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1 Eau des Collines : Une Société Publique Locale
1.1 Une Structure : La SPL L’Eau des Collines
La Société Publique Locale dénommée « L’eau des collines » a été créée par les délibérations du 10
décembre 2012 (Aubagne), du 19 décembre 2012 (Communauté d’agglomération du Pays d'Aubagne
et de l’Étoile), 20 décembre 2012 (La-Penne-sur-Huveaune et Cuges-les-Pins) et du 27 décembre
2012 (Saint-Zacharie).
Dès 2010, les élus de la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile ont souhaité
étudier la faisabilité de mettre en place une structure publique de l’eau et de l’assainissement sur le
territoire. Un comité de pilotage, mis en place en mars 2010, a dessiné les contours d’une société
publique locale assurant une gestion mutualisée de l’eau et de l’assainissement.
Cette démarche a abouti en janvier 2013 à la création de la société publique locale baptisée L’eau
des Collines. Elle regroupe aujourd’hui cinq actionnaires : la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile et les communes d’Aubagne, de la Penne-sur-Huveaune, de Cuges-les-Pins et
de Saint Zacharie.
Au 1er janvier 2014, la Société Publique Locale est officiellement devenue gestionnaire de
l’assainissement l’ensemble du territoire des communes de la Communauté d’agglomération du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile (Belcodène, Cadolive, La Bouilladisse, La Destrousse, Peypin, SaintSavournin)
Le 1er juillet 2014, la SPL prend à son tour la gestion de l’eau sur les communes d’Aubagne et de La
Penne-sur-Huveaune, une compétence assurée jusqu’alors par la Société des Eaux de Marseille
(SEM). Un contrat de Délégation de Service Public concessif est adapté jusqu’au 30 juin 2034.

1.2 Les Valeurs de la SPL L’Eau des Collines
Les valeurs de L'EAU DES COLLINES sont :
LA QUALITE
Qualité sanitaire, qualité gustative, la première de nos priorités c’est d’assurer en tous points du
réseau, indépendamment des conditions de captage, même en cas d’incident technique, une eau
parfaite et agréable à consommer et une qualité de service globale.
L'EFFICIENCE
Maîtriser nos coûts, c’est nous donner les moyens de tarifs justes pour les usagers d’aujourd’hui et
les moyens d’investir dans les réseaux et les infrastructures pour les usagers de demain.
LA REACTIVITE et PROXIMITE
Respecter des délais de réponse, utiliser les canaux digitaux pour mettre à disposition 24h/24 une
information précise, intervenir en quelques heures, nous visons à la rapidité. Nous faisons aussi le
choix de la proximité pour faciliter le contact avec l’usager et répondre à ses attentes.
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L’ENVIRONNEMENT
Limiter les pertes, inciter à l’économie d’eau, adopter des techniques de traitement peu gourmandes
en énergie ou en produit chimiques, restreindre les déversements dans le milieu naturel.. ; chacune
de nos décisions vise à préserver notre environnement.
L'INVESTISSEMENT
Investir dans les réseaux aujourd’hui c’est assurer l’approvisionnement et les coûts de demain. Nous
dédions une part importante de nos ressources financières au renouvellement des conduites, à la
modernisation des usines, à l’informatisation et aux études.
L’ESPRIT D’INITIATIVE
Assurer un service ambitieux requiert une organisation interne agile et centrée sur l’usager, tout en
recherchant l’amélioration constante de nos performances techniques.

L’EAU DES COLLINES, c'est un outil :
• Adapté aux questions de mutualisation de compétences.
• Judicieux pour garantir aux collectivités actionnaires une parfaite maitrise des décisions et des flux
financiers.
• Pérenne dans un contexte de raréfaction des financements et de recomposition institutionnelle.
• Efficace pour une gestion de proximité, au meilleur coût.
• L’EAU DES COLLINES offre une gestion pérenne de l'eau de sa source à son assainissement.

Depuis sa création, le périmètre d'action de L’EAU DES COLLINES ne cesse d'évoluer :
2014
• Gestion de l'assainissement non collectif du Territoire d'Aubagne et de L'Étoile (12 communes)
• Gestion de l'assainissement collectif des 6 communes du territoire d’Aubagne et de l'Étoile
(Aubagne, La penne/Huveaune, Cuges Les Pins, Roquevaire, Auriol, Saint Zacharie)
• Suivi des contrats de gestion et accompagnement des villes de Cuges-les-Pins et Saint-Zacharie.
• Gestion des services d'eau potable d'Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune (Juillet)

2015 ??

2016
•
•
•

Baisse de tarif de l’eau potable à Aubagne et La Penne sur Huveaune
Baisse de tarif de l’assainissement sur l’ensemble du territoire
Gestion de la station d'épuration d'Auriol-Saint-Zacharie (Août)

5

1.3 L’équipe L’Eau des Collines
Fin 2016, l‘équipe Eau des collines compte 37 agents répartis selon l’organigramme suivant :

Pour mémoire, l’effectif de l’Eau des Collines était composé de 24 agents au 31/12/2015 soit une
augmentation de 140% de son effectif.
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1.4 Le conseil d’administration

1.5 Les locaux
Le siège de l’eau des collines est installé au 140, avenue du Millet, Zone des Paluds, 13400 AUBAGNE
qui regroupe la plupart des fonctions techniques, administratives et relation usagers, afin d’apporter
le meilleur service possible à l’usager.
Le bâtiment est facilement identifiable au fond de l’impasse et bien signalé. Il est à la fois desservi
par le bus à proximité et doté d’un parking à disposition des visiteurs.
L’accueil du public est assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. En dehors
de ces heures et en cas de besoin, un service d’astreinte permet aux agents de permanence
d’intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Quelle que soit la nature des demandes, elles peuvent être satisfaites sur ce site unique :
branchements, abonnements, renseignements divers sur la desserte des terrains, travaux en cours
ou prévus … La présence d’un guichet « accueil » facilite les démarches des usagers.
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Accueil de L’Eau des Collines.

1.6 Les temps fort et les chiffres clés
Vente des carafes
Compte tenu du succès que la carafe de L’Eau des Collines a rencontré auprès des usagers qui l’ont
découvert cet été sur les terrasses d’AUBAGNE et de LA PENNE SUR HUVEAUNE et après le grand
jeux-concours ayant permis de la gagner, l’Eau des Collines propose désormais sa mise en vente au
sein de ses locaux et de l’office du tourisme d’AUBAGNE.

La carafe est proposée au prix de 7€ TTC.

Communiqué de Presse :
Edition de la nouvelle carafe de L’Eau des Collines
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L’Eau des collines se met en bouteille pour mieux vous servir.
Fort du succès de l’édition des carafes en 2015, la Société Publique Locale l’Eau des Collines, service
public de gestion de l’eau et de l'assainissement du Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, édite
à nouveau 3 000 bouteilles au design original et local.
Ces carafes seront distribuées gratuitement aux bars et restaurants partenaires des communes
d’Aubagne et La Penne-sur-Huveaune et surtout à tous les clients de la SPL qui se mensualiseront
avant le 31 septembre 2016.
71 bars et restaurants ont déjà été livrés en carafes pour l’édition 2016 et présentent sur leurs tables
des petites cartes invitant les clients à se mensualiser pour gagner une des 3000 carafes en scannant
directement avec leur téléphone mobile le QR code où en se connectant sur le site internet
wwww.eaudescollines.fr/carafe-2016
Les restaurants et bars des communes d’Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune qui souhaiteraient
participer à cette opération et recevoir des carafes 2016 peuvent contacter l’Eau des collines. Ils
devront en contrepartie s'engager à distribuer les cartes pour aider à la mensualisation. Pour
s’informer contactez le 04 42 62 45 00.
Les particuliers, non abonnés au service de la SPL de l’Eau des collines, résidant ou non sur le
Territoire du Pays d‘Aubagne et de l’Etoile, peuvent également acquérir les carafes de l’Eau des
Collines.
Nouveau design
Couleurs fraîches et estivales, silhouette plus élancée, symbolique rappelant le Sud et les collines de
Garlaban, cette nouvelle carafe fait pleinement écho au Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
avec pour mention « La Provence à la source ». Elle agrémentera parfaitement vos tables, été
comme hiver.
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2 Les usagers
2.1 Le territoire
Aubagne est une commune du sud-est de la France, située dans le département des Bouches-duRhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle est la cinquième ville du département des
Bouches-du-Rhône par sa population (après Marseille, Aix-en-Provence, Arles et Martigues) et la
treizième de Provence.
Depuis le 1er janvier 2016, la ville d'Aubagne fait partie de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence
(territoire du pays d'Aubagne et de l'Étoile dont elle est le siège).
Aubagne se situe à la confluence entre l'Huveaune et son affluent le Merlançon, au cœur d'une
plaine marécageuse triangulaire formée par ces cours d'eau. L'Huveaune voit son cours s'orienter
brutalement vers l'ouest avant de traverser le centre-ville d'Aubagne en souterrain. La vallée de
l'Huveaune se ressert et s'oriente est-ouest. La rivière traverse ensuite la Penne-sur-Huveaune et
Marseille.
La plaine d'Aubagne est encadrée par des massifs typiques de la partie méridionale de la Provence
calcaire : le massif du Garlaban au nord et à l'ouest, les contreforts de la Sainte-Baume à l'est, et le
massif du Douard prolongé par le massif de Saint-Cyr au sud.
La Penne-sur-Huveaune est une commune française située dans le département des Bouches-duRhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le canton d'Aubagne-Ouest.
La Penne-sur-Huveaune est traversée d'est en ouest par l'Huveaune, fleuve de 48,4 km qui se jette
dans la Méditerranée à Marseille.
La Penne-sur-Huveaune est « coupée » en deux par une petite chaîne montagneuse culminant à 134
mètres d'altitude.
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Carte de localisation des communes d’Aubagne et de la Penne-sur-Huveaune

2.2 La population desservie
Le service de l’eau alimente essentiellement ses 51 466 habitants, dont 45 128 sur la ville d’Aubagne
et 6 338 sur la ville de la Penne sur Huveaune. (Source Insee 2014)
Au total, le service compte 13 302 abonnés en 2016.
COMMUNES
AUBAGNE
LA PENNE
SUR
HUVEAUNE

SUPERFICIE Nombre Nombre d'abonnés
(km2)
d'habitants
à l'eau potable
55
45 740
10 599
4

6 359

2 500

2.3 Les différents usagers
On distingue : Les différents types d’usagers de l’eau





les abonnés dits « domestiques » utilisant l’eau pour des besoins domestiques (immeubles,
maisons individuelles…) ;
les abonnés dits « gros consommateurs » utilisant l’eau pour des activités à caractère
industriel ou commercial.
Les abonnements « vert »
La défense incendie
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2.4 L’Eau des Collines et ses usagers

VOU POUVEZ NOUS CONTACTEZ
par email eau@eaudescollines.fr ou assainissement@eaudescollines.fr
ou appelez-nous au 04 42 62 45 00

HORAIRES
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30

NOUS ÉCRIRE
L'eau des Collines
140, av. du Millet
Z.I Les Paluds
13785 Aubagne Cedex

EN CAS D'URGENCE
En cas d'urgence hors heures ouvrables
nous contacter au 06 12 79 98 06
En 2016, XX usagers nous ont contactés
Nous avons traité 20 708 appels téléphoniques soit en moyenne 671 appels par jour et reçu 1 417
visites en agence.
36 808 factures ont été émises en 2016 donnant lieu à 89 réclamations et 102 demandes de
dégrèvement selon la Loi Warsmann.
Pour l’année 2016, taux d’impayés dans un délai de 50 jours : 761 factures sur 33228 émises dans
l’année, soit 2.29%.
426 abonnés ont demandés la mensualisation de leurs factures d’eau.

3 Le Patrimoine de l’Eau Potable
3.1 Les ressources
3.1.1 Canal de Marseille

La ressource principale des villes d’Aubagne et de la Penne sur Huveaune est l’eau du canal de
Marseille, qui fait l’objet d’une convention d’achat avec la métropole pour un débit de 300l/s
maximum.
Le Canal de Marseille s’étend sur 80 km et fut créé au milieu du 19ème siècle. Il capte l’eau de la
Durance entre Jouques et Pertuis.
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Une sécurisation de l’approvisionnement en eau se fait depuis le Canal de Provence au niveau du
Vallon Doll.

Photo : Canal de Marseille

3.1.2 Forages dans la nappe alluviale de l’Huveaune

Deux forages sur Aubagne (Impôts et lotissement Jeanne d’Arc) permettent d’approvisionner le service en eau de la
nappe alluviale de l’Huveaune durant les périodes de chômage technique du canal de Marseille. Ils fournissent un
débit de 125 l/s chacun.

Synoptique du forage du lotissement Jeanne d’Arc
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3.2 Les Infrastructures
3.2.1 L’Usine

L’usine de production d’eau potable, l’UPEP des Pins Vert, a été mise en service en 1966. Elle est principalement
alimentée en eau brute par le canal de Marseille. Les deux forages prennent le relais en cas de pollution ou lors du
chômage de celui-ci.
Elle permet de potabiliser jusqu’a 240l/s d’eau.

Usine de production d’eau potable du Pin Vert sur la Commune d’Aubagne

Le traitement de l’eau est réalisé par les étapes suivantes :
1. La pré-chloration : L’eau du canal est acheminé vers l’usine par une conduite de Ø 600 mm. Une
injection de chlore gazeux est réalisée afin de limiter la prolifération microbienne lors de l’étape de
filtration.

2. La coagulation : Cette étape consiste à injecter du chlorure ferrique (FeCL3) au niveau de la conduite
DN 600 en entrée d’usine, dans un écoulement turbulent pour assurer une meilleure dispersion du
produit et d’optimiser le contact avec les particules colloïdales. Ces particules vont s’agglutiner et
ainsi former des flocs facilement éliminables.

3. La filtration : Un ensemble de 6 filtres, garnis de sables quartzites, permet de filtrer l’eau coagulée.
La surface unitaire de filtration est de 32 m2, correspondant à une vitesse de filtration de 30l/s au
débit nominal.

4. L’ozonation : L’ozonation est un traitement chimique par oxydation permettant la désinfection de
l’eau. L’ozone est injecté à un taux de 0,4 g/m3 afin de détruire les germes pathogènes. L’ozone a
également des actions complémentaires comme la destruction d’un grand nombre de
micropolluants, l’amélioration des goûts, des odeurs et la destruction des couleurs. La concentration
en ozone est ensuite réduite à 0,03 mg/l par injection de dioxyde de souffre (SO2) dans le but
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stopper son action de désinfection et d’éviter les interférences avec le chlore dans la suite du
traitement.

5.

La chloration : L’eau est chlorée en entrée des réservoirs pour conserver la qualité de l’eau pendant
le stockage.

6. Le stockage : L’eau préalablement traitée est stockée dans deux cuves de 1 500 m3 permettant les
pompages vers les réseaux de distribution.

7. La post-chloration : L’ozone n’ayant pas d’action rémanente, cette étape consiste à injecter
automatiquement un complément de chlore dans l’eau de façon à atteindre un niveau de consigne
pour prolonger la désinfection de l’eau dans le réseau de distribution.

Synoptique de l’usine de potabilisation
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3.2.2 La Distribution

L’eau traitée à l’usine d’Aubagne permet de desservir par pompage l’ensemble des communes d’Aubagne et de la
Penne sur Huveaune en deux secteurs principaux : Le Haut Service représenté en bleu foncé et Le Bas Service
représenté en bleu clair sur le plan.
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Lors de phases de consommations importantes, un maillage depuis le réseau d’eau potable de Marseille, permet la
réalimentation du réseau d’Aubagne et de la Penne sur Huveaune :
•

Pour le pompage haut : depuis le réseau de la Treille,

•

Pour le pompage bas : depuis le réseau de Saint Menet.

Le suppresseur du terroir permet de réalimenté le réseau haut depuis le réseau bas.
3.2.2 Les réservoirs

Il existe 7 réservoirs d’eau potable sur la commune d’Aubagne ainsi qu’un réservoir sur la commune de La Penne sur
Huveaune, ce dernier n’étant pas en service à ce jour.
L’eau potable est stockée afin de répondre à la demande des usagers en période de consommation de pointe,
essentiellement le matin et le soir, ou lors de consommations exceptionnelles telles que les demandes incendies. Il
est donc important d’avoir des réserves d’eau suffisantes permettant de subvenir à l’approvisionnement en eau du
réseau d’eau potable.
Les réservoirs d’eau potable sur les communes d’Aubagne et de la Penne sur Huveaune sont de types semi-enterrés
ou aériens.
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Réservoir du Clos Ruffisque sur la Commune d’Aubagne

Le tableau ci-après donne les capacités de stockage disponibles en 2016 :
Commune

Capacité (m3)

Date de mise en
Service

Service

Arnauds

Aubagne

250

1983

Haut

La Coueste

Aubagne

250

1980

Haut

Font de Mai

Aubagne

500

1993

Haut

La Gastaude

Aubagne

1 600

1950

Haut

Bourbonne
Pin vert

Aubagne
Aubagne

3 000
2 000

1990
1965

Bas
Bas

Clos Ruffisque

Aubagne

3 000

1977

Bas

Perpigane (HS)

La Penne sur Huveaune

280

-

-

Réservoir

Total

10 600

Répartition des Volumes
par Réservoir
Arnauds
3%

Clos Ruffisque
28%

Pin vert
19%

La Coueste
2%
Font de Mai
5%

La Gastaude
15%
Bourbonne
28%
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Répartition des stockages entre le
Haut service et le Bas service

25%
Haut service 2 600 m3
Bas service 8 000 m3
75%

Les réservoirs sont vidés, inspectés, nettoyés et désinfectés une fois par an conformément au code de la Santé
Publique. Cette opération est étalée sur les périodes consommations les plus faibles (mars à juin et octobre à
décembre)
3.2.3 Les stations de pompages

Elles permettent de garantir une pression satisfaisante en tout point du réseau.
Les stations de pompage du réseau d’eau potable sont les suivants :
Désignation

Commune

Capacité journalière Nombre total
(m3/j)
de pompes

Caractéristiques des
pompes

La Perussonne

Aubagne

520

2

26 m³/h - 36,9 mCE

Le bec Cornu

Aubagne

360

2

30 m³/h - 106,6 mCE

Le Terroir

Aubagne

720

1

45 m³/h - 102,4 mCE

Les Cressauds

Aubagne

140

2

2 m³/h - 20,0mCE

Font de Mai

Aubagne

200

2

10 m³/h - 71,1 mCE

Saint Pierre

Aubagne

-

3 (1 DFCI)

3,5 m³/h - 72,0 mCE
64 m³/h - 29,2 mCE

3.2.4. Le réseau de distribution d’eau sur Aubagne et La penne sur Huveaune

Le linéaire total de canalisation d’eau potable sur les communes d’Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune s’élève à
environ 234 km.
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Le tableau ci-après indique le linéaire de réseau par diamètres de conduites sur les communes d’Aubagne et de La
Penne sur Huveaune.
Canalisation Eau Potable
Aubagne et La Penne sur Huveaune
Diamètre
Longueur
Km
%
(mm)
(mL)
63
0,06
60
0,026%
80
16,57
16 567
7,057%
100
97,27
97 267
41,431%
120
0,18
176
0,075%
125
0,17
173
0,074%
130
0,02
22
0,009%
150
46,61
46 607
19,852%
200
44,48
44 481
18,947%
250
9,27
9 272
3,949%
300
8,26
8 258
3,517%
315
0,04
40
0,017%
400
6,33
6 331
2,697%
500
0,98
976
0,416%
600
0,72
717
0,305%
Inconnu
3,82
3 824
1,629%
TOTAL
234 771
100%

Le tableau suivant indique les linéaires de réseau par matériaux des conduites sur les communes d’Aubagne et de La
Penne sur Huveaune.

Canalisation Eau Potable
Aubagne et La Penne sur Huveaune
Matériaux Longueur (mL)
%
Fonte
155 899
66,40%
Fonte grise
74 302
31,65%
PVC
686
0,29%
PEHD
60
0,03%
Non renseigné 3 824
1,63%
TOTAL
234 771
100%

Répartition des canalisations par
matériaux
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3.2.5 Les compteurs

Outil indispensable pour la bonne gestion du service, ils déterminent à la fois la limite de prestation entre le service
de distribution d’eau et l’usager, et permettent la facturation des volumes d’eau consommé par les usagers.
Au 31 décembre 2016, le nombre de compteurs installés sur le périmètre est de 12 004, répartit en fonction des
diamètres comme suit :

Ø compteur
(mm)
Jauge
15
20
30
40
60
80
100
150
200
Total

Nombre
352
8995
1820
419
123
96
103
65
28
3
12004

Le graphique suivant présente la pyramide des âges des compteurs d’eau en service sur le territoire des communes
d’Aubagne et de la Penne sur Huveaune.
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3.3 Les outils informatiques
3.3.1 Le système d’Information Géographique

La SPL L’Eau des Collines, en collaboration avec la Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile,
est équipé d’un logiciel de cartographie dans lequel figure le réseau de distribution d’eau potable, les ouvrages de
production et de stockage, ainsi que les différents organes du réseau d’eau potable. Les investigations de terrain
menées en 2014 ont démontré un manque important d’information et de mise à jour des données fournis par le
précédent délégataire. De plus, les branchements particuliers ne sont pas recensés dans la base de données.
Un travail précis d’investigation, d’inventaire et de cartographie des données devra être mené pour réaliser une
remise à niveau de la connaissance du patrimoine, afin de pouvoir obtenir des données exploitables et ainsi gagner
en réactivité et en productivité. En effet, les données du SIG permettent d’identifier rapidement les actions à mener
en cas de problème sur le réseau (fuites d’eau, manque d’eau sur le réseau et chez les particuliers, …), de faciliter les
coupures d’eau et de prévenir les usagers, de fournir les données nécessaires aux études et travaux, ainsi que
d’orienter le programme de renouvellement et d’extension des conduits d’eau potable. Le SIG est un outil
d’assistance à l’exploitation et d’aide à la décision pour les programmes de travaux.

3.3.2 La gestion clientèle : Wat.erp

Wat.erp est le progiciel de gestion clientèle développé par Somei.
Cette suite logicielle permet de gérer tous les processus de gestion clientèle moderne, notamment, la relation avec
les clients, la gestion administrative et commerciale, l’agence en ligne, la relève, la gestion technique, le reporting et
le pilotage de l’activité.
Grace à ce logiciel, nous pouvons tracer les échanges avec les usagers afin d’améliorer la qualité des services rendus
aux abonnés et usagers. Il permet également d’assurer la facturation des consommations d’eau et gérer et planifier
les interventions afin d’accroitre notre efficacité opérationnelle.
3.3.3 Le site Internet www.eaudescollines.fr

Mis en place en dès juillet 2014, il regroupe les actualités de l’Eau des Collines, informe sur la gestion de l’eau et les
bonnes pratiques à adopter. Il met à disposition de l’usager les différents documents nécessaires pour les démarches
administratives. Enfin, l’espace client permet à l’usager de gérer ses factures.

4 L’eau : Qualité et Quantité
4.1 La Qualité de l’eau distribuée
Conformément aux normes réglementaires (Code de la Santé Publique, art R1321-1 à 1321-5 et Arrêté du 11 janvier
2007), l’Agence Régionale de la Santé (ARS) procède aux analyses de contrôle de la qualité bactériologique et
physico-chimique de l’eau aux points de production et à différents points de prélèvement répartis sur l’ensemble du
réseau de distribution d’eau potable. Ce sont ainsi 70 critères de qualités qui sont contrôler et répartis en 2
catégories :
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-

-

Les limites de qualités : elles ont un caractère impératif car elles peuvent avoir une répercussion sur la santé
et concernent des paramètres microbiologique et chimique. L’eau distribuée doit être exempte d’Escherichia
coli et d’entérocoque. La qualité bactériologique de de l’eau potable doit être assurée en toutes
circonstances et ne peut faire l’objet d’aucune tolérance.
Les références de qualités : Ce sont des indicateurs qui reflètent le bon fonctionnement des installations de
production d’eau potables et comprennent des paramètres microbiologique, chimique, organoleptiques et
des indicateurs de radioactivité. Leur non-conformité peut être le signe d’un dysfonctionnement dans les
installations de traitement ou de distribution et doit alerter l’exploitant. Leur analyse tient compte des
risques éventuels pour la santé des personnes mais aussi de l’agrément de l’usage de l’eau pour les
utilisateurs. Les paramètres organoleptique concernent la couleur, la saveur, la transparence de l’eau et
n’ont pas de valeur sanitaire directe. Pour exemple, il peut arriver qu’une eau soit trouble, ait une odeur et
être parfaitement consommable d’un point de vue sanitaire.

Cette surveillance est renforcée par des analyses d’auto-contrôle réalisé par un laboratoire agréé. Ainsi, 64
prélèvements sont réalisés aux points de production et aux différents points de distribution par un laboratoire
agréé mandaté par l’Eau des Collines.
Par ailleurs, nous réalisons des analyses en continue au cours du process de potabilisation ainsi qu’une analyse
par jour de l’eau en sortie de l’usine et une analyse par semaine à la sortie de chaque réservoir.

4.1.1 La Qualité bactériologique

D’après le critère établi par l’ARS, une eau est de bonne qualité bactériologique quand le taux de conformité est
supérieur ou égal à 90 %.
Le tableau ci-dessous donne le nombre d’analyses bactériologiques réalisées aux points de production et de
distribution d’eau potable ainsi que le taux de conformité bactériologique de l’eau, réalisé par l’ARS en 2016.
Nombre de
prélèvements
réalisé par l’ARS

Taux de
conformité aux
limites de
qualité

Taux de
conformité
aux
références de
qualité

Aubagne

100

100 %

100%

La Penne sur
Huveaune

16

100%

100%

Nombre de
prélèvements
réalisé par l’ARS

Taux de
conformité aux
limites de
qualité

Taux de
conformité
aux
références de
qualité

100

100 %

100 %

4.1.2 La Qualité physico-chimique

Aubagne
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La Penne sur
Huveaune

16

100%

100%

4.1.3 Conclusion

Les résultats obtenus ne font pas apparaître d’anomalies de conformité par rapport aux limites de qualité fixés pour
les paramètres analysés.
Les limites de qualité sont des seuils qui ne doivent pas être dépassés pour palier à tous risques sanitaires. Le
dépassement récurrent d’une de ces limites peut entraîner la mise en œuvre de traitement de l’eau plus adapté de
sorte à rétablir la qualité de l’eau, mais peut également entraîner l’arrêt de la distribution de l’eau aux usagers si
celle-ci est jugée dangereuse pour la santé.
Sur les 8 analyses réalisées par l’ARS présentant des non-conformités aux références de qualité, 4 d’entre elle sont
dues à une température de l’eau supérieure à la valeur de référence de 25°C, 2 pour une turbidité supérieure à la
valeur de référence.
2 problèmes de Nickel suite soudure cana
La qualité de l’eau distribuée varie en fonction de la qualité de l’eau brute fournie par le canal de Marseille
notamment pour la température. Il n’existe pas de procédé pour abaisser la température de l’eau distribuée, ce
phénomène est ponctuelle sur l’année.
Les branchements en plomb doivent être supprimés afin de respecter les contraintes réglementaires du décret 20011220 du 20 décembre 2001 imposant de nouvelles limites de qualité pour le taux du paramètre plomb dans l’eau
potable. Depuis le 25/12/2013, cette teneur ne doit plus excéder 10 µg/L. Les investigations de terrain mené par la
SPL L’Eau des Collines ont démontré l’absence de branchements d’eau potable en plomb. Ou dans le patrimoine ?
L’eau distribuée sur les communes d’Aubagne et de la Penne sur Huveaune possède une bonne qualité
bactériologique et chimique et satisfait donc à l’ensemble des usages.
Elle est considérée comme calcaire, sa dureté est en moyenne de 27.7 °F.
L’Agence Régionale de Santé édite des fiches de synthèses de la qualité de l’eau distribuée sur l’année. Elles sont
jointes aux factures une fois par an en fonction des secteurs concernés et sont annexés à ce rapport (Annexe …)

4.2 La Quantité d’eau
Volume prélevé par captage en 2016
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Répartition de
l'approvisionnement en eau en
2016
10%
CANAL
FORAGE

90%

Production annuelle
2016 (m3)

Point de production

Canal de Marseille
Forages
Production totale

Production annuelle
2015 (m3)

4 752 404
507 644
5 260 048

4 231 082
1 191 603
5 422 685

Variation N-1

521 322
-683 959
-162 637

6 000 000
5 000 000

507 644

1 191 603

4 000 000
3 000 000
2 000 000

4 752 404

4 231 082

1 000 000
0
Production annuelle 2016
(m3)
Canal de Marseille

Production annuelle 2015
(m3)
Forages

On constate une diminution de la quantité d’eau prélevé qui s’explique par une diminution des ventes d’eau et par
l’optimisation du processus de production d’eau notamment lors de la phase de nettoyage des filtres comme prévus
au plan d’action de réduction des pertes et des fuites d’eau.

Volume produits par mois en 2016
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Le tableau ci-dessous indique les volumes produits mensuellement via le Canal de Marseille et les forages à
Aubagne.
Canal de
Forages
Marseille (Volume
(Volume en m3)
en m3)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

396 429
357 568
405 632
451 791
459 114
519 476
555 140
526 086
187 704
287 510
284 733
321 221
4 752 404

0
0
6
15 335
0
2
60
0
293 760
107 223
91 258
0
507 644

TOTAL

396 429
357 568
405 638
467 126
459 114
519 478
555 200
526 086
481 464
394 733
375 991
321 221
5 260 048

Diagramme des Volumes mensuels
Prélevés
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Les volumes produits par les forages du Pin Vert s’explique pour :
-

le mois de Janvier, au mois de Mars : la réparation de la conduite d’alimentation
le mois d’octobre, au mois de Novembre : chômage du canal (nettoyage).
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Conso sur canal avril octobre novembre et décembre

Changement d’approvisionnement en eau du 14 au 23 novembre 2016 en raison d’opération de maintenance du Canal de Marseille
L’Eau des Collines, vous précise qu’entre le lundi 14 novembre 2016 – 9h00 – jusqu’au mercredi 23 novembre 2016 dans la matinée les communes d’AUBAGNE et
de LA PENNE SUR HUVEAUNE seront alimentés par les forages d’eau d’AUBAGNE en lieu et place du Canal de Marseille,… Nous attirons votre attention sur le fait
que, le changement total de l’origine de l’eau s’effectuera après quelques jours.
Une eau de qualité identique, répondant aux mêmes exigences sanitaires !
L’origine de l’eau distribuée étant différente, vous êtes susceptible de ressentir un changement gustatif qui ne remet aucunement en cause la potabilité de l’eau.
Nous vous rappelons que des analyses régulières sont pratiquées afin de s’assurer de la conformité de l’eau et disponibles sur www.eaudescollines.fr et
également en mairie.

Volume produit et Volume distribué par mois

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Volume
Produits (m3)

Volume mis
en
distribution
(m3)

358 429
330 753
373 020
411 566
421 804
482 334
527 304
518 315
447 421
367 399
351 451
325 779
4 915 575

335 787
310 499
351 353
390 029
403 275
463 542
506 992
498 003
427 717
346 876
331 373
306 606
4 672 052

600 000
500 000
400 000
300 000

Volume Produits (m3)

200 000

Volume mis en distibution
(m3)

100 000
0

28

Une partie de l’eau produite est réutilisé pour le fonctionnement de l’usine. En effet le process de
potabilisation nécessite une consommation d’eau pour le nettoyage des filtres qui explique la
différence entre les volumes produits et mis en distribution.

4.3 Le Prix de l’eau
Au 1er juillet 2014, date de la reprise du service de l’eau des communes d’Aubagne et de la Penne
sur Huveaune par l’eau des collines, les tarifs sont restés à l’identique de ceux pratiqués par l’ancien
délégataire au 1er janvier 2014, les frais d’accès au service en moins.
Aussi la facture de l’usager a été conservée à l’identique et sans réactualisation des tarifs
conformément au contrat de gestion entre les villes et sa structure dédiée eau des collines.

Le prix de l’eau baisse à partir du 7 juillet 2016

Une eau moins chère depuis le 7 juillet 2016 avec un tarif de 0,93€ pour les 50
premiers mètres cube. (Hors part collecte et organisme publics)
L’économie de 800 000€ réalisé en 2015 sur le fonctionnement a été redistribuée en baissant le prix
de l’eau en 2016. De 3,64€/M3, il passe à 3,00 €/M3

Le prix du m3 toutes taxes comprises pour un usager domestique est présenté ci-dessous.
COMMUNES d’AUBAGNE/LA PENNE sur HUVEAUNE
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Tarif domestique par m3 d’eau consommé

P. U. HT €

TVA %

P. U. TTC €

0,9300

5,5

0,9812

5,5

1,6036

Total Eau

1,5200
0,9300

10
10
10

Total Assainissement

0,6722
0,1900
0,4941
1,3563

0,7394
0,2090
0,5435
1,4919

5,5
5,5
10

Total Organismes Publics
TOTAL GÉNÉRAL

0,0530
0,2900
0,1550
0,4980
2,7843

0,0559
0,3060
0,1705
0,5324
3,0054

Production et Distribution de l’eau
Part Eau des Collines - Tranche 1 de 0 à 50 m 3
Part Eau des Collines – Tranche 2 > à 50 m

3

Collecte et Traitement des eaux usées
Part Eau des Collines
Part Agglo du Pays d’Aubagne et de l’Etoile
Part SEM
Part Organismes Publics
Préservation des ressources en eau
Lutte contre la pollution
Modernisation des réseaux

0,9812

Exemple type d’une facture d’eau de 120 m3/an.
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5 Un outil de gestion et de planification : le schéma directeur
d’alimentation en eau potable
Il a pour but d’optimiser la production et la distribution de l’eau en déterminant le fonctionnement
du réseau actuel de distribution (modélisation) et d’étudier la mise en place des compteurs de
sectorisation (recherche de fuite).

La sectorisation
Soucieuse d'améliorer le suivi des volumes transitant dans les réseaux, de rendre plus efficace la
recherche de fuites - le tout dans un contexte réglementaire (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 local
marqués par la nécessité de la préservation de la ressources en eau - L'Eau des Collines s'est engagé
durant les mois de juillet/aout 2016 dans une vaste campagne de sectorisation du réseau d'eau.
Ainsi une série de points de mesure ont été installé sur le réseau de distribution d'eau de sorte à
diviser ce dernier en secteurs homogènes. Les données et les calculs qui vont en découler vont
permettre d'améliorer le rendement des réseaux et de réduire les pertes d'eau.
En effet, les réseaux d'eau ont des points faibles: joints, vannes de distribution, piquages de
raccordement... Le problème réside moins dans la fuite importante que dans la multiplication de
fuites insidieuses. Or, certaines sont très difficiles à détecter car elles ne génèrent pas, ou très peu,
de bruit (fuites noyées); en outre les tuyaux polyéthylènes amortissent les bruits. La stratégie de
mise en œuvre de points de mesure permet en conséquence de circonscrire les recherches de fuite,
de sorte à rendre ces dernières plus efficientes.
Par ailleurs, au-delà d'une meilleure analyse de la situation, cette sectorisation va permettre à moyen
terme (3 à 5 ans) l'adaptation de la gestion des pressions (réduction, modulation), l'analyse des
défaillances et dessiner une stratégie de renouvellement des équipements.
Les clichés ci-dessous illustrent ce travail de sectorisation et d'implantation des points de mesures
effectués le plus souvent la nuit, durant les mois de juillet/aout qui se sont écoulés.
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Mise en place d’un débitmètre lieu ?

Dans le cadre du schéma directeur d’eau potable, La SPL L’Eau des Collines réalisera une étude
diagnostic de ces réservoirs d’eau potable.

Renouvellement des compteurs
En application de l’arrêté ministériel du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide,
les compteurs des abonnés doivent être vérifiés ou remplacés à l’âge de quinze ans.
Un programme de renouvellement des 3167 compteurs de plus de quinze ans et des 1601 compteurs
de plus de douze ans, est mis en place à compter de janvier 2016 sur une période de trois ans.
Nombre de ctr remplacé en 2016 ?
Des dispositions transitoires s’appliquent pour permettre aux services publics de l’eau de se mettre
en conformité au niveau des échéances de remplacement ou de vérification périodique. Le tableau
suivant donne les échéances de vérification (ou renouvellement) imposées dans le cadre des
dispositions transitoires :

Contrôle unitaire ou remplacement (source : DIRECCTE)
Vérification (ou remplacement)
Date de mise en service
au plus tard le

34

Avant 1er janvier 1980 ou inconnue

31 décembre 2010

Avant le 1er janvier 1987

31 décembre 2012

Avant le 1er janvier 1994

31 décembre 2014

Entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2005

Classe A

Entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2002

Classe B

Entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999

Classe C

31 décembre 2015

6 Les Indicateurs de performance
6.1 Les indicateurs techniques
6.1.1 Le rendement de production

Eau Brute Eau service Eau distribué
Novembre

396 429

22 210

335 787

Décembre

357 568

29 225

310 499

Janvier

405 638

27 152

351 353

Février

467 126

27 218

390 029

Mars

459 114

32 546

403 275

Avril

519 478

35 650

463 542

Mai

555 200

40 920

506 992

Juin

526 086

40 300

498 003

Juillet

481 464

32 550

427 717

Aout

394 733

16 430

346 876

Septembre

375 991

16 430

331 373

Octobre

321 221

13 950

306 606

Volume Annuel
Rendement usine

5 260 048

334 581

4 672 052

89%
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6.1.2 Le rendement réseau

Le rendement du réseau de distribution, exprimé en pourcentage, est le rapport entre d’une part le
volume consommé et d’autre part le volume produit augmenté des volumes achetés en gros.
Le volume consommé autorisé comporte, outre les volumes comptabilisés par les compteurs
existants, des volumes estimés correspondant à des utilisations non comptabilisées telles que le
lavage des voies publiques et des utilisations de service telles que la désinfection des conduites après
travaux…
Ces volumes étant difficiles à estimer, et par ailleurs, des décalages étant possibles entre les périodes
de relève des consommations et les périodes de relèves de production, c’est seulement en calculant
d’année en année le rendement avec la même méthode que les comparaisons et analyses seront
possibles.
Le calcul du rendement s’effectue selon l’arrêté du 2 mai 2007.
82,5 % - C’est le rapport entre le volume consommé par les usagers et le volume introduit dans le
réseau au niveau des usines de production. L’écart entre ces deux valeurs est dû aux pertes en
distribution et aux volumes non ou mal comptabilisés.

Rendement

84,0%
83,0%
82,0%
81,0%
80,0%
79,0%
78,0%
77,0%
76,0%
75,0%
74,0%

83,1%

77,5%

2015

2016
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6.1.3 Indice linéaire de perte

9,6 m3/km/j- C’est le rapport du volume perdu et la longueur des canalisations (en Km) et par jour.

ILP

14
12
10
8
6
4
2
0

13
9,2

2015

2016

6.1.4 Indice d’avancement de protection de la ressource en eau

Cet indicateur permet de mesurer la performance atteinte pour assurer une protection effective de
la ressource conformément à la réglementation en vigueur. La valeur de l’indicateur est fixée comme
suit :
•
•
•
•
•
•
•

0% = aucune action
20 % = études environnementales et hydrogéologiques en cours
40 % = avis de l’hydrogéologue rendu
50 % = dossier déposé en préfecture
60 % = arrêté préfectoral
80 % = arrêté préfectoral complètement mis en œuvre
100 % = arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et procédure de suivi.

Captages

UPEP

Etat
d'avancement
de la procédure
Associé avec la
ressource du canal
de Marseille

DUP
04/04/2011
DUP
Forage Jeanne d'Arc 04/04/2011
Indice global
Forage des Impôts

IP 2015

IP 2016

40 %

40 %

80 %

80 %

80 %
66 %

80 %
66 %

Variation N-1

0%
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6.1.5 La connaissance du réseau et la gestion patrimoniale

Cet indicateur permet d’évaluer la connaissance des réseaux d’eau potable et de s’assurer de la
qualité de la gestion patrimoniale et de son évolution.
Un barème précis attribue un nombre de points selon la qualité des informations disponibles sur le
réseau.
Il prend en compte l’existence d’un plan du réseau, sa mise à jour régulièrement, la présence des
informations sur chaque tronçon (diamètre, matériau, âge des canalisations) ainsi que les ouvrages
annexes tels que vannes, ventouses… et les branchements et si il existe également un programme de
renouvellement des branchements et canalisations.
La valeur de cet indice varie de 0 à 100 et son mode de calcul repose sur une pondération
multicritères définie ci-dessous :
Actualisation des plans de
réseaux note / 20

Actualisation des renseignements
Interventions sur réseau note / 40
structurants note / 40

0 : absence de plan

10 : information structurelle
complète (diamètre, matériau)

10 : localisation et identification
des interventions

10 : existence de plan pour
95 % du linéaire

10 : connaissance complète de
l'âge des canalisations

10 : existence et mise en œuvre
du programme pluriannuel de
renouvellement des
branchements

20 : mise à jour des plans
au moins annuelle

10 : localisation des ouvrages
annexes (vannes, ventouses,
compteurs...)

10 : existence d'un plan
pluriannuel de renouvellement
des canalisations

10 : localisation des branchements
sur plan cadastral

10 : mise en œuvre d'un plan
pluriannuel de renouvellement
des canalisations

Sur la base de ces critères, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau s’établit
pour l’année 2016 autour de : 80%.
L’eau des collines dispose d’une banque de données urbaines (système d’information géographique)
sur laquelle sont répertoriés en particulier les réseaux d’eau potable.
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Mieux connaître les réseaux pour limiter les
pertes

Dans le cadre des lois du Grenelle de
l’Environnement, et afin de limiter les pertes
d’eau dans les réseaux de distribution, les
services d’eau doivent mettre en place une
gestion patrimoniale des
réseaux.
La nouvelle réglementation leur impose, au 31
décembre 2013, d’une part de réaliser et
mettre à jour annuellement un descriptif
détaillé des réseaux, d’autre part d’établir un
plan d’actions comprenant s’il y a lieu un
programme
pluriannuel
de
travaux
d’amélioration du réseau lorsque les pertes
d’eau dans les réseaux de distribution
dépassent des seuils fixés.
Des pénalités financières sont prévues en cas
de non-respect de ces obligations (décret 201297 du 27 janvier 2012).
L’eau des collines a engagé fin 2015 et pour
2 ans une importante étude diagnostique du
réseau d'eau potable des villes d’Aubagne et
de la Penne sur Huveaune afin d'optimiser
le rendement.

Extrait de la banque de données urbaines
Réseau d’eau d’Aubagne et la Penne

4.4 Les indicateurs financiers

6.1.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux

Cet indicateur permet de mesurer le maintien de la valeur du patrimoine de la collectivité. Le linéaire
considéré est égal au linéaire renouvelé par le délégataire auquel il convient d’ajouter les linéaires
remplacés par la collectivité à l’occasion de renforcement ou de réhabilitation.
Le taux moyen de renouvellement se calcule de la manière suivante :
Linéaire cumulé de canalisations renouvelées sur les cinq dernières années x 100
5 x linéaires totaux du réseau de distribution de l’année en cours
Renouvellement délégataire
1.87 km
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Le Linéaire global de distribution s’élève à 234 km en 2015.
Le taux moyen de renouvellement ainsi calculé en 2015 est de 0,8 %.

Taux de renouvellement

2015
0,80%

2016

Variation N-1

6.2 Les indicateurs financiers
6.2.1 Le compte d’exploitation

Rajouter colonne pour 2016 et variation
Chiffre d'affaires nets

Collectivités et autres organismes publics
Subventions d'exploitation
Autres produits
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

Stock, marchandises, matières 1ères

31-déc.-15
10 300 406

2 697 807
93 067
8 097
13 099 377

31 234

Eau brute

1 733 969

Electricité

244 477

Prestation de transfert de savoir-faire
Sous-traitance Travaux
Etudes techniques
Entretien et réparations

1 079 839
349 269
93 067
167 031

Assurances

32 532

Télécommunication, affranchissement

54 812

Autres achats et charges externes

381 607
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Charges de personnel

1 148 006

Convention géolide et biens de retour

2 835 621

Collectivités et autres organismes publics

3 939 267

Impôts et taxes

71 755

Provisions et amortissements

470 162

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

12 632 648

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôts sur les bénéfices
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
RESULTAT NET CUMULE

49 060
-

126 815
388 975
28 517

6.2.2 Taux d’impayés

En 2015, 3994 factures émises en moyenne par mois
Le taux d’impayés permet de mesurer la qualité du service à l’usager par l’optimisation du
recouvrement des sommes dues. En 2016, il s’élève à XX contre 0.78% en 2015
6.2.3 Demande de dégrèvement Warsmann

Nbre demande traiter en 2016 : 123 dont 76 accordés et 3 refusés
6.2.4 Abandon de créances

Le montant des abandons de créances permet de mesurer la qualité du service à l’usager en
caractérisant l’impact du financement des personnes en difficultés. Pour 2016, il n’y a eu aucun
abandon de créances.
La SPL L’eau des Collines n’a contracté aucun emprunt ou de dettes au 31 décembre 2016



Taux de réclamations :
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Cet indicateur permet de mesurer le niveau s’insatisfaction des abonnés du service de l’eau. Il s’élève
en 2015, à 84 réclamations.


Montant des abandons de créance :

Cet indicateur permet de mesurer la qualité du service à l’usager en caractérisant l’impact du
financement des personnes en difficulté. Pour 2015, il y a eu aucun abandon de créance.


Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente :

Cet indicateur permet de mesurer la qualité du service à l’usager par l’optimisation du recouvrement
des sommes dues. Il s’élève en 2015 à : 0.78 %.


Durée d’extinction de la dette de la collectivité :

La SPL L’Eau des Collines n’a contracté aucun emprunt ou dette au 31 Décembre 2016.

5 Les Investissements réalisés
Sur le réseau :


Lancement des travaux d’adduction d’eau – Impasse de la GAVOTINE – AUBAGNE

Petit rappel, les riverains du quartier de l’impasse de la Gavotine à AUBAGNE souffraient depuis les années 60 d’une nonalimentation en eau potable, nécessitant forage voir achat d’eau en bouteille avec les conséquences et contraintes que l’on
imagine. Au terme d’une longue démarche initiée par ces riverains, en coordination avec d’une part le premier adjoint au
maire d’AUBAGNE – M. ROUSSET – et la SPL L’Eau des Collines d’autre part, sous la présidence de S. BARTHELEMY, ont
débuté hier les travaux d’adduction en eau de tout ce quartier. D’une enveloppe globale de 120K€ – dont les 2/3 portés par
la SPL L’Eau des Collines – ces travaux permettrons la desserte, au travers près de 415ml, d’ici un mois, de pas moins d’une
quinzaine de famille. Ces travaux sont également l’occasion d’une sécurisation de la défense incendie du quartier grâce à la
mise en place de deux poteaux incendie.
ARTICLES DE PRESSE – La Provence et La Marseillaise du 19/04/2016
MISE A JOUR 26/04/2016
Les travaux avancent de façon significatives puisque près de 150ml ont d’ores et déjà été mis en place,…



Suppression des branchements de chasse-égouts.

Ces dispositifs étaient destinés à « nettoyer » le réseau d’eau usée, n’étant plus utiliser depuis
plusieurs années, pour des raisons financières, environnementales et sanitaires, ils ont fait l’objet
d’une campagne de suppression.
Ainsi XX ont été supprimé, il en reste XX
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La Penne/Huveaune, Chemin de Saint Lambert, extension du réseau d’eau de 93 Ml de
canalisation en fonte Ø 100 mL et pose d’un Poteau Incendie.
La Penne/Huveaune, Allée Giacomi : renouvellement d’une canalisation par une nouvelle
conduite en PEHD Ø 63 mm sur 60 ml + reprise de 5 branchements en PEHD Ø 32 mm
Aubagne, Chemin de la Gavotine : extention d e436 Ml en Fonte DN 100mm
Pose de 7 compteurs de sectorisation y compris regard et équipement électrique
Ville



Origine

Type

Projet

Rue

Quartier

Travaux

Aubagne

An

16 EU

Nat

Reseau

Neuf

Les terrasses du garlaban

Les Passons

Les Passons

Extention

Aubagne

16 AEP

Reseau

Neuf

Terre de Garence

La Tourtelle

La Tourtelle

Extention

Aubagne

16 AEP

Reseau

Neuf

Les Bastides du Garlaban

Careirade d'Alauch

Les Solans - Eoures

Extention

Aubagne

16 AEP

Reseau

Neuf

Les terrasses du garlaban

Les Passons

Les Passons

Extention

Aubagne

16 AEP

Reseau

Neuf

Allée Giacomi

Allée Giacomi

St Mitre - La Perrussonne

Renouv Cana

Aubagne

16 AEP

Reseau

Neuf

La Gavotine

Chemin de la Gavotine

La Tourtelle

Extention

Aubagne

16 AEP

Reseau

Renouv Chemin des Baraques

Chemin des Baraques

Beaudinard

Renouv Cana

Aubagne

16 AEP

Reseau

Neuf

AUBAGNE

Les Passons

Trvx Divers

Sectorisation

Sur l’Upep :
-

-

déplacement des équipements de détection de la qualité de l’eau brut situé
initialement près du canal et transféré dans les locaux de l’usine avec la création
d’un bac en inox pour les 4 sondes de mesures et le truitomètre. Récupération de
l’eau brute de l’eau du truitomètre par la mise en place d’une pompe.
Remplacement de l’onduleur qui assure la sécurisation de l’alimentation électrique
Remplacements des cartes de télégestion et modernisation du matériel radio et
configuration
Remplacement des extracteurs d’air
Mise en place de climatisation dans le local TGBT et les bureaux
Remplacements des hydroéjecteurs dans les filtres à sable
Remplacements de la tuyauterie en acier par de l’inox de 2 sortie de filtre et des
sondes de débit des filtres.
Agrandissement et sécurisation de l’espaces de stockages des bouteilles de dioxyde
de Souffres par la mise en place de 2 armoires extérieurs chauffées.
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Ville

An

Nat

Origine

Type

Projet

Rue

Quartier

Travaux

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

16 Structure Prod

Renouv Boitier CPU S550 Telegestion UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv 2 Ventilateur Galeie Filtres

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Extracteur d'Air

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Hydro Ejecteurs Filtres

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Tuyauterie eau filtrée N°1

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Tuyauterie air filtre N°1 ET 2 UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Modern Mat Radio

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Remplacement lanterneau

Res clos Ruffisque

St Mitre - La Perrussonne

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Climatisation bureau

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Climatisation TGBT

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Pmp Arrosage

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv Remplact Sonde Debit Filtré UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Divers sites

Tous les quartiers

Trvx Divers

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Renouv ONDULEUR

Aubagne

Sécurisation Stockage SO2
Sécurisation de la mesure de
turbidité eau brute
Agrandissement de l'espace
de stockage des bouteilles
SO2
Déplacement commande
arrosage espace vert du local
canal vers l'UPEP
Modernisation du matériel
GSM et configuration
Création point de mesures
qualité Eau brute

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Amelioration signal radio

Divers sites

Tous les quartiers

Trvx Divers

Aubagne

16 Structure Prod

Neuf

Amelioration Truitomètre

UPEP

Pin Vert

Trvx Divers

Réservoir Le Clos Ruffisque : Remplacement du lanterneau par un modèle en inox.

6 Objectif 2016
6.1Bilan objectifs 2015

6.2 Réduction des pertes et des fuites, une priorité concrétisée
La SPL Eau des collines a mis en place un projet structurant avec sont un schéma directeur.
Une mise en place d’un plan d’action sur 2016, pour l’amélioration du rendement de l’usine et du
réseau:



Unité de production du grand pin vert :
o Réduction des eaux de lavage de 5% (-30.000 m³)
Réseaux :
o Mise en place d’une sectorisation avec la pose de sept compteurs de sectorisation.
o Mise en place de campagne de recherche de fuite.
o Renouvèlement de conduite
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o

L’ensemble des mesures sur le réseau amélioration du rendement à 80%

6.3 La modélisation

6.4 L’usine et les ouvrages associés

Dans le cadre du renouvellement deux études ont été réalisé :

•

Remplacement de canalisation dans la galerie des filtres (continuité de service),

•

Remplacement du groupe électrogène.

6. Les indicateurs de performance

6.2 Taux de conformité bactériologique
Cet indicateur permet de donner une mesure statistique de la qualité microbiologique de l’eau
distribuée conformément aux résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire. En
2015, ce taux s’élève à 99,80 %.
Taux de conformité
2015

2015
99,80%

2016
100 %

Variation N-1
0,2 %

6.3 Taux de conformité physico-chimique
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Cet indicateur permet de donner une mesure statistique de la qualité physico-chimique de l’eau
distribuée. En 2015, ce taux s’élève à 100 %.
Taux de conformité
2015



2015
100,00%

2016
100 %

Variation N-1
100 %

Taux d’occurrence des interventions de service non programmées :

Cet indicateur permet de mesurer la continuité du service d’eau potable. Il traduit le nombre de
coupures d’eau par millier d’abonnées, survenues durant l’année pour lesquelles les usagers n’ont
pas été informés au moins 24H à l’avance. Il s’élève en 2016, conformément au rapport annuel du
délégataire à 0.50 / 1 000 abonnés. En 2016, ce sont 8 interventions non programmées qui ont été
réalisées par le délégataire.


Durée max des interruptions de service



Taux de respect du délai maximal d’ouverture des nouveaux branchements :

Cet indicateur permet d’évaluer le respect d’engagement de délai d’ouverture des nouveaux
branchements. Il s’élève en 2015, conformément au rapport du délégataire à 90%.



Nombre d’intervention sur réseau / sur brt
Nombre de fuite constaté et réparé

L’activité clientèle
L’activité technique
Les interventions sur réseau
3 interventions sur canalisation
1457 interventions sur branchements
Délais de réparation : inférieur à 24h
Nombre compteur posé : 681
Nombre de compteur remplacé/ renouvellé : 204
Nombre de fuite : 265 sur brt
Nombre de fuite sur canalisation : 5
Nombre de fuite sur équipement : 5

Nombre de devis de raccordement au réseau d’eau réalisé : 161
Branchement réalisé : 629
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Urbanisme :
101 Avis sur consultation sur demande d’urbanisme (Permis de Construire, Déclaration
Préalable, Permis d’Aménager …)
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