'agit donc d’une image du SIG à cette date.
Les hydrants sont donnés à titre indicatif ; ils ne font pas partie du patrimoine rattaché au contrat.
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LES COMPTEURS

LES EQUIPEMENTS DE TELERELEVE

INDICE DE CONNAISSANCE PATRIMONIALE
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Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l’eau et de l’assainissement impose de nouvelles obligations en matière de description
des réseaux d’eaux usées à travers l’Indice de connaissance de gestion patrimoniale du réseau.
Cet indice de connaissance doit atteindre la note minimale de 40/45. La cotation minimale repose avant
tout sur le descriptif détaillé de 50% du linéaire, d’un part pour le diamètre et le matériau et, d’autre part
sur l’âge ou la date de pose des canalisations (cf. Arrêté du 2 déc. 2013).
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné ciaprès.
Si l’indice de connaissance patrimoniale est inférieur à 40, un plan d’actions doit être établi pour enrichir
la connaissance du patrimoine sur la nature, le diamètre et la date de pose ou l’âge des collecteurs.
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(indicateur maximum 120)
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4. Qualité du service
Accueil de la clientèle :
L’accueil physique en agence
Au service des clients, 60 heures par semaine, du lundi au vendredi, sans interruption de 8 heures à
19 heures, et le samedi matin de 8 heures à 13 heures, les Centre de Relation Clientèle basés à Rillieux laPape et à Saint-Etienne permettent aux clients d’avoir une réponse en ligne à toutes leurs questions
administratives ou techniques. La formation permanente de nos téléconseillers permet d’assurer aux
clients un service de qualité.
Le Centre de Relation Clientèle est joignable aux numéros suivants :


Pour toute demande ou réclamation : 0977 408 408 (appel non surtaxé)
Pour toutes les urgences techniques : 0977 401 134 (appel non surtaxé)
 Le service d'urgence 24h/24
En dehors des heures d’ouverture de l’accueil physique des clients ou des plages ouvrées de l’accueil
téléphonique ci-dessus, le service d’urgence de Suez Environnement assure l’accueil téléphonique des
clients et coordonne les interventions urgentes telles que :
· Réparations de casses de canalisations.
· Dépannages d’installations.
· Débouchage de branchements d’assainissement.
Pour cela, un effectif composé d’agents et d’encadrants est mobilisable quotidiennement en dehors des
heures ouvrées. Leurs compétences sont diversifiées et ils disposent de matériels, d’équipements, de
véhicules et de moyens de communication adaptés à la gestion des astreintes.

Conformité de la qualité de l’eau :
LE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU
"L’Eau consommée doit être propre à la consommation"(extrait du Code de la Santé Publique).
La réglementation française relative à la qualité des eaux destinées à la consommation est définie dans le
Code de la Santé Publique aux articles R.1321-1 et suivants.
L'eau fait partie des produits alimentaires les plus contrôlés. Pour livrer au consommateur une eau
potable, le distributeur doit respecter des normes de qualité particulièrement rigoureuses sur 54 critères
principaux répartis en trois groupes :
- · La qualité microbiologique
- · La qualité physico-chimique dont les pesticides et les métabolites
- · La qualité organoleptique.
Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau potable :
- --Les limites de qualité, correspondent à la conformité réglementaire : pour différents paramètres
bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou physico-chimiques (arsenic, nitrates,
nickel, plomb, …).

SIENEL – Rapport sur le Prix et la Qualité du service – 2017 11 / 33

-

Le Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale. Un dépassement peut impliquer des
restrictions de consommation et doit conduire à des solutions de mise en conformité de l’eau
distribuée.
· Les références de qualité, correspondent à des indicateurs établis à des fins de suivi des
installations de production, de distribution et d'évaluation des risques pour la santé des personnes :
il n’est pas obligatoire de respecter ces valeurs du Code de la Santé Publique pour un certain
nombre de paramètres bactériologiques ou physico-chimiques. Toutefois un dépassement
récurrent, pouvant porter atteinte à la santé des personnes, doit conduire à proposer des solutions
permettant d’éliminer le problème mis en évidence.

La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle :
- Le contrôle sanitaire, est officiel et légal est sous l’autorité exercée par le Préfet via l’ARS
(Agence Régionale de Santé). En France, il porte sur l'ensemble du système d’alimentation en
eau : stations de production, réservoirs et réseaux de distribution. Les échantillons d'eau prélevés
aux différents points de contrôle sont analysés par des laboratoires agréés par le ministère de la
Santé.
Leurs analyses permettent de vérifier les qualités physique, chimique, organoleptique et
bactériologique de l’eau, ainsi que la conformité des installations de production, de stockage et de
distribution. La nature et la fréquence du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont
fixés par les arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010.
Les données de ce contrôle permettent à l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité de
l’eau produite et distribuée. Celui-ci est adressé, associé à une facture, à tous les clients du service.
-

La surveillance de l’exploitant permet de s’assurer du respect à tout moment des exigences de qualité
de l’eau produite et distribuée. Garantir le respect des normes implique de mettre en œuvre des actions
qui vont au-delà du contrôle réglementaire. Ces actions permettent d’ajuster au fil de l’eau le
traitement pour garantir 24h/24 la conformité sanitaire. Ces actions sont basées essentiellement sur la
prévention et nécessitent une connaissance approfondie des installations, de leur sensibilité, et de
l’analyse des risques et des dangers. Cette surveillance s’opère à trois niveaux :
o Un contrôle continu des paramètres sensibles sur les usines de production et sur les
réseaux de distribution à l’aide de capteurs ;
L’analyse en continu : un contrôle 24h/24 des paramètres de la qualité de l’eau sur les eaux
en sortie des usines d’eau potable à l’aide d’analyseurs. Conforme aux critères de qualité,
l’eau est ensuite pompée vers les réservoirs avant d’être distribuée.
o Un contrôle régulier par l’intermédiaire de prélèvements analysés dans les laboratoires
d’usines par des agents qualifiés. Des prélèvements ponctuels analysés dans un laboratoire
accrédité COFRAC utilisant des méthodes d’analyses normalisées.

LE PROGRAMME ARS
L’ARS (Agences Régionales de Santé) applique un programme annuel de suivi réglementaire selon les
critères du Code de la Santé Publique.
Les résultats du bilan qualité réglementaire 2017 sont issus du programme suivant :
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LE PLAN VIGIPIRATE
Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application les
mesures gouvernementales exigées par le plan Vigipirate ; parmi les plus significatives :
- Un dispositif de sur-chloration peut être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de
chlore libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de
distribution,
- La sécurisation et la surveillance des sites industriels,
- La sensibilisation du personnel à la Vigilance.
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et conduira
potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations.
CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT :
STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et
de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique de la ressource sont
les suivants :

LA PRODUCTION
CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT :
STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE.
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et
de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production sont
les suivants :
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Au cours de cette année 2017, les prélèvements réglementaires et d’autosurveillance ont respecté les
limites et références de qualité réglementaires en vigueur, à l’exception du paramètre pesticide l’AtrazineDéséthyl-Déisopropyl :
Le 18 septembre l’échantillon LSE1709-15807 prélevé au point de mise en distribution de la station de
St Maurice de Beynost,a révélé une concentration de 0.152 μg/l concernant l’Atrazine-DéséthylDéisopropyl, hors limite de qualité (LQ < 0.100 μg/l). Dans ce prélèvement, d'autres pesticides sont
présents avec une somme des pesticides = 0,207 μg/l, conforme à la réglementation.
En 2015, suite à une forte augmentation des teneurs en Atrazine Déséthyl Deisopropyl au niveau du
captage de la Bonnarde et au point de mise en distribution de la station de traitement de St Maurice de
Beynost, l’ARS de l’Ain a informé la collectivité par courrier en date du 24 octobre 2015 de la mise en
place d’un suivi analytique mensuel renforcé de la teneur en pesticides de cette ressource, conformément
à l’article R 1321.17 du code de la santé publique.
Les résultats 2016 de ce suivi ayant mis en évidence le dépassement quasi-systématique des limites de
qualité pour le paramètre pesticides, l’ARS n’a pas jugé utile de le poursuivre en 2017.
En conséquence, depuis janvier 2017, la fréquence des prélèvements s’effectue selon la réglementation en
vigueur, à savoir, un prélèvement de type RP sur les eaux brutes de ces ressources tous les 2 ans.
Le captage de Miribel est moins impacté par cette pollution, la somme des pesticides analysés a indiqué
une teneur maximale de 0.047 μg/l en 2017.
LA DISTRIBUTION
CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT :
STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et
de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en distribution sont
les suivantes :
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Les prélèvements réalisés en 2017 ont été conformes aux limites et références de qualité réglementaires.
LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE SUR LA DISTRIBUTION
Le chlorure de vinyle monomère (CVM), également connu sous le nom de chlorure de vinyle ou de
chloroéthène, est un composé chimique industriel, fabriqué à partir de l’éthylène et du chlore. Il est
principalement utilisé pour produire son polymère, le polychlorure de vinyle (PVC).
Sa limite de qualité est de 0.5 μg/l.
Suite à la découverte de concentration anormale en CVM sur quelques sites en France, il a été mis en
évidence le relargage, en lien avec leur process de fabrication, de certaines conduites PVC datant des
années antérieures à 1980.
Un groupe de travail spécifique a été créé au sein de l’ASTEE (Association Scientifique et Technique
pour l’Eau et l’Environnement), piloté par la Direction Générale de la Santé (DGS), afin de consolider
l’état des connaissances sur ce sujet et définir les modalités de gestion des dépassements. Suez en est
membre depuis l’origine et participe activement aux différentes actions menées.
Une instruction, DGS/EA4/2012/366, a été diffusée par la DGS en date du 18 octobre 2012.
Elle précise les modalités de :
- Repérage des canalisations à risque
- Adaptation du contrôle sanitaire
- Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité.
Les ARS (Agences Régionales de Santé) ont lancé des démarches sur ce sujet.
Lors des prélèvements réglementaires 2017 réalisés chez les abonnés du syndicat, cette molécule n’a pas
été mise en évidence.
LES INDICATEURS DE PERFORMANCE SUR LA QUALITE D'EAU (décret du 2 mai 2007)
Les deux indicateurs de performance représentent les taux de conformité des prélèvements d’eau potable
en production et en distribution d’eau vis-à-vis des limites de qualité d’eau imposées par le Code de la
Santé Publique sur la physico-chimie et la microbiologie. Le calcul de ces indicateurs ne fait intervenir
que des prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d’une limite de qualité dans le Code de la
Santé Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du
contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé.
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SUIVI DES PARAMETRES SENSIBLES
QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE LA RESSOURCE
Le suivi analytique réalisé sur les ressources en 2017 a enregistré une contamination
bactériologique des zones de captage, indiquant leur sensibilité aux eaux de surface.

QUALITE PHYSICOCHIMIQUE DE L’EAU


LES PESTICIDES

Pour mémoire : limites de qualité réglementaires
Ressource – eaux brutes Production (eaux mises en distribution)
< 2.00 μg/l par pesticide < 0,10 μg/l par pesticide
< 5.00 μg/l somme des pesticides < 0,50 μg/l somme des pesticides.
Sources Saint Maurice de Beynost
En 2017, des molécules de pesticides ont été mises en évidence sur les prélèvements
effectués en sortie de station de traitement de St Maurice de Beynost (teneurs maxi μg/l) :
ATRAZINE 0,007
ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR 0,152
DESETHYL ATRAZINE 0,048
ATRAZINE ET SES METABOLIT 0,207
Somme des pesticides 0,207.
En 2015, suite à une forte augmentation des teneurs en Atrazine Déséthyl Déisopropyl au
niveau du captage de la Bonnarde et au point de mise en distribution de la station de
traitement de St Maurice de Beynost, l’ARS de l’Ain a informé la collectivité par courrier
en date du 24 octobre 2015 de la mise en place d’un suivi analytique mensuel renforcé de
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la teneur en pesticides de cette ressource, conformément à l’article R 1321.17 du code de la
santé publique.
Les résultats 2016 de ce suivi ayant mis en évidence le dépassement quasi-systématique
des limites de qualité pour le paramètre pesticides, l’ARS n’a pas jugé utile de le
poursuivre en 2017.
En conséquence, depuis janvier 2017, la fréquence des prélèvements s’effectue selon la
réglementation en vigueur, à savoir, un prélèvement de type RP sur les eaux brutes de ces
ressources tous les 2 ans.

Les concentrations de ces molécules sont constantes depuis 2015.
La limite de qualité du paramètre « somme des pesticides (<0,5 μg/l) a toujours été
respectée.
L’Atrazine-Déséthyl-Déisopropyl est un métabolite de l’Atrazine dont l’utilisation des
désormais interdite.
Champ captant de Miribel
Ce champ captant est moins impacté par les pesticides.
FOUR A CHAUX Puits 3 (R)
ATRAZINE 0,008
DESETHYL ATRAZINE 0,017
ATRAZINE ET SES METABOLIT 0,025
SIMAZINE 0,006
Somme des pesticides 0,031
TTP FOUR A CHAUX Puits 3 - Miribel Beynost Neyron (P)
ATRAZINE 0,006
ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR 0,023
DESETHYL ATRAZINE 0,012
ATRAZINE ET SES METABOLIT 0,041
SIMAZINE 0,007
Somme des pesticides 0,047
TTP Mél. Puits 1 + 2 - Miribel Les Echets (P)
ATRAZINE 0,007
ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR 0,024
DESETHYL ATRAZINE 0,013
ATRAZINE ET SES METABOLIT 0,043
SIMAZINE 0,006
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Somme des pesticides 0,043
Ces valeurs sont très en-deçà des 2 limites de qualité pesticides sur cette zone de captage.


LES NITRATES

Sources Saint Maurice de Beynost
Les sources de la BONNARDE et JUFFET de St Maurice de Beynost présentent des
valeurs élevées en Nitrates : la teneur maximale relevée au niveau de la source
BONNARDE a été de 29.3 mg/l, et elle a été de 43 mg/l au niveau de la source JUFFET.

Au point de mise en distribution et au robinet du consommateur, les concentrations en
Nitrates de l’année 2016 ont respecté la norme en vigueur, avec un taux moyen de 34 mg/l
et une valeur maximale de 36.2 mg/l (limite de qualité : < 50 mg/l).oncentrations

Champ captant de Miribel
Le champ captant de Miribel est moins impacté par les Nitrates : la valeur maximale
relevée sur la ressource et au point de mise en distribution a été de 12.30 mg/l.
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Nb : le recensement réalisé sur 2000/2003 concernant les points d’accès à la nappe dans le
périmètre rapproché des captages du Four à Chaux a indiqué que 53% des habitations de ce
périmètre disposent d’un point d’accès à la nappe par le biais de puits ou de puits perdus.
Il serait nécessaire de réaliser une information des consommateurs des bonnes pratiques
concernant l’utilisation de ces équipements afin de protéger la nappe d’une pollution
d’origine domestique.
 LA TURBIDITE
Le champ captant du Four à Chaux et les sources sont sensibles aux épisodes de fortes
pluies qui s’accompagnent d’augmentations sensibles de la turbidité.
Ces augmentations de turbidité traduisent l’influence des eaux de surface sur l’eau de la
nappe et met en évidence le risque de contamination microbiologique importante,
confirmée par la détection de germes sulfito-réducteurs en 2004 et la détection de kystes de
protozoaires en 1999 et en mars 2006.
Par ailleurs la présence d’une turbidité > 1 NTU limite notablement l’efficacité de la
désinfection.

En 2017, la valeur maximale de turbidité ressource / production / distribution issues du
champ captant de MIRIBEL a été 0.36 NTU : elles ont respecté la référence de qualité au
robinet du consommateur (2 NTU).
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En ce qui concerne les eaux issues des sources de St Maurice de Beynost, les valeurs
mesurées en 2017 sur l’eau brute n’ont pas dépassé 0.39 NTU.
De même, au point de mise en distribution et au robinet du consommateur, les valeurs
sont restées inférieures à 0. 78 NTU, respectant ainsi la référence de qualité au
robinet du consommateur (2 NTU).
 LES SOLVANTS CHLORES DE TYPE INDUSTRIELS
En 2017, l’ensemble des teneurs en solvants chlorés d’origine industrielle et notamment de
type Tétra et Trichloréthylène sont restées inférieures au seuil de quantification de la
méthode analytique (< 0,5 μg/l).
Pour mémoire, en 2007, des traces de Trichloréthylène avaient été détectées à hauteur de
0.5 μg/l, en sortie de production de Miribel- TTP Bâche reprise Mél. Puits 1 + 2 (P).
 LE SUIVI DE LA DESINFECTION
Au niveau de la zone de captage du Four à Chaux l’eau est désinfectée par injection de
chlore à l’aspiration des pompes dans la bâche de reprise des puits P1 P2 et au niveau du
refoulement du puits P3.
Afin de respecter les consignes Vigipirate, depuis le 2 novembre 2001, le taux de
traitement a été augmenté sur les unités de traitement pour atteindre 0,3 mg/l au point de
mise en distribution de la station du Four à Chaux.
Le taux de traitement est ajusté en fonction des variations de la qualité de l’eau de la
ressource.
Au cours de l’année 2017, la teneur en chlore de l’eau a fait l’objet de 210 contrôles dont
114 contrôles en sortie de station de production et 97 contrôles en distribution.

SIENEL – Rapport sur le Prix et la Qualité du service – 2017 20 / 33

La répartition du chlore sur le réseau de distribution alimenté par le Four à Chaux s’est
stabilisée, les taux de chlore sont plus constants.

5. Orientations pour l’avenir
-

Poursuite de l’effort sur les travaux de mise à niveau du réseau (hors interventions du délégataire)
à environ 450 k€ pour 2018 (taux de renouvellement environ 70 ans).
Obtention de l’autorisation de l’ARS pour mise en distribution de l’eau du forage profond après
les essais ayant eu lieu en 2017.
Finalisation de l’étude de la distribution de l’eau sur le hameau Des Echets
Décision du Conseil à prendre sur la mise en place de la télésurveillance du site du Four à Chaux
(en lien avec la CCMP).
Participation à l’étude en cours du transfert du service à la CCMP.

-II- Indicateurs techniques
1. La ressource
LA NATURE DES RESSOURCES UTILISEES
L’eau distribuée aux 4 communes adhérentes au Syndicat est d’origine souterraine et provient, pour la
plus grande part, du captage du Four à Chaux et des sources de Juffet et de la Bonnarde de St Maurice de
Beynost. En cas de besoin, une interconnexion autorise un secours à partir du Grand Lyon (captage de
Crepieux-Charmy).
L’eau ne subit pas de traitement complexe mais une simple désinfection au chlore.
Les périmètres de protection de ces ressources ont été établis par les arrêtés préfectoraux du 18 mai 1993
pour les captages du Four à Chaux et du 22 novembre 1991 pour les sources de Saint-Maurice.
Captage du Four à Chaux
Sur la zone de captage sont construits 3 puits en béton armé de 3 m de diamètre intérieur, distants de 100
m les uns des autres. Ils ont été forés dans les alluvions quaternaires du lit majeur du Rhône à une
profondeur de 12 m environ sous le niveau du terrain naturel.
La zone étant inondable, ces puits sont surmontés de margelles de 2 m de hauteur.
Les puits les plus anciens sont reliés par siphon au puisard de la station de pompage.
Le dernier puits est équipé d'une pompe à ligne d'arbre.
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Captages de St Maurice de Beynost
Ils sont situés sur la côtière et recueillent les eaux provenant de la nappe phréatique du plateau de la
Dombes. Ce sont :
 la source JUFFET, située à l’ouest de la route face au puits de la BONNARDE en bordure du
fossé et bord de la route
 le captage de la BONNARDE, constitué d’un puits collecteur à une profondeur de sept mètres
pour deux mètres de diamètre, d’un drain long de 90 à 100 mètres situé dans une tranchée de deux
à trois mètres de profondeur et d’une galerie semi-drainante longue de 80 mètres sur une hauteur
de 1.8 mètre, dont la base repose à sept mètres sous la surface du sol.
Captage de Beynost
Les sources du PECHU sont abandonnées en exploitation.
CAPACITE DES CHAMPS CAPTANTS
Des essais de pompages sont régulièrement réalisés,
afin de suivre le rendement des champs captant,
d’anticiper le colmatage des ouvrages et de mettre en
place d’éventuelles actions de réhabilitation.
Champ captant de MIRIBEL
Ce champ captant est composé de 3 puits disposé en
triangle et distants d’environ 100 m.
Les puits ont un diamètre de 3 mètres, pour une
profondeur de 14 mètres.
Les puits P1 et P2 ne possèdent pas de barbacanes :
l’eau est directement captée par le fonds du puits. Ils
sont reliés par un siphon au puisard de la station de
pompage.
Le puits P3, plus récent, possède des barbacanes ; il est
équipé d'une pompe à ligne d'arbre qui refoule
directement dans le réseau.

2. Evolution de la production
SCHEMA DES VOLUMES

LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION
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Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable mis en distribution. Le volume mis en
distribution correspond au volume d’eau introduit dans le réseau de distribution d’eau potable. Il est égal
au volume produit par les installations du contrat auquel on ajoute les volumes d’eau potable importés
(achetés en gros) et auquel on retranche les volumes d’eau potable exportés (vendus en gros).

LES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES
La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne sont
pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la réglementation, et
de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du rendement de réseau et
de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés autorisés à partir
d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves ramenée à 365 jours.
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des :
- Volumes comptabilisés : ils résultent des relevés des appareils de comptage des abonnés. Ces
volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes exonérés) et aux
volumes dégrevés.
- Volumes consommés sans comptage : ces volumes estimés sont ceux consommés par des usagers
connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner les volumes liés aux
essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à l’arrosage de certains espaces
verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien encore aux chasses d’eau sur le réseau
d’assainissement.
- Volumes de service du réseau : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du réseau de
distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage des réservoirs,
aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou bien encore à la présence
d’analyseurs de chlore.
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du réseau
ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée par
l’ASTEE.
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Le volume livré gratuitement pour 2017 inclut 1.836 m³ relevés aux compteurs des bornes de puisage, des
vidanges automatiques et du turbidimètre de St Maurice de Beynost.
LES VOLUMES VENDUS
Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d’une année sur
l’autre. En conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement imputables à une
baisse ou une augmentation de la consommation, mais peuvent être en partie liées à des décalages de
relève d’une année sur l’autre. Pour pouvoir analyser les volumes facturés retraités de ces effets de
variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. Le tableau du rendement de
réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 365 jours.
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3. Evolution du nombre de clients
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4 Evolution du nombre d’abonnements
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5. Rendement du réseau
L’indice linéaire de pertes en réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365
jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés
avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en divisant les
pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son
évolution sont le reflet :
- de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites
- de la politique de renouvellement du réseau
- d’actions pour lutter contre les détournements d’eau.
Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés, ici
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègre les volumes de service du
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une
autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes
journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le reflet :
- du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés,
- de l’efficacité de gestion du réseau.
Les pertes d’eau potable en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenée à 365
jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en distribution et
les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en :
- Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les
branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de
recherche et réparation de fuite,
- Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à
l’évaluation des volumes consommés autorisés.
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés, ici comptabilisés sur la
période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de distribution
ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage.
Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes comptabilisés.
Le rendement de réseau, ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est le
ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable exportés
(cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau potable
importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une
interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau potable introduits dans le
réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue en gros
à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les
pertes d’eau en réseau de distribution.

SIENEL – Rapport sur le Prix et la Qualité du service – 2017 28 / 33

SIENEL – Rapport sur le Prix et la Qualité du service – 2017 29 / 33

5. Performance du réseau
Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du
réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour
chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné.
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action
pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée.
Pour notre collectivité le rendement à atteindre selon le décret 2012-97 est de 69,2%.

Le rendement contractuel est calculé selon la définition suivante :
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II- Indicateurs financiers
1. Données comptables de Suez Environnement.
Les informations ci-dessous sont celles communiquées par le délégataire.

SIENEL – Rapport sur le Prix et la Qualité du service – 2017 31 / 33

2 Tarifs
Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont :
 Suez Environnement en application du contrat de concession du service public de distribution
d’eau
 Le SIENEL au travers des redevances collectivités
 L’Etat au travers de la redevance d’occupation du domaine public et de la TVA
 L’Agence de l’Eau qui aide au financement des collectivités locales dans leurs projets de
préservation et d’amélioration des ressources en eau et du milieu naturel.
Le système tarifaire est de type ≪ binôme ≫ : il comprend une partie fixe variable selon le diamètre du
compteur d’eau et un prix au m3.
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3.Facture

4. Autres indicateurs financiers du SIENEL
Dette :
Capital restant dû au 31/12/2017 :
Annuité 2017 :

117 549 €
27 405 €

Investissements du syndicat :
En dehors des travaux courants d’amélioration du réseau, le PPI 2018 envisage des travaux importants
pour la mise en production de forage profond et l’amélioration de la distribution aux Echets.
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