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PREAMBULE
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1. PREAMBULE

Angers Loire Métropole (ALM) est forte de 31 communes et de 280 000 habitants, en 2009. Il s’agit 
d’une des plus anciennes régies d’eau potable et d’assainissement. 

Organisation de la régie

L’eau et l’assainissement sont des compétences d’Angers Loire Métropole depuis la délibération 
du 18 décembre 1968 en conseil de district. 

La direction de l’eau et l’assainissement a en charge d’assurer la gestion de l’ensemble du réseau 
d’eau potable et du réseau d’eaux usées, depuis la prise d’eau brute en Loire jusqu’au rejet dans 
le milieu naturel des eaux résiduaires après traitement. 

L’organisation géographique de la direction de l’eau et de l’assainissement se présente ainsi : 

Centre administratif  
(rue du Mail et rue de Rennes) 

Usine de product°d’eau potable (Ponts-de-Cé) 

     Centre technique (rue Chèvre)

     Centre technique (rue Raphaël BERRY) 

     Centre technique Beaucouzé (rue de la Claie) 

 Station de dépollution (Baumette) 
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240 agents composent la direction de l’eau et de l’assainissement dont l’organigramme ci-après 
détaille l’organisation. 

Services opérationnels

Services supports

Directeur

Adjoint au directeur

Service 
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Qualité
Environnement et 

prévention des 
risques
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abonnés

Centre Technique Bureau d’études

Expert Eau

Usine de 
production d’eau 

potable
Exploitation du 

réseau

Exploitation Zone est 
et ouest

Travaux à l’entreprise

Exploitation 
comptage

Travaux à l’entreprise

Contrôle de 
conformité

Gestion du réseau

Qualité des effluentsConduite d’usine

Maintenance d’usine

Contrôle qualité eau

Maintenance 
équipements

Exploitation du 
réseau

d’assainissement

Conformités-
travaux à 

l’entreprise
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Exploitation des équipements et ouvrages

Les compétences en eau potable et en assainissement eaux usées ont été exercées au cours de 
l'année 2009 sur la totalité du territoire de la Communauté. 

Il est, par ailleurs, à noter que l'exploitation des ouvrages, effectuée en général en régie, est 
confiée, pour certaines communes, à des sociétés privées. A cet égard, l’année 2009 a vu la 
reprise en régie de cinq communes pour l’eau potable (Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Léger-
des-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Savennières et Saint-Sylvain-d’Anjou) et deux communes 
pour l’assainissement (Mûrs-Erigné et Saint-Sylvain-d’Anjou). 

Au cours de l'année 2009, la situation a été la suivante : 

Exploitation 
Communes 

Eau potable assainissement 
Angers 
Avrillé 
Beaucouzé 
Béhuard 
Bouchemaine 
Cantenay-Epinard 
Ecouflant 
Feneu 
La Meignanne 
La Membrolle-sur-Longuenée 
Montreuil-Juigné 
Pellouailles-les-Vignes 
Le Plessis-Grammoire 
Le Plessis- Macé 
Les Ponts-de-Cé 
Saint-Barthélemy-d’Anjou 
Sainte-Gemmes-sur-Loire 
Saint-Jean-de-Linières 
Saint-Lambert-la-Potherie
Sarrigné
Trélazé 

ALM en régie 

Mûrs-Erigné SAUR en prestation de service ALM en régie 
Briollay 
Soucelles 
Soulaines-sur-Aubance 
Villevêque 

SAUR en prestation de service 

Saint-Clément-de-la-Place 
Saint-Léger-des-Bois 
Saint-Martin-du-Fouilloux
Saint-Sylvain-d’Anjou 
Savennières 

ALM en régie 

Les cartes descriptives des modes d’exploitation en eau et en assainissement sont disponibles 
en page suivante. 
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EAU POTABLE : Mode d’exploitation 

ASSAINISSEMENT : Mode d’exploitation 
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Indicateurs de performance 

Estimation du nombre d'habitants desservis 

années 2005 2006 2007 2008 2009 

population permanente 259363 259363 260997 260997 264238 

population saisonnière 15484 15484 15484 15484 15484

populations permanentes 
et saisonnières 274847 274847 276481 276481 279722
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Partie 2

EAU POTABLE 
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2. EAU POTABLE

2.1. Indicateurs techniques 

2.1.1. Ressources et prélèvements

Angers Loire Métropole dispose d’une unité de production d’eau potable sur la commune des 
Ponts-de-Cé.

Le site de captage et l’usine de potabilisation 
sont situés en rive droite de la Loire au lieu-
dit « l'Ile au Bourg » immédiatement à 
l'amont du centre ville. 
La prise d’eau brute en Loire est sise au 
lieudit Monplaisir ou la Cognée, 4 kilomètres 
en amont de l’usine, en rive droite de la 
Loire et en limite des communes de la 
Daguenière et des Ponts-de-Cé. 

La modernisation et la sécurisation de ces 
installations ont été achevées en avril 2004.

L’usine bénéficie de l’arrêté D3/2009 n°81 
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau du 28 
janvier 2009. 

L’usine de production est constituée de trois files de traitement pour l'eau brute de Loire, après 
mélange avec l’eau des puits. 

Plan masse du site 
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La filière de potabilisation est constituée des étapes suivantes : 
Pompage des eaux brutes (Loire et captages), 
Pré ozonation.
Coagulation – floculation ; objectif : agglomérer la matière organique de manière à 

mieux l’éliminer sur l’étage de décantation. 
Décantation
Reminéralisation : ajout d’eau de chaux 
Filtration sur sable.
Ultrafiltration membranaire 
Désinfection au chlore. 
Stockage de l’eau traitée. 
Refoulement sur le réseau de distribution. 

Filière de traitement 

La capacité de production de l’usine est de 148 000 m3 par jour pour la partie décantation-filtration. 

Pour l’ultrafiltration, la capacité est à ce jour limitée à 120 000 m3 par jour en été (pour une eau à 
20°C) et à 90 000 m3 par jour en hiver. 

Les volumes prélevés ont été de : 
2005 2006 2007 2008 2009 

Volume prélevé en m3 23 690 274 24 705 703 20 635 755 20 794 918 21 646 274

Dont : 

  Eau brute de la Loire 15 430 753 18 822 530 15 351 103 13 642 512 13 890 488

  Eau de la nappe d'accompagnement du fleuve 8 259 521 5 883 173 5 284 652 7 152 406 7 574 236

  Part d’eau de nappe dans la production 35 % 24 % 26 % 34 % 35 %

En 2009 une partie des puits a été réhabilité. Ils ont été nettoyés et décolmatés afin de les rendre 
plus performants. Les premiers résultats sont attendus pour 2010. 
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En 2009, cette unité alimente en eau potable, 31 communes dont 24 d’Angers Loire Métropole.

Les autres communes d’Angers Loire Métropole sont alimentées comme suit : 

Communes Origine de l’eau 
Béhuard Site de Rochefort-sur-Loire, en rive droite du Louet 
Saint-Clément-de-la-Place
Saint-Léger-des-Bois
Saint-Martin-du-Fouilloux

Site de St Georges sur Loire en rive droite de la 
Loire

Briollay
Soucelles
Villevêque

Sites de Briollay en rive droite du Loir et en rive 
gauche de la Sarthe 

Origine de l’eau et équipements

 La population d’Angers Loire Métropole est de 280 000 habitants et son alimentation en eau est 
assurée : 

  - pour environ 267 000 d'entre eux par l'usine de l’île au Bourg, 
  - pour environ 125 d'entre eux par Rochefort, 
  - pour environ 4 300 d'entre eux par St Georges, 
  - pour environ 7 100 d'entre eux par Briollay, 

Il est à noter que l’unité de l’Ile au Bourg dessert 10 communes hors communauté soit une 
population de 17 000 habitants. 

Cette année, ont débutés les travaux de permettant l’alimentation en eau potable du secteur du Lion 
d’Angers  par l’usine des Ponts-de-Cé. Il s’agit, entre autres, de réaliser une unité de surpression au 
droit du réservoir des Landes à Avrillé. 
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2.1.2. Volumes mis en distribution, achetés et vendus

Mise en distribution
18 732 972 m3 ont été refoulés sur le réseau de 
distribution par l’usine des Ponts de Cé. 

Achat d’eau
 11 001 m3 au SIAEP du LAYON pour Béhuard, 
 5 887 m3 au SIAEP de Beaufort pour Sarrigné, 
 293 609 m3 au SIAEP de BECON pour St Clément de la 

Place, St Léger des Bois, Saint Martin du Fouilloux, 
 416 385 m3 au SMP Loir et Sarthe pour Briollay, 

Soucelles et Villevêque 

Vente d’eau
Le volume mis en facturation a été de 15 521 317 m3.

Le tableau suivant reprend l’évolution de ces données sur plusieurs années. 
Ces chiffres sont repris ci-après avec en outre la répartition des volumes facturés par type 
d'usager.

Désignation (en m3) 2005 2006 2007 2008 2009 
- Production (Unité de l'Ile au Bourg) 
       volume annuel 20 937 158 20 277 802 18 387 786 18 595 258 18 732 972
       volume moyen journalier 57 362 55 556 50 377 50 807 50 323
       volume du jour de pointe 80 340 80 324 62 302 71 074 71 488
       jour de pointe 23 juin 2005 16 juin 2006 26 avril 2007 30 juin 2008 29 juin 2009

- Volume acheté 744 572 744 002 681 740 651 721 651 721

- Volume facturé 17 232 095 17 365 480 15 949 252 15 464 670 15 521 317

dont : 
   - pour collectivités extérieures 706 389 989 875 606 581 683 162 733 100

   - pour services publics 811 599 600 7329 544 061 472 627 414 170

   - pour gros consommateurs 1 996 537 1 980 773 1 892 993 1 821 815 1 744 849
   - pour abonnés ordinaires 13 717 570 13 794 100 12 905 617 12 487 066 12 629 198

Répartition de la facturation selon les usagers (2009)
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Indicateurs de performance

Rendement de production 

%3.87
3

72446421

3
97273218

m

m

prélevésVolumes

produitsVolumes

C’est le ratio entre le volume d’eau mis en distribution et le volume d’eau puisée en Loire ou dans 
la nappe. L’écart de volume est principalement dû aux lavages de filtres ou à la mise à l’égout 
avant intégration dans la file de traitement. L’eau utilisée pour le process retourne en Loire après 
dépollution.
La baisse du rendement de production (89.5% en 2008) est liée à la remise en service de la file de 
traitement n°1 et à l’ensablement de la prise d’eau qui a nécessité la basculement sur la prise 
d’eau de secours non pas équipée d’un variateur de vitesse. 

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau – P108 : 80 % 

Rendement de distribution – P104  

années 2005 2006 2007 2008 2009 

volume consommé 
comptabilisé 16525706 16375605 15342671 14781508 14790742 

volume autorisé non 
compté 80000 80000 80000 80000 80000

volume mis en 
distribution 21215500 20033885 18449080 18555794 18721755

Rendement net 78,27% 82,14% 83,60% 80,09% 79,43%

C’est le ratio entre le volume d’eau facturé (au global) et le volume d’eau mis en distribution. 
L’écart de volume est principalement dû aux fuites, aux eaux de lavages de voirie non comptées, 
aux purges effectuées par le service ou encore aux essais de poteaux d’incendie. 

Indice linéaire des volumes non comptés – P105 

années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

volume consommé 
comptabilisé 16390306 16525706 16375605 15342671 14781508 14790742 

volume mis en 
distribution 20338545 21215500 20033885 18449080 18563817 18721755

longueur du réseau 1926 1926 1926 1926 1926 1926

Indice linéaire des 
volumes non comptés 5,6 6,7 5,2 4,4 5,4 5,6

Quotient du volume mis en distribution moins le volume consommé comptabilisé (ramenés à une 
journée), par la longueur de réseau. 
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Indice linéaire des pertes en réseau – P106 

années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

volume consommé 
comptabilisé 16390306 16525706 16375605 15342671 14781508 14790742 

volume autorisé non 
compté 80000 80000 80000 80000 80000 80000

volume mis en 
distribution 20338545 21215500 20033885 18449080 18563817 18721755

indice linéaire de 
pertes en réseau 5,58 6,65 5,17 4,31 5,27 5,48

Quotient du volume mis en distribution moins le volume consommé comptabilisé, et le volume non 
compté (ramenés à une journée), par la longueur de réseau. 

2.1.3. Chiffres clés

Patrimoine

Aux cotés de l’usine des Ponts-de-Cé, le patrimoine du service public porte sur : 
- 1 926 Kms de réseaux de distribution, 
- 17 réservoirs châteaux d’eau, 
- 14 réservoirs surpresseurs, 
- 70 892 branchements. 

Les réservoirs du territoire d’Angers Loire Métropole

Commune Nom de la Station Nature de l'installation Nb Capacité Exploitation

RESERVOIR DE LA RUE 
CHEVRE RESERVOIR SUR TOUR 6 12000

m3 REGIE

RESERVOIR DE LA RUE BERRY RESERVOIR SUR TOUR 4 9000 m3 REGIE
RESERVOIR DE BELLE-BEILLE RESERVOIR SUR TOUR 1 3000 m3 REGIE

ANGERS 

RESERVOIR DE MONPLAISIR RESERVOIR SUR TOUR 1 3000 m3 REGIE
AVRILLE RESERVOIR DES LANDES RESERVOIR ENTERRE 2 5300 m3 REGIE

RESERVOIR DE LA FONTAINE RESERVOIR ENTERRE 2 5500 m3 REGIE
BEAUCOUZE 

RESERVOIR DE LA HOUSSAIE RESERVOIR SUR TOUR 1 400m3 REGIE
FENEU RESERVOIR DE FENEU RESERVOIR ENTERRE 1 750 m3 REGIE

RESERVOIR DE LA SEIGERIE RESERVOIR SUR TOUR 1 500 m3 REGIE
 LA MEIGNANNE  RESERVOIR DE LA PETITE 

GUILLAUMIERE RESERVOIR ENTERRE 2 1000 m3 REGIE

SAINT 
BARTHELEMY 

D'ANJOU 
RESERVOIR DE LA BELIERE RESERVOIR ENTERRE 2 5300 m3 REGIE

ST CLEMENT DE 
LA PLACE RESERVOIR DE ST CLEMENT RESERVOIR SUR TOUR 1 400 m3 REGIE

SAINT SYLVAIN 
D'ANJOU RESERVOIR DE ST SYLVAIN RESERVOIR ENTERRE 1 1000 m3 REGIE

RESERVOIR DU PATIS-DIARD RESERVOIR ENTERRE 1 700 m3 REGIE
SAVENNIERES 

RESERVOIR D'EPIRE RESERVOIR ENTERRE 1 190 m3 REGIE
RESERVOIR DE BELLEVUE RESERVOIR SUR TOUR 1 300 m3 SAUR

MURS ERIGNE 
BACHE AU SOL DE BELLEVUE RESERVOIR ENTERRE 1 100 m3 SAUR

SOULAINES SUR 
AUBANCE RESERVOIR DE LA MARZELLE RESERVOIR ENTERRE 1  120 m3 SAUR

VILLEVEQUE RESERVOIR DE VILLEVEQUE RESERVOIR SUR TOUR 1 300 m3 SAUR
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Nombre de branchements

Le nombre de branchements actifs sur les 31 communes d’Angers Loire Métropole est de 70 892, 
avec une progression de 1.93 % par rapport à 2008. Il se répartit comme suit : 

Répartition par type d'usage 2005 2006 2007 2008 2009 

- abonnés domestiques 63 644 64 559 65 490 66 142 67 581
- industriels, commerçants ou assimilés 657 * 604 622 612 604
- services publics 1 018 1 021 1 018 957 918
- bâtiments communaux 503 490 502 560 541
- réseaux d'arrosage 880 1 008 1 003 975 951
- exploitants agricoles 242 241 237 229 225
- jardins familiaux et golfs 32 33 35 32 29
- piscines publiques 16 16 13 15 15
- Collectivités hors Communauté 29 7 10 9 9
- abonnés au seul service assainissement 32 26 21 21

Nombre de branchements actifs 62 388 67 159 67 998 69 552 70 892

* : Cette diminution s’explique par la mise à jour de profils erronés suite à un toilettage de la base clientèle au cours de l’année 2006. 
On ne retrouve par ailleurs dans cette catégorie que les gros consommateurs d’eau. Les autres sont recensés dans les abonnés 
domestiques. 

2.2. Qualité de l'eau 

2.2.1. Contrôles à la production sur l’usine des Ponts-de-Cé

Contrôles effectués par les agents de l’usine pour le suivi de la production

Pour assurer le pilotage de l’usine, des prélèvements et des contrôles sont effectués par les 
agents de l’usine de production, une fois par jour sur l’ensemble des files en fonctionnement et à 
chaque étape de traitement : eaux brutes (Loire et Puits), eau mélangée, eau décantée, eau 
filtrée, eau ultrafiltrée et eau traitée. 

Les paramètres analysés sont les suivants : température, pH, conductivité, redox, turbidité, couleur 
matières organiques. 
En complément les paramètres ci-après sont analysés à certaines étapes de traitement : fer, 
manganèse, ammonium, chlore libre et total résiduel, le TH calcique et le TAC. Le TH total et le pH 
d’équilibre sont analysés 1 fois par semaine. 

Contrôles effectués par la cellule qualité eau dans le cadre de l’autocontrôle 

En complément des contrôles journaliers sur l’usine, la Cellule Qualité de l’Eau du service prélève
des échantillons d’Eau Brute de Loire, d’Eau Brute des Puits et d’Eau Traitée. 
Des mesures sont effectuées in situ et d’autres analyses sont sous-traitées au Laboratoire  
départemental d’Hydrologie et d’Hygiène d’Angers.

Ces analyses sont effectuées à un rythme d’1 fois/semaine à 1 fois/mois sur certains paramètres. 

Contrôles effectués par le Cabinet SAFEGE

Pour confirmer les résultats d’analyses, des prélèvements sont effectués par le technicien du 
Cabinet SAFEGE sur : l’Eau Brute de Loire, l’Eau Brute des Puits et l’Eau Traitée. 
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Les analyses sont réalisées par le Laboratoire de l’Ecole Nationale de la Santé Publique de 
Rennes (LENSPR). 
Les analyses sont effectuées à raison d’une à deux campagne(s) par an. 

Contrôles effectués par la DDASS dans le cadre de la réglementation 

Ils sont effectués par la DDASS (Service Santé-Environnement) sur l’Eau Brute de Loire, l’Eau
Brute des Puits et l’Eau Traitée à la fréquence suivante : 
1 analyse par mois sur l’eau brute des puits et de Loire, 1 analyse par mois sur l’eau traitée 

Prélèvements réglementaires 

Nombre d'analyses Conformité des analyses 
(Eau potable) 

Conformité des analyses 
aux références qualité*

Usine de production 
d’eau potable 72 100 % 96 % (69/72)*

* : Références de qualité : les références de qualité sont des paramètres indicateurs de qualité (COT, couleur, équilibre 
calco-carbonique), témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Pour ces analyses, 
dans tous les cas, l’eau reste potable.

2.2.2. Contrôles sur la distribution

Contrôles effectués par la cellule qualité eau dans le cadre de l’autocontrôle 

49 points de prélèvement fixes, sur bornes Cahors, ont été répartis sur l’ensemble du réseau de distribution 
en fonction de la densité de population et de la configuration du réseau. 15 points ont été attribués à 
Angers. Les prélèvements sont effectués, à une fréquence mensuelle, par la Cellule Qualité Eau du service, 
avec des mesures in situ et des analyses réalisées par le Laboratoire Départemental d’Hydrologie et 
d’Hygiène d’Angers. Ci-contre, est précisée la fréquence moyenne annuelle d’analyse des différents 
paramètres sur les 49 points de prélèvement. 

Contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires sont effectués au rythme d’au moins un prélèvement par jour ouvré sur 
l’agglomération. Les échantillons sont prélevés par un agent de la DDASS (Service Santé-Environnement) 
et analysés par le Laboratoire Départemental d’Hydrologie et d’Hygiène d’Angers sur les paramètres 
suivants : Coliformes, Escherichia coli, Entérocoques intestinaux, Micro-organismes revivifiables à 22°C et à 36°C, Spores 
de bactéries anaérobies sulfito-réductrices, Turbidité, couleur, Odeur, saveur, pH, turbidité, conductivité, 
température, Ammonium, Fer, Chlore libre, Chlore total. 
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Résultat des analyses sur l’année 2009
Prélèvements en autocontrôle Prélèvements réglementaires 

Nombre
d'analyses 

Conformité des 
analyses 

(Eau potable) 

Conformité des 
analyses aux 
références

qualité1

Nombre
d'analyses 

Conformité
des analyses 
(Eau potable) 

Conformité des 
analyses aux 
références

qualité
Angers 141 100 97.8 (138/141)345 85 100 100
Avrillé 29 100 96.5 (28/29)6 12 100 100 
Beaucouzé 20 100 100 12 100 100
Béhuard 9 100 22.2 (2/11)7 3 100 100 
Bouchemaine 27 100 100 14 100 85.7 (12/14)1718

Cantenay Epinard 10 100 100 13 100 92.3 (12/13)19

Ecouflant 20 100 100 11 100 100
Feneu 9 100 100 12 100 100
La Meignanne 10 100 100 12 100 100
La Membrolle sur Longuenée 10 100 100 12 100 100
Montreuil Juigné 21 100 95.2 (20/21)8 12 100 100 
Murs Erigné Autocontrôle par la SAUR 12 100 100 
Pellouailles les Vignes 19 100 100 12 100 100
Le Plessis Grammoire 9 100 100 6 100 100
Le Plessis Macé 10 100 100 12 100 100
Les Ponts de Cé 18 100 100 12 100 100
Pruillé 10 100 100 6 100 100
Saint Barthélémy d’Anjou 27 100 96.2 (26/27)9 12 100 100
Saint Jean de Linières 11 100 91 (10/11)10 11 100 100 
Saint Lambert la Potherie 10 100 100 12 100 100
Sainte Gemmes sur Loire 9 100 100 12 100 100
Sarrigné 8 100 100 8 100 100
Saint Sylvain d’Anjou 19 100 94.7 (18/19)11 100 100 100 
Savennières 18 100 88.8 (16/18)1213 100 100 100 
Soulaines sur Aubance Autocontrôle par la SAUR 100 100 100 
Trélazé 27 100 100 24 100 100
Saint Clément de la Place 13 77 (10/13)2 38.4 (5/13)14 5 100 100 
Saint Léger des Bois 9 100 55.5 (5/9)15 3 100 100 
Saint Martin du Fouilloux 9 100 66.6 (6/9)16 5 100 100 
Briollay 1 100 0 (0/1) 
Soucelles    
Villevêque

Autocontrôle par la SAUR 
   

TOTAL 532 99.4 93.9 377 100 98.9 
1 : Références de qualité : les références de qualité sont des paramètres indicateurs de qualité, témoins du 
fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau. Pour ces analyses, dans tous les cas, l’eau reste 
potable.

Détail des analyses dépassant une limite de qualité

2 : 30 septembre, 5 et 9 octobre 2009 : dépassement sur les paramètres entérocoques et coliformes 
   la contre analyse n’a pas confirmé ce résultat, eau potable

Détail des analyses dépassant une référence de qualité

3 : 20 janvier 2009 : dépassement sur le paramètre couleur et turbidité 
4 et 5 : 4 mai 2009 : dépassement sur le paramètre COD (2) 
6 : 14 avril 2009 : dépassement sur le paramètre couleur et turbidité 
7 :    dépassements systématiques sur le paramètre COT 
8 : 28 juillet 2009 : dépassement sur le paramètre spores 
9 : 11 août 2009 : dépassement sur le paramètre COT 
10 : 13 janvier 2009 : dépassement sur le paramètre spore 
11 : 4 août 2009 : dépassement sur le paramètre spore 
12 : 4 mais 2009 : dépassement sur le paramètre COD 
13 : 18 août 2009 : dépassement sur le paramètre COD 
14 :    dépassements systématiques sur le paramètre COT, spore 
15 :    dépassements systématiques sur le paramètre COT/COD 
16 :   dépassements systématiques sur le paramètre COT/COD 
17 : 1er avril 2009 : dépassement sur le paramètre spore et couleur 
18 : 6 avril 2009 : dépassement sur le paramètre spore 
19 : 30 juin 2009 : dépassement sur le paramètre coliforme 
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Indicateurs de performance 
Taux de conformités des analyses microbiologiques – P101 et physico-chimiques – P102 

années 2005 2006 2007 2008 2009

Nombre d’analyses conformes 327 386 405 354 377

Nombre d’analyses 328 387 405 354 377

Conformité 99,7% 99.7% 100% 100% 100% 

Taux de réclamations pour 1000 abonnés – P155 : 1,7 

C’est le quotient du nombre total de réclamations écrites tous thèmes confondus, par le nombre d'abonnés 
divisé par 1000. Les réclamations écrites peuvent être formulées par lettre, télécopie ou message 
électronique.

© Albert 

© Albert 

© Albert 
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Contrôles sur le réseau après plaintes d’abonnés 

Ils ont pour objet de traiter les réclamations des usagers, reçues par le service et relatives à la 
qualité de l’eau distribuée. 

Les prélèvements sont effectués par la Cellule de Qualité de l’Eau, et les analyses sont sous-
traitées au Laboratoire Départemental d’Hydrologie et d’Hygiène d’Angers. 

Avec analyse 
Nature de la plainte 

Nombre
de 

plaintes 
Conformité des 

résultats

Sans
analyse Purges Autres informations, 

actions correctives 

Goût (divers) 4  4 4 Retour à la normale après les purges 

Goût (chlore, javel) 5 - 5 1 
Retour à la normale après corrections 
des injections de javel dans les 
réservoirs

Odeur (œuf, soufre) 1 - 1 1  

Eau sale (réseau public) 5 1 4 3  

Dépôts de calcaire (1) 18  18   
Plaintes concernant SAUR 
ou CGE 4 - 1   

Divers 12 12 2 - Problèmes relevant des réseaux internes
Total 49     

(1) La modernisation de l’usine a impliqué une augmentation de la teneur en calcium dans l'eau. Ceci est dû à la 
reminéralisation avec de l'eau de chaux. Les dépôts de calcaire sont donc plus importants dans les systèmes de 
chauffage de l'eau. 

49 clients sont intervenus en 2009 (92 en 2004, 45 en 2005, 36 en 2006 et 30 en 2007 et 19 en 
2008) pour exprimer des doutes ou des craintes sur la qualité de l’eau fournie. 

Les résultats des analyses effectuées sur l’usine dans le cadre du contrôle réglementaire, 
de l’autocontrôle et de l’assistance technique sont synthétisés dans des tableaux 
consultables sur simple demande auprès du service de l’eau. 

La DDASS a établi les fiches de synthèse commentée des différentes analyses effectuées par 
ses services en 2009 au titre du contrôle sanitaire de l’eau distribuée. Ces fiches sont établies en 
fonction de l’origine de l’eau mise en distribution. Elles seront adressées aux abonnés concernés 
au cours de l’année 2010. 

Ces fiches de synthèse sont disponibles en annexe.

En conclusion, l’eau actuellement distribuée sur la Communauté d’agglomération Angers 
Loire Métropole présente les garanties de potabilité chimiques et bactériologiques. 
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2.3. Indicateurs financiers 

2.3.1. Structure tarifaire :

Le tarif de l’eau potable comprend : 

- une partie fixe : qui prend en compte l’abonnement, indépendamment de la 
consommation, ainsi que les frais de fourniture, d’installation et d’entretien du 
branchement,

- une partie proportionnelle : c’est la redevance eau, assise sur la consommation. Elle ne 
comprend plus depuis 2008 qu’un tarif ordinaire et deux tarifs spécifiques. Les tranches 
dégressives ont été supprimées afin de se mettre en conformité avec les dispositions 
de la Loi sur l’Eau. 

- la redevance pour pollution domestique, prélevée pour le compte de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. Depuis 2008, l’ancienne redevance « contre-valeur pollution » fixée par 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 0.469 €/m3 sur le seul budget de l’eau 
est séparée en deux redevances distinctes : 

o la redevance pour pollution domestique, assise sur le budget de l’Eau, à hauteur 
de 0.29 €/m3,

o la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, assise sur le budget 
de l’Assainissement, à hauteur de 0.17 €/m3,

- l’application du taux de TVA (taux réduit à 5.5% du montant hors taxes) perçue pour le 
compte de l’Etat. 

Les tarifs du service public de l’eau potable sont revus annuellement, au 1er avril. 

Le calcul du montant de la redevance est déterminé en fonction des charges d’exploitation du 
service nécessaires à l’exercice de ses missions et des investissements à réaliser pour 
moderniser, améliorer ou prendre en compte les équipements nouveaux.

Les tarifs des prestations qu’effectue Angers Loire Métropole pour le compte des usagers sont 
actualisés en fonction du coût de revient de ces interventions. Ce coût de revient est calculé sur la 
base du coût horaire salarial, du prix des matériaux utilisés, de l’amortissement des équipements 
nécessaires et des prix issus des marchés passés par le service. 

2.3.2. Eléments relatifs au prix du mètre cube d’eau potable :

SERVICE PUBLIC DE L’EAU
 Pour un branchement de 20 mm. 

Partie fixe, à l’année (à compter du 1er avril 2009) : 31,00 € H.T. 

Redevance eau (à compter du 1er avril 2009) :
au mètre cube      0,98 € H.T. /m3

Fourniture pour golfs et jardins familiaux   0,68 € H.T. /m3

Fourniture pour voirie, espaces verts, piscines  0,66 € H.T. /m3
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REDEVANCES ET TAXES DIVERSES REVERSEES 

Redevance pollution domestique (à compter du 1er janvier 2009) :            
Prélevée et reversée à l’Agence de L’Eau 0,28 € H.T. /m3

Taxe sur la Valeur Ajoutée :           
Prélevée et reversée à l’Etat  5,5 % du montant H.T. acquitté

Les tarifs pour 2009 s’appuient sur deux délibérations du conseil de communauté : 

- Délibération du 14 février 2008 pour les tarifs allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, 

- Délibération du 12 février 2009 pour les tarifs allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. 

Les fiches complètes des tarifs de l’eau de l’année 2009 sont fournies en annexe au présent 
rapport annuel. 

2.3.3. La facture d’eau :

La facture d’eau en 2008/2009
La facture d’eau résulte de l’addition de différents éléments composant le prix de l’eau. 
L’appréciation de ces composantes est réalisée sur la base d’une facture type de 120 m3, ramenée 
à l’unité. 

A noter que la Loi Oudin-Santini a conduit, à compter de la mi-2006, à provisionner un maximum 
de 0.5% du montant facturé en eau pour des interventions de coopération décentralisée et de 
0.5% pour des actions de solidarité sur le territoire de l’agglomération au travers de l’alimentation 
du Fonds de Solidarité Logement énergie géré par le Département. 

Une facture type pour une consommation de 120 m3 est présentée en annexe de ce rapport, 
établie avec les prix fixés avant et après le 1er avril 2009. 

Ainsi : 

Composition de la facture d'eau pour une consommation annuelle de 120 m3 - Base 2008

tva
5%

Redevance 
pollution 

domestique
10%

Partie fixe
9%

Redevance 
eau
35%

Redevance 
modernisa. 
des réseaux 
de collecte

6%

Redevance 
assai.
35%

TYPE MONTANT PART 
Partie fixe 30.00 9.0% 
Redevance eau 116.40 35,0% 
Redevance assainissement 116.40 35.0% 
Redevance pollution 33,62 10,1% 
Redevance modernisation 19,20 5,8% 
T.V.A. 17,36 5,2% 

TOTAL 332.98 100,0%

Soit un prix global au m3 de 2.74 € TTC



23

Composition de la facture d'eau pour une consommation annuelle de 120 m3 - Base 2009

Evolution de la composition tarifaire

tva
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Redevance 
eau
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Redevance 
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réseaux de 
collecte

6%

Redevance
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36%

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est un Etablissement Public d’Etat dont la vocation est la 
reconquête et la préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Angers Loire 
métropole perçoit pour son compte et reverse les redevances lui permettant de financer ses 
actions, essentiellement sous forme d'aides financières aux maîtres d'ouvrage privés ou publics 
qui concourent à la lutte contre la pollution des eaux, à l'amélioration de la gestion de la ressource 
en eau, à la protection et la restauration des milieux aquatiques naturels, à la reconquête de la 
qualité des eaux dans l'intérêt commun du bassin. 

Angers Loire Métropole n’a donc aucune maîtrise de l’évolution du niveau de ces redevances. 

Depuis 2008, le prélèvement réalisé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est effectué au titre de 
deux redevances distinctes, conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau de décembre 
2006 : 

 la redevance pour pollution domestique 
 (imputée au budget de l’Eau, pour les usagers du service public de l’eau potable), 

 la redevance pour modernisation des réseaux de collecte 
(imputée au budget de l’assainissement, pour les usagers du service public de 
l’assainissement collectif). 

Le montant cumulé des deux nouvelles redevances progresse de deux centimes en 2009 : 

 - Redevance POD : 0.29 €/m3 (+0.01 €) 

 - Redevance MRC : 0.17 €/m3 (+0.01 €)

 Soit un total de 0.46 €/m3, représentant une évolution de + 4.55%.  

La structure tarifaire de la facture varie peu : les sommes acquittées en faveur de l’Agence de 
l’Eau représentent comme en 2008 environ 16% de la facture. La partie fixe reste à 9% alors que 
le poids des redevances eau et assainissement se croise, l’assainissement atteignant désormais 
plus de 36% contre 34% pour l’eau. 

S’agissant de la partie eau, on peut ainsi noter : 

- le montant de la partie fixe évolue de 30 à 31 € HT (+3.33%). 

- le montant de la redevance progresse à  0.98 €/m3 (+1%). 

Pour la part assainissement, la redevance passe de 0.97 €/m3 à 1.07 €/m3 (+10.3%) afin de 
soutenir les investissements importants prévus tant sur le renouvellement des réseaux que sur la 
restructuration de la station de dépollution de la Baumette. 

TYPE MONTANT PART 
Partie fixe 31 8,8% 
Redevance eau 117,6 33,6% 
Redevance assainissement 128,4 36,6% 
Redevance pollution 34,8 9,9% 
Redevance modernisation 20,4 5,8% 
T.V.A. 18,27 5,2% 

TOTAL 350,47 100,0%

Soit un prix global au m3 de 2.92 € TTC

La moyenne nationale s’établie en 2008 à 3.05 € TTC le m3

Panel de 13 collectivités,  population comprise entre  200 et 500 000 habitants – Enquête FNCCR 2008
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Evolution de la facture d'eau 1996/2009 - base consommation annuelle de 120 m3
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Depuis 2000, l’évolution de la facture traduit les efforts d’investissement importants consentis, hier 
pour l’eau potable avec la reconstruction de l’usine de traitement, aujourd’hui pour 
l’assainissement avec la restructuration complète de la station d’épuration de la Baumette. Ces 
investissements lourds ont été et sont réalisés sans diminuer par ailleurs le rythme des 
renouvellements du réseau et des équipements nécessaires au bon fonctionnement et maintien en 
bon état de notre patrimoine.

Sur la période 2001/2007, le produit de la redevance pollution fixée par l’Agence de l’Eau a 
globalement été stable. On retrouve les effets sur les produits en année n+1 de la forte évolution 
du taux de la redevance pollution domestique décidé en 2007 (+40%), puis du fléchissement en 
2008 (-6%) en raison de la répartition en deux redevances distinctes (pollution domestique et 
modernisation des réseaux de collecte).

Produit des redevances de l'Agence de L'eau Loire Bretagne - Evolution sur 2001-2009 (en €)
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Globalement, l’évolution de la facture annuelle 
suit plus un point et demi le rythme de 
l’inflation.
Le décalage en 2002 est justifié par une 
progression importante de la redevance eau 
destinée à supporter le poids des 
investissements et de la dette liés à la 
construction de l’usine de potabilisation de 
l’eau aux Ponts-de-Cé. 
Les soubresauts de l’évolution du prix de l’eau 
entre 2007 et 2009 sont dus à la forte hausse 
(+40%) puis à la baisse sensible 
(-6%) des taux des redevances de l’Agence de 
l’Eau, alors que dans le même temps la 
redevance assainissement augmente afin de 
prendre en compte le coût de la rénovation de 
la STEP Baumette (+ 10% en 2009). 
La courbe en pointillés jaunes présente 
l’évolution du coût de l’eau déconnectée de 
l’impact des variations des redevances de 
l’Agence de L’eau. 
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2.3.4. Les produits :

Présentation des recettes réelles d’exploitation du budget Eau 

 CA 2009
recettes réelles 
d'exploitation 

Redevance pollution domestique 3 716 591 €

ventes d'eau 14 839 066 €

branchements et participation 1 364 392 €

partie fixe 2 513 086 €

Produits divers de gestion courante 130 234 €
TOTAL 22 563 370 €

EAU

16%

66%

6%

11%
1%

Redevance pollution domestique 
ventes d'eau
branchements et participation
partie fixe
Produits divers de gestion courante

2009 a vu s’inverser la tendance constatée sur les dernières années d’une diminution du produit 
de la vente d’eau, avec une progression de + 1.5% par rapport à 2008 (pour mémoire le produit 
issu de la vente d’eau avait baissé de -3% en 2008 et de -7.3 % en 2007).

Malgré cette hausse (+ 200 000 €) les recettes restent encore bien loin de leur niveau de 2006 
(16 M€) confirmant l’érosion des produits assis sur la redevance eau.

Depuis plusieurs années, les volumes d’eau consommé sont effectivement en baisse régulière. 
Différents facteurs expliquent cette tendance : diminution de l’activité industrielle au profit du 
secteur tertiaire moins consommateur d’eau, progrès technologique des équipements 
domestiques, sensibilisation environnemental des usagers depuis les périodes de sécheresse et 
de canicule du début des années 2000. 

Il est important de souligner que cette baisse de la consommation impacte les recettes et fragilise 
ainsi l’équilibre économique des budgets annexes Eau et Assainissement, car les charges fixes 
représentent entre 80 et 95 % du coût de fonctionnement. Le graphique ci-dessus montre que la 
partie fixe (abonnement) ne représente que 11 % des recettes du service (en progression de 5.1% 
avec + 123 K€), alors que le produit de la redevance Eau pèse pour les 2/3 des recettes. Notre 
structure tarifaire, majoritairement variable ne reflète donc pas la structure des charges 
(majoritairement fixes).  Cette situation conduit inévitablement à une tension sur le niveau des 
redevances.

Les produits de la redevance pollution domestique correspondent au montant de la redevance 
collectée auprès des usagers. Ce montant est prélevé pour le compte de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne qui en fixe librement le niveau dans les limites définies par la Loi. 

Ce montant a considérablement diminué en 2008 du fait de l’éclatement en deux redevances 
distinctes, l’une portant sur le budget de l’eau (la redevance pour pollution domestique) l’autre 
portant sur le budget de l’assainissement (la redevance pour modernisation des réseaux de 
collecte). Entre 2008 et 2009, le produit de la redevance pour pollution domestique est resté stable 
à 3.7 M€. 

Il convient donc d’apprécier ce financement de l’Agence de l’Eau au regard du cumul du produit de 
ces deux nouvelles redevances (voir graphique sur la page précédente). 
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Evolution du produit de la vente d’eau, du volume facturé et du nombre d’abonnés

Evolution sur 2001 - 2009

-  

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volume v endu
et produit des v entes

55 000 

60 000 

65 000 

70 000 

75 000 

Nb d'abonnés

Volume facturé (m3) Produits de la vente d'eau (en €) Abonnés

Après une stagnation du volume d’eau potable vendu depuis 2001 et une baisse significative 
depuis 2006, l’année 2009 marque une stabilisation par rapport à 2008 du volume vendu 
(+0.37%), alors que dans le même temps le produit des ventes évolue de + 1.46 %. 

L’érosion importante des recettes issues de la vente d’eau constatées depuis 2006 (perte 
d’environ 1.5M€ entre 2006 et 2008, soit une évolution de - 8.80%), connaît ainsi un point 
d’inflexion. Cette tendance est essentiellement due à la progression dans la même période de la 
redevance eau qui augmente de 3 centimes (de 0.95 à 0.97€/m3).

Enfin, la base sur laquelle s’applique la partie fixe poursuit sa croissance pour atteindre en 2009 
environ 70 900 abonnés (+ 1.93%), sous l’impulsion des campagnes d’individualisation 
notamment.

Il est rappelé pour mémoire que le pic constaté en 2005 résulte de l’intégration au sein d’Angers 
Loire Métropole des communes des Ponts-de-Cé et de Soulaines-sur-Aubance. 

Evolution cumulée Volume facturé / produits de la redevance - Base 2001
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Ce graphique permet d’illustrer la corrélation entre produits issus de la vente d’eau, redevance et quantité 
d’eau vendue. La stagnation du volume vendu sur le début de la période considérée est bien mise en 
exergue, tout comme la forte baisse des consommations intervenant en 2007 et 2008. Mécaniquement, elle 
entraîne vers le bas le produit attendu de la redevance eau, provoquant une érosion de cette recette de 
l’ordre d’1.5M€ en deux ans. 

La forte progression de la redevance eau sur la période 2001/2004 est expliquée par la période de travaux 
réalisés pour la reconstruction de l’usine de production d’eau potable aux Ponts de Cé. La redevance évolue 
de façon plus contenue sur le reste de la période. 2009 marque, si ce n’est une inflexion, un arrêt de la 
baisse tendancielle des produits et des volumes d’eau vendus constatés depuis 2006. 
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2.3.5. Les charges :

Présentation des dépenses réelles d’exploitation du budget Eau 

 CA 2009
dépenses réelles 

d'exploitation 

Charges à caractère général (et A.P.) 10 217 989 €

Charges de personnel 5 414 303 €

Autres charges de gestion courantes 68 138 €

Charges financières 957 152 €

Charges exceptionnelles 110 095 €

Amortissement 3 747 052 €
TOTAL 20 514 729 €

EAU

5%
1%

18%

0%

26%

50%

Charges à caractère général (et A.P.)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissement

Les charges à caractère général et atténuation de produit recouvrent toutes les dépenses 
nécessaires à l’activité du service qu’il s’agisse des activités exercées directement en régie ou par 
le biais de contrat de prestations. Ce poste de dépense baisse fortement entre 2008 et 2009 
(-2.4 M€ environ) en raison de la séparation en deux redevances distinctes des participations 
demandées par l’Agence Loire Bretagne (toute chose étant égale par ailleurs cette somme est 
répercutée sur le budget annexe assainissement).

Ce changement va induire mécaniquement une modification significative du poids de l’ensemble 
des postes de dépense au sein de la section de fonctionnement. 

Les dépenses de personnel représentant donc désormais 26 % des dépenses de la section de 
fonctionnement (32 % des charges réelles : hors amortissement). 

La charge de la dette (paiement des intérêts) a connu une forte évolution en 2009 (+ 54.9%, 
soit + de 340 000 €) consécutive à la crise financière impactant une partie de nos produits 
financiers.

La part des amortissements, c’est-à-dire l’épargne obligatoire constituée afin de permettre le 
financement du renouvellement de notre patrimoine, représente environ 18 % des dépenses 
d’exploitation.
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2.3.6. L’état de la dette :

Présentation des dépenses relatives à la dette Eau 2009 

Capital restant dû au 01/01/2009 :
 Encours de la dette au 01/01/08   26 639 827 € 
 Remboursement et nouveaux emprunts 08 - 1 165 180 € 
 Encours de la dette au 01/01/09   25 474 647 € 

Annuités 2009 (au 1er janvier 2009) : 
 Remboursement capital    959 980 € 
 Paiement intérêts                891 248 € 
 TOTAL annuités 2009     1 851 228 €

Indicateurs de performances

Durée d’extinction de la dette – P153 
Durée d'extinction de la dette au 31 décembre 2009 du budget EAU

-  
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10 000 000 

15 000 000 
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Nb d'années

encours total de la dette durée d'ex tinction de la dette

Cet indicateur mesure l’encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les 
installations de distribution d'eau potable divisé par l'épargne brute annuelle (soit recettes réelles - 
dépenses réelles - remboursement des intérêts). 
Il exprime le nombre d’années d’exploitation théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de 
la dette. Un résultat inférieur à 7 ans est très satisfaisant. 
En 2009, ce ratio s’établit à 4.23 années pour le budget Eau. 
Une  légère dégradation du ratio en 2007 a été constatée, en raison de l’érosion de notre épargne 
brute liée à la chute du produit issu de la vente d’eau (pour rappel, moins 7.3% de produit de vente 
d’eau cette année là). 
Après une évolution nettement défavorable entre 2007 et 2008 liée à l’effet mécanique du 
décalage entre encaissement et reversement des perceptions des redevances pour le compte de 
l’Agence de l’Eau suite à la scission en deux participation distinctes, le phénomène disparaît en 
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2009 ce qui redonne à la courbe d’extinction de la dette une trajectoire en cohérence avec 
l’évolution de l’encours de dette.
La capacité de désendettement du budget Eau se situe donc à un niveau tout a fait satisfaisant. 

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente – P154
années 2005 2006 2007 2008 2009 

stock impayés année 
(n-1) 107234 99681 127523 205442 228309 

montant des factures 
année (n-1) 35477000 37204012 39496896 38798535 23066819

Taux d'impayés 0,30% 0,27% 0,32% 0,53% 0,99%

Au 31 décembre de l'année N, quotient du stock des impayés relatif à l'année N-1 par le montant 
des factures d'eau émises relatives à l'année N-1 

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité – P109 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

montants versés à un 
fond de solidarité           

abandons de 
créance 21378,75 16022,13 19573,4 9184 21063,22 

volume consommé 
comptabilisé 16525707 16375605 16495605 14781508 14790742

coût par m3 de la 
solidarité 0,00129 0,00098 0,00119 0,00062 0,00142

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 – D102  
années 2005 2006 2007 2008 2009

Eau fourniture 0,93 € 0,95 € 0,97 € 0,97 € 0,98 € 

Partie fixe 26,80 € 27,00 € 27,00 € 30,00 € 31,00 € 

Redevance pollution 0,320 € 0,334 € 0,469 € 0,280 € 0,290 € 

Prix TTC   186,5 €   191,0 €  210,7 €  189,9 €   193,5 €
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2.4.Etudes et travaux
Etudes réalisées en 2009 

Les études ont essentiellement concerné les travaux de dévoiement des réseaux en lien avec le 
tramway.

Travaux réalisés en 2009
Les travaux ont été orientés essentiellement sur le renouvellement et l’entretien du réseau de 
distribution. Le secteur production et stockage ayant fait l’objet d’importants travaux les années 
antérieures.
- 19,31 km de canalisations d’eau potable ont été renouvelés, pour des diamètres allant de 60 mm 
à 400 mm. 
Les communes concernées par ce renouvellement ont été : 
Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Feneu, Montreuil-Juigné, le Plessis-Macé, Saint 
Barthélemy d’Anjou et Saint Clément de la Place. 

Chantier forage RD 106 + pont Grand Périgné (Beaucouzé) 

Indicateurs de performance

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable – P103 : 
70 % 

Taux de renouvellement des réseaux d’eau potable – P107 

années 2005 2006 2007 2008 2009 

longueur de 
canalisations 
renouvelées 

15,5 14 14,77 10,59 19,37 

longueur du réseau 1926 1926 1926 1926 1926 

Taux de 
renouvellement 0,77% 0,78% 0,75% 0,73% 0,77%

moy sur 4 ans moy sur 5 ans moy sur 5 ans moy sur 5 ans moy sur 5 ans 
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Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées – P151 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

nb de coupure d'eau 
au cours de l'année 
(abonné non informé) 

    Non mis 
en place 2893 2706 

Nb abonnés 67159 67998 68938 69552 70729 

Taux d'interruption 0 0 0 41,59 38,26
Quotient du nombre de coupures d'eau au cours de l'année dont les abonnés n'ont pas été 
informés à l'avance par le nombre d'abonnés divisé par 1000. Les coupures d'eau ne concernant 
qu'un abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des 
factures ne sont pas prises en compte. 
Mais une coupure sur le réseau de desserte consécutive à un incident sur un branchement est à 
prendre en compte. 

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés – P152 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

nombre de nouveaux 
abonnés auxquels 
l'eau est fournie sous 1 
jour

7908 6702 4884 4575 4855 

nombre de nouveaux 
abonnés 7908 6702 4884 4575 4855 

Taux de respect du 
délai de fourniture 
d'eau

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le 
service – D151 
années 2007 2008 2009

Nombre d'ouverture de 
branchement   4575 4855 

Nombre de branchements 
ouverts sous 1 jours   4574 4855 

Taux d'ouverture de 
branchement sous 1 jours 99,98% 100,00%

Estimation du nombre d'habitants desservis – D101 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

population permanente 259363 259363 260997 260997 264238 

population saisonnière 15484 15484 15484 15484 15484

populations permanentes 
et saisonnières 274847 274847 276481 276481 279722
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Au cours de l’année 2009, 721 branchements en plomb ont été supprimés (387 en 2008) et 3 838 
compteurs ont été renouvelés. 

L'investissement a été de 9 085 K €, dont : 

- usine 319 K€
- fosse de Sorges 2 205 K€
- travaux de réseaux 4 906 K€
- construction, extension de locaux 519 K€
- acquisition de matériels, d'outillage, de véhicules et de compteurs 1 092 K€
- études, coopération internationale et frais divers. 44 K€

Travaux en cours et à venir 

Pour l'année 2010, le programme d'investissement s'élève à 9 751 600 € .H.T. 

 Pour la production, 4 237 500 € 

 Pour la distribution, 4 000 000 €, dont : 
  -  60 000 € pour les installations de pompage, 
  -  55 000 € pour les installations de stockage, 
  -  3 525 000 € pour la distribution (extension, renouvellement, renforcement et 

modification des réseaux, 
  -  50 000 € pour la défense incendie. 

Il convient en effet de poursuivre l'effort de renouvellement des réseaux de distribution et des 
équipements afin de conserver un outil de bonne qualité avec une priorité qui reste marquée pour 
les conduites maîtresses ou de transfert.

 Pour les bâtiments, matériels, outillages, appareils de mesures, véhicules, informatique, 
etc., 1 368 100 €. 

L’année 2010 verra la fin du chantier de la fosse de Sorges, le renouvellement d’une partie des 
membranes de l’usine des eaux, le déploiement de la prélocalisation des fuites sur un part du 
réseau, et la réalisation de chantiers de renouvellement de réseau  pour environ 15 km. 
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Partie 3

ASSAINISSEMENT
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3. ASSAINISSEMENT

3.1. Indicateurs Techniques

3.1.1. Diagnostic des systèmes d'assainissement

L’étude diagnostic relative au schéma directeur d’assainissement eaux usées de l’agglomération 
achevée en 2001 a porté sur le système d’assainissement ayant pour unité de traitement la station 
de la Baumette à Angers et sur le diagnostic des stations périphériques.

Cette étude a fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration des installations et 
de renforcement de capacité. Elle a aussi permis de définir les priorités de réalisation en fonction, 
notamment, de l’impact des travaux sur l’amélioration du milieu naturel. 

Le programme, ainsi établi, a fait l’objet de la signature d’un contrat d’agglomération avec l’agence 
de l’eau Loire Bretagne qui apporte son concours financier. 

Ce sont ainsi 67 692 000 € HT de travaux qui seront réalisés au titre de ce contrat d’ici à 2011 
dont environ 62 000 000 € HT pour la restructuration complète de la station d’Angers La Baumette 
(traitement de l’azote, du phosphore, des graisses et des sables, augmentation de capacité de 
252 000 à 285 000 équivalents habitant, filière complémentaire de traitement des boues et 
amélioration du traitement des odeurs). 

L’étude diagnostic fait également ressortir les chiffres principaux suivants : 

- population municipale (selon le recensement de 1999) 259 363 habitants, 

- population saisonnière 15 484 habitants 

- population industrielle 67 602 EH. 

Compte tenu des évolutions de ces dernières années, avec notamment l’entrée des Ponts-de-Cé 
et de Soulaines-sur-Aubance, le patrimoine assainissement est le suivant : 

- concernant les stations d’épuration, on dénombre 30 sites dont 20 en 
exploitation directe, 9 en exploitation SAUR et 1 en exploitation OTV, 

- concernant les stations de relèvement, on dénombre 145 postes de pompage 
(non compris les postes dans l’enceinte des stations d’épuration) dont 130 en 
exploitation directe et 15 en exploitation SAUR

-
- en nombre de sites géographiques, on a donc au total 175 sites dont 150 en 

exploitation directe, 24 en exploitation SAUR et 1 en exploitation OTV, 

- un réseau gravitaire d’environ 1000 Kms. L’indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées – P202 est de 80 %, 

- un nombre de branchements évalué à 61 645. Le taux de desserte par des réseaux 
de collecte des eaux usées est de 100 %. 
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3.1.2. Stations de dépollution

Station de la Baumette 

Pour ce qui est de la station de dépollution de 
la Baumette, les données principales sur les 
charges entrantes et les rendements de
dépollution sont rappelées ci-après : 

2008 2009 Paramètres Unité 
Capacité 
nominale 

journalière jour année Rendement 
épuratoire jour année Rendement 

épuratoire

Pluviométrie mm   771,6 
702( avr.-

dèc) 
Débit m3 52 000 41 067 15 030 380 34 366 12 543 748   
DCO tonne 42,6 31,51 11 534 90,35% 24,5 8 947 90,33% 
DBO5 tonne 15,1 10,82 3 960 93,58% 8,45 3 084 94,87% 

MES tonne 18,5 14,47 5 295 94,55% 10,2 3 716 94,16% 
NTK tonne 3,15 2,93 645 35,87% 2,5 917 62,71% 
Phosphore tonne 0,865 0,47 103 75,32% 0,333 121 80,31% 

Rapport annuel Eau & Assainissement 2009 - ALM



36

Les apports de matières de vidange ont été les suivants : 
2005 2006 2007 2008 2009 

Matière de Vidange en tonne 15 770 13 440 14 240 11 212  10 862 

Matières de Curage en tonne  652 

Graisse en tonne 2 409 

La station d’Angers La Baumette a généré les sous-produits suivants : 
Nature Unité 2006 2007 2008 2009 

Dégrillage tonne 424 361 335 248
Sables tonne 239 275 197 170

    

Boues valorisées en agriculture tonne 18 333(a) 20 891(b) 21 975 (c) 12 949 (d)

(dont matières sèches) tonne 4 064 4601 4850 4351

(dont matières sèches, avec chaux) tonne 5 432 6790 6540 NC

Boues tertiaires tonne 0 0 0 1 114 
(a) 3180 tonnes de boues sont parties en compostage 
(b) 3286 tonnes de boues sont parties en compostage 
(c) 38 tonnes en filière alternative (CET) 
(d) 226 tonnes de boues tertiaires sont parties en compostage (dont 19 tonnes en CET) 

La mise en place progressive de dispositifs de mesure en continu sur les stations permettra de 
suivre avec une plus grande précision l'évolution des flux polluants. 

A noter que le four a été arrêté définitivement le 30 décembre 2005 et avec lui la filière 
d’incinération au profit exclusif de l’épandage agricole. 
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Les autres stations de dépollution
Pour les autres stations de dépollution, les données principales sur les charges entrantes et les 
rendements de dépollution sont rappelées ci-après : 

CAPACITES 
NOMINALES BILANS 24 H 

Nom station 
(année de 

construction) type de 
traitement

Eq
/Hab m3/j 

DBO5/j
(kg) date m3/j 

DBO5/j 
(kg) 

charge
hydraulique 

charge
organique

Remarques sur les 
résultats d'autocontrôle

Béhuard
(2006) F. à sable 150 19,5 9 déc-09 14 3,5 72% 39%

la filtration ne se réalise 
pas correctement : 
colmatage ; 

févr-09 127 10,795 42% 13%
Briollay 
(1992)

boue activée 1350 300 81

juin-09 254 76,2 85% 94%

Eau épurée de bonne 
qualité. Dégrilleur 
insuffisant/Comptage
décalé entraînant un 
sous comptage. Les 
dispositions pour 
l'autosurveillance sont 
correctes. Un très léger 
dépassement en Azote et 
phosphore

févr-09 279 61,38 116% 85%
Cantenay-Epinard 
(1984) boue activée 1200 240 72

déc-09 253 60,72 105% 84%

Eau épurée de qualité 
moyenne. Concentration 
trop élevée en 
Ammonium. Bon suivi et 
bon entretien de la 
station

janv-09 233 60,58 78% 50%

sept-09 204 116,28 68% 97%

Ecouflant

(1995)

boue activée 2000 300 120

oct-09 164 50,84 55% 42%

Eau épurée de qualité 
satisfaisante. Bon suivi et 
bon entretien de la 
station. Très forte DCO 
en entrée de station du à 
l'aire de dépotage des 
refus de grille. 
L'installation d'une 
horloge sur le poste des 
égouttures, avec la mise 
en route des pompes la 
nuit en fractionnée, a 
permis de lisser la 
charge entrante. 

févr-09 196 31,36 119% 48%
Feneu
(1981)

boue activée 1100 165 66

déc-09 181 47,06 110% 71%

Eau épurée de qualité 
satisfaisante. Bon suivi et 
bon entretien de la 
station, filière boues 
insuffisante en hiver

févr-09 231 48,51 76% 44%
La Meignanne 
(1987/2004)

boue activée 1850 305 111
oct-09 167 56,78 55% 51%

Eau épurée de bonne 
qualité. Bon suivi et bon 
entretien de la station 

févr-09 158 58,46 59% 54%
La Membrolle S/L 
(1983)

boue activée 1800 270 108
nov-09 199 63,68 74% 59%

Eau épurée de bonne 
qualité. Bon suivi et bon 
entretien de la station 

janv-09 326 55,42 99% 54%Le Plessis 
Grammoire
(2002)

boue activée 1700 330 102

nov-09 309 86,52 94% 85%

Eau épurée de bonne 
qualité. Bon suivi et bon 
entretien de la station. 
Stockage dans les lits 
insuffisants en période 
hivernal. L'amélioration 
de la filière boues est 
programmée en 2010. 

févr-09 267 45,39 130% 63%Le Plessis Macé 
(1995)

lagune aérée 1200 205 72 oct-09 293 73,25 143% 102%

Eau épurée de qualité 
satisfaisante. Bon suivi et 
bon entretien de la 
station

janv-09 470 84,6 104% 47%

févr-09 500 39 111% 22%

mars-09 405 149,85 90% 83%

avr-09 406 113,68 90% 63%

mai-09 405 145,8 90% 81%

juin-09 400 136 89% 76%

juil-09 413 136,29 92% 76%

août-09 359 96,93 80% 54%

boue activée 
(1985)

3000 450 180

sept-09 464 148,48 103% 82%

oct-09 485 160,05 38% 42%

nov-09 492 196,8 38% 52%

Murs Erigné1 
Mécrenière
(1985/2010)

boue activée 
(2010)

6500 1290 378

déc-09 460 151,8 36% 40%

Construction sans 
interruption de service de 
la nouvelle station de 
dépollution en 2009. 
Mise en service de la file 
eau en septembre 2009. 
Réception prévue en 
2010.Nette amélioration 
des rejets en sortie. 
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CAPACITES 
NOMINALES BILANS 24 H 

Nom station 
(année de 

construction) type de 
traitement

Eq
/Hab m3/j 

DBO5/j
(kg) date m3/j 

DBO5/j 
(kg) 

charge
hydraulique 

charge
organique

Remarques sur les 
résultats d'autocontrôle

sept-09 124 29,76 59% 39%Murs Erigné 2
Trioche (1983) boue activée 1260 210 75,6

déc-09 185 29,6 88% 39%

Eau épurée de bonne 
qualité malgré des 
départs de MES, odeurs 
dues au clarificateur

janv-09 356 199,36 54% 104%

févr-09 300 84 45% 44%

mars-09 277 132,96 42% 69%

avr-09 265 169,6 40% 88%

mai-09 239 152,96 36% 80%

juin-09 269 104,91 41% 55%

juil-09 206 74,16 31% 39%

août-09 195 66,3 30% 35%

sept-09 239 66,92 36% 35%

oct-09 264 84,48 40% 44%

nov-09 225 164,25 34% 86%

Pellouailles les 
Vignes (2004) 

boue activée 3200 660 192

déc-09 250 75 38% 39%

Eau épurée de bonne 
qualité. Bon suivi et bon 
entretien de la station 

févr-09 69,3 11,781 64% 33%Sarrigné
(1998)

lagune naturelle 600 108 36

nov-09 48 13,92 44% 39%

Eau épurée de qualité 
moyenne. Mauvais 
fonctionnement du 
débitmètre. Bon suivi et 
bon entretien de la 
station. Remise en 
service de la pompe de 
recirculation pour 
améliorer le traitement. 

févr-09 103 42,23 62% 71%Savennières 
(1980) boue activée 990 165 59,4

oct-09 92 23,92 56% 40%

Eau épurée de bonne 
qualité. Bon suivi et bon 
entretien de la station 

Savennières-Epiré 
(1992)

filtre à sable 270 45 16,2 nov.-09 36 2,88 80% 18%

Eau épurée de qualité 
moyenne. Reconstruction 
de la file 1, 
programmation de la 
rénovation des file 2 et 3 
en 2010 

févr-09 93 102,114 48% 162%
Soucelles
(1984/1997)

lagune aérée 1050 195 63

juin-09 145 46,4 74% 74%

Eau épurée de qualité 
moyenne. Sous 
comptage des débits du 
à un mauvais calage du 
zéro.

Soucelles-
Hermitage
(2005)

boue activée 450 67,2 27 Pas de bilan en 
2009

Eau épurée de bonne 
qualité. dispositions 
mises en œuvre pour 
l'autosurveillance sont 
correctes. L'installation 
d'une mesure de débit 
serait nécessaire pour 
connaître les volumes 
traités

mars-09 154 23,1 114% 48%St Clément de la 
Place  (1982) lagune aérée 800 135 48

oct-09 126 51,66 93% 108%

Eau épurée de qualité 
moyenne. Le 
fonctionnement de la 
lagune à l'air sensible 
aux conditions 
climatiques Bon suivi et 
bon entretien de la 
station

janv-09 478 62,14 41% 23%

févr-09 240 38,4 21% 14%

mars-09 220 50,6 19% 18%

avr-09 232 58 20% 21%

mai-09 207 55,89 18% 20%

juin-09 254 66,04 22% 24%

juil-09 186 52,08 16% 19%

août-09 166 29,88 14% 11%

sept-09 235 56,4 20% 20%

oct-09 209 73,15 18% 27%

nov-09 312 96,72 27% 35%

St Lambert la 
Potherie1

(2006)

boue activée 4600 1160 276

déc-09 266 77 23% 28%

Eau épurée de bonne 
qualité. Bon suivi et bon 
entretien de la station 

St Lambert la 
Potherie2   (1972) boue activée 540 90 32,4       

Station abandonnée en 
2009.
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CAPACITES 
NOMINALES BILANS 24 H 

Nom station 
(année de 

construction) type de 
traitement

Eq
/Hab m3/j 

DBO5/j
(kg) date m3/j 

DBO5/j 
(kg) 

charge
hydraulique 

charge
organique

Remarques sur les 
résultats d'autocontrôle

mars-09 121 24,2 56% 34% 
St Léger des Bois 
(1997) lagune naturelle 1200 216 72

oct-09 98 29,4 45% 41% 

Eau épurée de qualité 
moyenne, liée à la 
prolifération d'algues. 
Bon suivi et Bon 
entretien de la station 
d'épuration

janv-09 439 57,07 244% 79% St Martin du 
Fouilloux  
(avr. 2008) 

lit de roseaux 1200 180 72

mai-09 123 19,68 68% 27% 

Eau épurée de mauvaise 
qualité, développement 
moyen des roseaux. Le 
réseau amont collecte 
énormément d'eaux 
parasites. Des travaux de 
modification ont été 
apporté en fin d'année 
pour améliorer le 
traitement de l'azote en 
sortie. Résultat en avril 
2010

janv-09 682 143,22 59% 38% 

02-févr 607 133,5 53% 35% 

mars-09 514 113,038 45% 30% 

avr-09 503 110,752 44% 29% 

mai-09 474 118,5 41% 31% 

juin-09 472 122,72 41% 32% 

juil-09 429 107,29 37% 28% 

août-09 337 57,307 29% 15% 

sept-09 437 113,513 38% 30% 

oct-09 466 125,82 41% 33% 

nov-09 679 176,54 59% 47% 

St Sylvain d'Anjou 
(1992)

boue activée 6300 1150 378

déc-09 557 161,53 48% 43% 

Les tests ont indiqué que 
l'eau épurée était de 
bonne qualité et que 
l’ensemble des ouvrages 
fonctionnaient
correctement

avr.-09 94 10,34 63% 19% 

St Sylvain d'Anjou 
(1990)

lagune naturelle 1000 150 54

déc.-09 173 15,397 115% 29% 

Eau épurée de qualité 
médiocre malgré un 
fonctionnement normal. 
Les à-coups de charge 
avec le fonctionnement 
évènementiel du parc 
des expositions rend 
difficile l'exploitation de la 
lagune

Soulaine/Aubance :               
Les Balluères(1993) F. à sable 60 9 3,5         

La Chapelle F. à sable 100             

L' Ecotière lagune aérée 500 75 30 mars-09 51 17,34 68% 58% 

La Marzelle (1999) F. à sable 200 30 12         
Les Petites Landes  
(1993) F. à sable 60 9 3,5         

févr-09 169 63,375 94% 98% 

Villevêque (1982) boue activée 1080 180 64,8 juin-09 147 100,548 82% 155% 

Bonne qualité de l'eau 
épurée, malgré un génie 
civil vieillissant 

Autres stations Unités 2005 2006 2007 2008 2009 
Boues liquides valorisées en 
agriculture m3 8 365 9268 9227 9357 8746
   en Matières sèches tonne 286 258 267 260 257

   
Boues issues de lits de séchage 
valorisées en agriculture m3 300 256

   en Matières sèches tonne 31 23
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Indicateurs de performance

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées – P255 : 50 %. 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation – P206 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

Boues admises par 
une filière autorisée 4903 4322 4891 5110 4608 

total de boues 4903 4322 4891 5110 4608 

Taux de boues 
évacuées selon filière 
autorisée 

100% 100% 100% 100% 100%

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration – D203 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

Tonnes de MS 
évacuées 4903 4511 5440 5510 3538

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de 
l'acte individuel pris en application de la police de l'eau – P254  
années 2005 2006 2007 2008 2009 
Nombre de stations 
d'épuration 25 26 26 31 30 

Nombre de bilans 24h 
conformes 384 340 388 429 516 

Nombre total de 
bilans 24h 437 437 450 451 536 

Volumes annuels 
traités par la (les) 
station(s) d'épuration 

16 450 843 17 039 288 17 255 730 16 205 971 14 102 501 

Taux de respect des 
prescriptions locales 87,9% 77,8% 86,2% 95,1% 96,3%

3.1.3. Gestion du réseau d’assainissement

Suivi des usagers non domestiques 

En dehors des effluents domestiques, les installations d’Angers Loire Métropole peuvent recevoir 
des effluents industriels ou artisanaux. 

Selon les cas, des conventions sont conclues afin de fixer les limites de rejet acceptables pour que 
les effluents ne nuisent ni à la santé du personnel, ni à la pérennité des ouvrages et que ceux-ci 
soient traitables par les stations de dépollution. 

La démarche entreprise auprès des industriels permet de faire évoluer leur approche 
environnementale et les amène à traiter à la source une part importante de la pollution. 

Les efforts accrus en matière de suivi des rejets à caractère non domestique, avec notamment le 
recrutement d’un agent spécialisé, ont contribué à une meilleure connaissance desdits effluents, à 
la généralisation des conventions de déversement et à la réduction des flux de pollution. 
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Le suivi des usagers non domestiques est rappelé dans le tableau suivant. 

Outre la réalisation de contrôles inopinés des rejets, et le suivi des résultats d’autosurveillance, les 
activités de l’équipe ont abouti à la signature de 19 nouvelles conventions relatives à des activités 
non génératrices de rejets industriels au réseau d’eaux usées, mais présentant un risque 
(garagistes, imprimeries, activités diverses …) ainsi qu’à la signature de 6 conventions de 
déversement.

Evolution de l’activité au cours des 5 dernières années : 
2005 2006 2007 2008 2009 

 Nombre total d’usagers et de sites suivis 292 351 409 336 398

 Nombre d’usagers avec convention – D202  210 223 231 267 279

 Nombre d’usagers ayant transmis des 
résultats d’autosurveillance 22 20 27 32 30

 Visites et réunions avec les usagers 
industriels 42 51 38 48 65

 Nombre d’études préliminaires en cours 13 8  6 27

 Nombre de contrôles inopinés réalisés 35 32 33 34 33

Visite et contrôle en assainissement collectif 

Les visites et contrôles sont les suivants en 2009 : 
2005 2006 2007 2008 2009 

Vérification de bon raccordement des usagers 
aux réseaux collectifs 3 266 2963 2733 2385 2477
Instruction de demandes de notaires 
Diagnostics effectués (asst collectif) 

2 975 
1 088 

2950
1254

3064
1405

2498
1010

2926
1794

A ce jour, 52 687 installations ont été contrôlées, sur un total de 61 645 installations assujetties à 
la redevance assainissement. 
1 371 d’entre elles sont non conformes, soit un taux de mise en conformité de 97,4 %. 
193 se voient appliquer la majoration de la redevance assainissement. 

Maintenance du réseau 

Au cours de l’année 2009, l’activité de maintenance du réseau a été la suivante : 
Nature 2005 2006 2007 2008 2009 

Interventions des hydrocureurs       
  - en heures ouvrées 2367 2161 2146 2843 2336
  - hors heures ouvrées 175 196 182 223 170
   - dont         
     o débouchage de collecteurs 359 265 289 233 277
     o débouchage de branchements en domaine 
public 362 210 172 141 191
     o débouchage de branchements en domaine 
privé 44 27 41 41 36
Curage de collecteurs en km 158 180 197 207 164
Réparations sur collecteurs 18 11 24 10 4
Réparation sur branchements 93 92 100 69 50
Réparation de conduites de refoulement 4 6 7 1 3
Mise à niveau de tampons 157 131 100 298 NC
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Indicateurs de performance

Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers – P251 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de 
débordements 362 210 172 233 20 

Nombre d'abonnés 
du service 58913 58913 59719 60034 61519 

Taux de 
débordement 
d'effluents 

6,1 3,6 2,9 3,9 0,3

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux et de collecte des eaux 
usées – P202 : 80 %. 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 
curage par 100 km de réseau – P252 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

Nombre de points 
noirs du réseau 80 80 65 64 52 

Longueur du réseau 970 970 970 970 970 

Taux de points noirs 0,08247 0,08247 0,06701 0,06598 0,05361

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées – P253 
années 2005 2006 2007 2008 2009 
longueur de 
canalisations 
renouvelées (km) 

9,90 11,10 7,82 9,1 16,37 

longueur du réseau 
(km) 1050 1050 1050 1050 1050 

Taux de 
renouvellement 0,76% 0,89% 0,90% 0,91% 1,03%

moy sur 5 ans moy sur 5 ans moy sur 5 ans moy sur 5 ans moy sur 5 ans 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées – P201 
années 2005 2006 2007 2008 2009 
Nombre d'abonnés potentiels de 
la zone desservie par le service 
d'assainissement collectif 

58913 58913 59719 60034 61519 

nombre d'abonnés 58913 58913 59719 60034 61519 

Taux de desserte 1 1 1 1 1

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 
94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 – P203 : NON CONFORME 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 – P204 : CONFORME 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en 
application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 – P205 : EN 
ATTENTE DES RESULTATS DE LA POLICE DE L’EAU 
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Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif – D201 

années 2005 2006 2007 2008 2009 

population permanente 259363 234124 235748 235898 240742 

population saisonnière 15484 15484 15484 15484 15484

populations permanentes 
et saisonnières 274847 249608 251232 251382 256226

3.1.4. Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’Eau, Angers Loire Métropole a créé au 31 
décembre 2005 un Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui dispose des 
missions suivantes : 

 Le contrôle de conception et réalisation des installations neuves ou 
        réhabilitées. 

 Le diagnostic des installations dans le cadre de ventes. 
 Le contrôle périodique (tous les 4 ans) du bon fonctionnement des  

        installations existantes. Un état des lieux des dispositifs existants doit  
        être réalisé au préalable. 

Ces prestations de contrôle donnent lieu à une facturation forfaitaire correspondant à la nature de 
l’intervention réalisée. 

Le diagnostic des installations existantes est réalisé par secteurs selon un ordre de priorité lié à la 
densité de l’habitat, la protection des captages d’eau, la sensibilité du milieu récepteur. L’objectif 
est de visiter chacune des 6000 installations recensées sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
sur une durée de 4 à 5 ans. 
Le diagnostic des installations situées dans les zones classées prioritaires est achevé, et l’étude 
se poursuit progressivement pour les autres secteurs. Le diagnostic complet sera achevé mi 2011. 
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Cette mission, réalisée précédemment dans le cadre d’une prestation de service par une 
entreprise privée, a été reprise en régie à compter de septembre 2009. 

La réhabilitation des installations n’est exigée qu’en cas de constat de pollution du milieu naturel, 
et notamment lors de cessions ou dépôt de permis de construire pour extension. 

Outre ces missions de contrôle, le service public a pour objectif de communiquer et d’informer les 
usagers propriétaires ou occupant concernés. Cela est réalisé par le biais du dossier abonné, 
d’insertions dans la presse locale, le journal Métropole, les bulletins municipaux, de l’organisation 
de réunion publiques préalables à la réalisation des diagnostic de l’existant, ainsi que par contact 
direct avec le service. 

Voici les principales données représentatives de l’activité du service depuis 2006 : 
2006 2007 2008 2009 

Nombre d’usagers 6353 6397 6388 6018 
Contrôles de conception (instruction de permis de 
construire)

210 240 217 151 

Contrôles de réalisation (installations neuves ou 
réhabilitées)

115 130 128 109 

Contrôles à la vente 102 90 57 43
Contrôle périodique de bon fonctionnement 

- - -
Mise en 
œuvre 

prévue en 
2011

Diagnostic des installations existantes
(réalisés par un prestataire) 

372 800 802 512

Réunions publiques 7 6 4 0

Depuis la création du Service Public de l’Assainissement Non Collectif, 3300 installations ont été 
vérifiées, et 61 % d’entre elles présentent un fonctionnement correct.

L’arrêté du 7 septembre 2009 (prescriptions techniques) apporte les évolutions réglementaires 
suivantes : 

- Le rapport de diagnostic doit indiquer la liste des travaux à réaliser 
- Les entreprises de vidange sont soumises à agrément préfectoral  
- De nouvelles filières de traitement sont possibles : micro stations, filtres plantés, toilettes 

sèches … 
Elles sont soumises à agrément ministériel. 

Indicateurs de performance

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif – P301 
années 2007 2008 2009 

Nombre d'installations 
contrôlées conformes 588 2108 2000 

nombre total d'installations 
contrôlées 959 2900 3300 

61,3% 72,7% 60,6%
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Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public d'assainissement non 
collectif – D301 

années 2006 2007 2008 2009

population permanente 27 959 27 953 27 770 25 790 

population saisonnière 1511 1511 1511         1 511

populations permanentes 
et saisonnières 29 471 29 464 29 281 27 301 

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif – D302 : 83 % 

3.2. Indicateurs financiers 

3.2.1. Structure tarifaire :

Le tarif de l’assainissement est composé des éléments suivants : 

- la redevance assainissement : 

o la base de cette redevance est assise sur la consommation d’eau potable 
constatée à l’année au compteur, 

o pour les abonnés au seul service assainissement, une part forfaitaire annuelle 
de 40 m3 par personne est prise en compte. 

- la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, prélevée pour le compte de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Depuis 2008, l’ancienne redevance « contre-valeur 
pollution » fixée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 0.469 €/m3 et 
impactant le seul budget de l’eau est séparée en deux redevances distinctes : 

o la redevance pour pollution domestique, assise sur le budget de l’Eau, 

o la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, assise sur le budget 
de l’Assainissement. 

- l’application du taux de TVA (taux réduit à 5.5% du montant hors taxes) perçue pour le 
compte de l’Etat. 

Les tarifs du service public de l’assainissement sont revus annuellement, au 1er avril.

Le calcul du montant de la redevance est déterminé en fonction des charges d’exploitation du 
service nécessaires à l’exercice de ses missions et des investissements à réaliser pour 
moderniser, améliorer ou prendre en compte les équipements nouveaux.

Les tarifs des prestations qu’effectue Angers Loire Métropole pour le compte des usagers sont 
actualisés en fonction du coût de revient de ces interventions. Ce coût de revient est calculé sur la 
base du coût horaire salarial, du prix des matériaux utilisés et de l’amortissement des équipements 
nécessaires.
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3.2.2. Eléments relatifs au prix du mètre cube d’eau assainie :

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT

 Redevance Assainissement (à compter du 1er avril 2009) : 
 Abonné ordinaire     1,07 € H.T. /m3

Barème dégressif applicable aux entreprises industrielles, commerciales et artisanales 

 de 0  m3 à 6 000 m3     1,07 € H.T. /m3

 de 6 001  m3 à 12 000 m3     0,97 € H.T. /m3

 de 12 001  m3 à 24 000 m3     0,81 € H.T. /m3

 de 24 001  m3 à 50 000 m3     0,74 € H.T. /m3

 à partir de 50 001 m3     0,66 € H.T. /m3

REDEVANCES ET TAXES DIVERSES REVERSEES 

   
 Redevance pollution domestique (à compter du 1er janvier 2009) :   

 Prélevée et reversée à l’Agence de L’Eau  0,17 € H.T. /m3

Taxe sur la Valeur Ajoutée :   
Prélevée et reversée à l’Etat         5,5 % du montant H.T. acquitté

Les tarifs pour 2009 s’appuient sur deux délibérations du conseil de communauté : 

- Délibération du 14 février 2008 pour les tarifs allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, 

- Délibération du 12 février 2009 pour les tarifs allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010. 

Les fiches complètes des tarifs de l’eau de l’année 2009 sont fournies en annexe au présent 
rapport annuel. 

3.2.3. La facture d’eau :

La facture d’eau en 2008/2009 

Les éléments constitutifs de la facture d’eau sont présentés dans la partie 2.3.2. du présent 
rapport.

Evolution de la composition tarifaire 

Les éléments constitutifs de la facture d’eau sont présentés dans la partie 2.3.2. du présent 
rapport.
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3.2.4.  Les produits :

Présentation des recettes réelles d’exploitation du budget Assainissement 

 CA 2009
recettes réelles 
d'exploitation

Redevance MRC 2 006 415 €
Redevance assainissement 12 620 665 €
Branchements et extension 640 702 €

Primes pour épuration 100 498 €
Produits de vidanges 140 400 €

Vente de chaleur 293 351 €
Autres prestations et conformités 117 231 €

Produits divers 363 502 €
TOTAL 16 282 764 €

ASSAINISSEMENT

2%

2%
1%4%

1% 1%

77%

12%

Redevance MRC
Redevance assainissement
Branchements et extension
Primes pour épuration
Produits de vidanges
Vente de chaleur
Autres prestations et conformités
Produits divers

Avec la suppression par l’Agence de l’Eau du versement des primes pour épurations à compter de 
2009, la majorité des recettes d’exploitation est constituée du produit de la redevance 
assainissement (77%). Ce dernier évolue de 729 K€ entre 2008 et 2009 (+ 6.13%) sous l’impulsion 
de l’évolution soutenue du niveau de la redevance (+ 10.3%). 

Les 100 000 € constatés sur 2009 de primes pour épuration sont liés à un reliquat des exercices 
antérieurs. Ce sont les derniers euros perçus à ce titre. 

Après une baisse sensible constatée en 2008 sur le produit issu des prestations de branchement 
(-27%), 2009 retrouve une évolution comparable aux années antérieures (+ 7.8% par rapport à 
2007).

Les recettes provenant de la vente de chaleur auprès de la caserne de l’ESAG (Eblé) progressent 
de nouveau très fortement à + 35% par rapport à 2008. Cette vente de chaleur est fournie par le 
biais de l’exploitation d’une chaufferie destinée à permettre une alimentation en énergie calorifique 
suite à l’arrêt de four d’incinération des boues de la Baumette, première étape de la restructuration 
de la station. 

Cette recette est corrélée en dépenses d’exploitation dans le cadre de la prise en charge du 
contrat d’exploitation de cet équipement. 

Comme pour le budget annexe de l’Eau, le tassement, voir l’inflexion, des volumes facturés, 
impacte les recettes et fragilise ainsi l’équilibre économique du budget annexe Assainissement. 
L’effet est même renforcé car, contrairement au Budget Eau, il n’y a pas de partie fixe 
(abonnement) en assainissement,  l’intégralité des recettes étant ainsi constituée par des éléments 
variables (dont plus des trois quarts liés à la redevance assise sur les volumes facturés). Pour 
autant, en assainissement également les charges fixes représentent entre 80 et 95 % du coût de 
fonctionnement. Là encore, la structure tarifaire (majoritairement variable) ne reflète pas la 
structure des charges (majoritairement fixes).

Les besoins de financement actuels importants justifiés par le haut niveau d‘investissement 
obligent ainsi à rendre dynamique l’évolution de la redevance, à la fois pour maintenir les 
capacités de financement mais aussi pour compenser ce déséquilibre tarifaire structurel amplifié 
par les baisses importantes de la consommation sur les dernières années (voir graphique page 
suivante).
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Evolution du produit de la redevance assainissement 

Evolution sur la période 2001 - 2008
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2009 marque un arrêt de la baisse importante des volumes d’eau assainie facturés constaté 
depuis 2009 (+ 1.43% par rapport à 2008). Parallèlement, le produit de la redevance 
assainissement progresse de 6.13% entre 2008 et 2009, dynamisé par la progression 
nécessairement soutenue du niveau de la redevance (+ 10.30%). 

Evolution cumulée Volume facturé / produits de la redevance - Base 2001
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Après une évolution très faible sur 2001/2004 (+5% en quatre ans), l’année 2005 marque le passage à un 
rythme d’évolution de la redevance assainissement plus soutenue en vue de permettre le financement des 
travaux réalisés dans le cadre de la restructuration de l’usine de traitement des eaux usées de la Baumette.  
On constate comme pour le budget de l’eau une chute sensible du volume facturé en assainissement pour 
les années 2007 et 2008 produisant un impact très négatif sur l’évolution du produit attendu de la redevance 
assainissement puisque globalement ce dernier évolue deux fois moins vite que la redevance elle-même. 

L’année 2009 marque un coup d’arrêt de cette tendance très négative pour l’équilibre du budget annexe 
assainissement, tant sur les volumes d’eau assainie facturés, que sur le produit de la redevance dont 
l’évolution se rapproche enfin de celle du prix au mètre cube. 
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3.2.5. Les charges :

Présentation des dépenses réelles d’exploitation du budget Assainissement 

 CA 2009
dépenses réelles 

d'exploitation
Charges à caractère général (et A.P.) 8 389 557 €

Charges de personnel 3 251 143 €
Autres charges de gestion courantes 42 976 €

Charges financières 363 737 €
Charges exceptionnelles 52 972 €

Amortissement 2 650 000 €
TOTAL 14 750 385 €

ASSAINISSEMENT

58%

22%

0%
18%

0% 2%

Charges à caractère général (et A.P.)
Charges de personnel
Autres charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Amortissement

Les charges à caractère général et atténuation de produits progressent en 2009 et représentent 
désormais 58% des dépenses d’exploitation (55% en 2008). Ces charges recouvrent toutes les 
dépenses nécessaires à l’activité du service qu’il s’agisse des activités exercées directement en 
régie ou par le biais de contrat de prestations (par exemple l’exploitation de la Baumette). 

Cette progression de l’ordre de 600 K€ s’explique par l’évolution du montant des participations 
reversées à l’Agence de l’Eau pour le compte de la redevance de modernisation des réseaux de 
collecte (+ 260 K€), et par le coût d’exploitation de la nouvelle station de dépollution de la 
Baumette dont la première file a été mise en route début 2009 (+ 489 K€). En effet, le nouvel 
équipement permet d’atteindre un rendement épuratoire optimal, grâce à la technologie retenue de 
biofiltration (rejets de phosphore divisés par 5 et d’azote par 4). Pour autant, ce rendement 
suppose également une consommation supérieure en réactifs et en énergie induisant un coût 
supplémentaire d’exploitation de la station. 

Parallèlement, une réflexion menée sur l’organisation de la gestion et de l’exploitation des réseaux 
et des équipements sur le territoire de l’agglomération a conduit à modifier la carte des périmètres 
d’interventions. Certaines communes ont été reprises en régie et un nouveau marché 
d’exploitation a été lancé. L’impact financier de cette réorganisation sur les charges générales 
correspond à un gain en 2009 d’environ 146 K€. 

Les dépenses de personnel ont évolué de 5.2 % en 2009 (+ 4%). Cette évolution relève en partie 
des besoins humains qu’il a été nécessaire de mettre en place suite à cette réorganisation des 
périmètres d’intervention. 

La part des amortissements, c’est-à-dire l’épargne obligatoire constituée afin de permettre le 
financement du renouvellement de notre patrimoine, représente désormais 18% des dépenses 
d’exploitation.
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3.2.6. L’Etat de la dette :

Présentation des dépenses relatives à la dette Assainissement 2009 

Capital restant dû au 01/01/2009 :
 Encours de la dette au 01/01/08 10 803 653 € 
 Remboursement et nouveaux emprunts 08 19 731 005 € 
 Encours de la dette au 01/01/09 30 534 658 € 

Annuités 2009 (au 1er janvier 2009):
 Remboursement capital    434 782 € 
 Paiement intérêts  57 252 € 
 TOTAL annuités 2009 (frais : -347 €) 491 687 €

Indicateurs de performance

Durée d’extinction de la dette – P256 
Durée d'extinction de la dette au 31 décembre 2009 du budget ASSAINISSEMENT

-  

5 000 000 

10 000 000 

15 000 000 

20 000 000 

25 000 000 

30 000 000 

35 000 000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Encours de dette au 31 
décembre

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00
Nb d'années

encours total de la dette durée d'ex tinction de la dette

Cet indicateur mesure l’encours total de la dette de la collectivité contractée pour financer les 
installations de collecte des effluents et d’assainissement des eaux usées divisé par l'épargne brute 
annuelle (soit recettes réelles - dépenses réelles - remboursement des intérêts). 

Il exprime le nombre d’années d’exploitation théorique nécessaire pour rembourser l’ensemble de 
la dette. Un résultat inférieur à 7 ans est très satisfaisant. 

En 2006, ce ratio était de 0.26 années pour le budget Assainissement, soit un peu plus de 3 mois. 
2007, puis 2008 marquent une forte progression en raison d’emprunts contractés de 10 M€ et 20 M€ 
pour le financement de la reconstruction de la station de la Baumette. 
Le nombre d’année théorique pour rembourser la dette s’établit désormais à 7.10 années 
confirmant ainsi la justesse du plan de financement retenu. 

A noter que le calcul de cet indicateur a été modifié, la moyenne faite sur deux exercices de 
l’évolution de l’encours de la dette n’étant plus appliquée (l’encours de la dette indiqué est celui 
observé au 31 décembre de l’année N). 
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Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 – D204 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

Redevance assainissement 0,85 € 0,86 € 0,93 € 0,97 € 1,07 € 

Redevance modernisation des 
réseaux de collecte    0,160 € 0,170 € 

Prix TTC 107,6 € 108,9 € 117,7 € 135,6 € 148,8 € 

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente – P257 
années 2005 2006 2007 2008 2009 

stock impayés année (n-1) 107234 99681 127523 205442 89514 

montant des factures année 
(n-1) 35477000 37204012 39496896 38798535 14952745

Taux d'impayés 0,30% 0,27% 0,32% 0,53% 0,60%

Taux de réclamations – P258 
années 2007 2008 2009 

nombre de réclamations 
écrites 288 87 122 

nombre d'abonnés 59719 60034 61519 

Taux global de réclamations 
/1000 ab 4,82259 1,44918 1,98313

3.3. Etudes et travaux réalisés en 2009 

Etudes réalisées en 2009 

Il s’est agit des : 
- études préalables à la réhabilitation des réseaux. 

Travaux réalisés en 2009

Les travaux ont concerné : 

- des réhabilitations de réseaux à Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Feneu, Les 
Ponts-de-Cé, Saint Clément de la Place et Savennières ; 

- la reconstruction de la station d’épuration de Mûrs-Erigné ; 

- la modification de la Station d’épuration du domaine des Ecots à St Lambert la Potherie 
en station de refoulement ; 

- des extensions de réseaux à Angers, Montreuil-Juigné, le Plessis-Grammoire, Saint-
Barthélemy-d’Anjou, Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Sylvain-d’Anjou ; 

- la réhabilitation de conduites de refoulement à Beaucouzé et sur le pont Dumnacus aux 
Ponts-de-Cé.
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L’investissement correspondant s’élève à 7 734 225 € HT dont 5 643 461 € HT  en travaux de 
réseau, 277 668 €  en travaux sur les refoulements et 1 813 095 € HT de travaux de stations. 

  

Nature 2005 2006 2007 2008 2009 
Extension de réseau et mise en séparatif 100 ml 644 ml 1 060 ml 1 468 ml 285 ml 
Réhabilitation ou renouvellement de réseau 9 870 ml 9 260 ml  7 880 ml  8 800 ml  10 220 ml 
Réalisation de nouvelles stations de transfert 0 2 0 1 1
Renouvellement ou refonte complète de 
stations de transfert ou d’épuration 4 2 1 1 1

Réalisation de branchements 
 Ponctuels 
 Réhabilité et à la pose du collecteur 

215
530

264
630

180
534

171
352

163
605

Dépose de branchements 2 0 3 0 17

Dévoiement de réseaux chantier 
tramway – Boulevard Portet 

Station d’épuration de Mûrs-
Erigné – La Mécrenière 
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Travaux en cours et à venir

Pour l’année 2010, le programme d’investissement s’élève à 4 078 000 € HT  pour le 
secteur travaux à l’entreprise :

- 325 000 € HT pour l’extension du collecteur à Briollay.

- 2 348 000 € HT pour le renouvellement ou le déplacement de collecteurs sur les 
communes d’Angers, Bouchemaine, Feneu, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-
Lambert-la-Potherie et Saint-Sylvain-d’Anjou

- 1 105 000 € HT pour des travaux de construction de stations de refoulement sur 
les communes de Beaucouzé, Mûrs-Erigné et Angers

- 300 000 € HT pour la reconstruction de la station d’épuration de Cantenay-
Epinard

Restructuration de la station de dépollution de la Baumette à Angers 

Les travaux de reconstruction de la station d’épuration de la Baumette ont démarré en février 
2007.

Les objectifs de ces travaux sont :
- diviser par trois les concentrations en phosphore et par quatre les concentrations en 

azote rejetées dans la Maine ; 
- accroître la capacité à 285 000 équivalents habitants pour l’ajuster à l’évolution 

démographique ; 
- disposer d’un ouvrage compact et confiné, limitant au maximum les nuisances ; 
- conforter et sécuriser la filière d’élimination des boues. 

Fonçage sous la RD 107- échangeur 
de Beaucouzé 
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Au delà de ces objectifs, les élus ont choisi de privilégier l’intégration architecturale en vue de 
réhabiliter les rives de la Maine. Ils se sont orientés ainsi vers la biofiltration pour le traitement des 
eaux usées, et la digestion, puis le séchage thermique pour le traitement des boues. 

Cette rénovation s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE), ainsi : 
- La récupération de biogaz et l’installation de panneaux solaires permettront 

d’économiser une consommation électrique équivalente à 400 foyers. 
- Le recyclage des eaux industrielles et pluviales permettra une économie d’eau 

équivalente à la consommation de 400 foyers. 
- La réduction par 3 du volume des boues économisera 58 000 km par an de 

trajets de camions. 

Ce chantier représente un investissement de 66 millions d’euros, et comprends deux phases 
principales de travaux. 

Le première phase qui a été achevée fin 2008 consistait en la construction des installations de 
traitement de l’eau, ainsi que la digestion et la déshydratation des boues. 

La seconde étape comprend la démolition de la station existante, ainsi que la construction des 
installations de séchage et stockage des boues et le bâtiment d’exploitation. La mise en service 
complète des nouvelles installations est prévue fin 2010. 

    

Désodorisation 
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Prétraitements 

Traitement primaire 

Traitement biologique 
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Traitement tertiaire 

Eau traitée 

Méthanisation des 
boues 
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Fait à Angers, le

Pour le Président, 
Le Vice-Président Délégué, 

Marc LAFFINEUR 

Sécheurs 

Bâtiment d’exploitation 
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4. ANNEXES

Démarche Qualité : 

Certification

La direction de l’eau et de l’assainissement est certifiée ISO 9001 :2000 depuis 2003 et ISO 9001:2008 
depuis janvier 2009. Ce certificat est délivré par l’AFAQ (Association Française pour l’Amélioration de la 
Qualité). Le certificat est valable 3 ans. Il a été renouvelé en décembre 2008. 

Le dernier audit de suivi s’est déroulé en décembre 2009. La recommandation des auditeurs  étant 
principalement basée sur la gestion de la documentation.

Bilan des audits AFAQ : 
Type d’audit Date Résultats

Audit de suivi n°1 Décembre 2009 0 Non-conformité - 0 NC mineure 

Audit de renouvellement 
de la certification ISO 9001 
version 2008 

Décembre 2008 0 Non-conformité - 2 remarques 

Audit de suivi n°2 Février 2008 0 Non-conformité - 2 remarques 

Audit de suivi n°1 Février 2007 0 Non-conformité - 2 remarques 

Remarque a été changé par Non – Conformité Mineure lors du passage en version ISO 9001 version 2008
Suivi des objectifs de la direction de l’eau et de l’assainissement 
(voir page suivante) 

Réclamations clients 

Qualité de l’eau :

100% des réclamations ont fait l’objet d’une réponse et d’une action. 
Les réponses écrites sont accompagnées, si besoin, des résultats d’analyse des prélèvements. 

Le nombre de réclamations est en baisse significative, ceci étant dû à l’appauvrissement du biofilm, à la 
stabilité du pH et au renouvellement du réseau. 

Les réclamations concernent principalement la couleur, l’odeur et le goût de l’eau. 

Réclamations clientèle :

Diminution du nombre de réclamations. 
En 2009, il y a eu 38 réclamations justifiées et au total, 186, soit 0.27% de nos abonnés, ce qui est faible, 
sachant que 2/3 des réclamations concernent la vie courante du service, à savoir : consommation trop 
estimée ou trop élevée. 

Des actions correctives sont mises en place suite à l’analyse de ces réclamations. 

Efficacité du système de management de la Qualité 

Les indicateurs et objectifs de qualité de service sont suivis et évoluent. De nouveaux indicateurs liés à la 
démarche du ministère de l’écologie et du développement durable sont mis en place et suivis. 
Concernant les objectifs non atteints, des actions améliorations ont été prises en compte. 

Des fiches actions correctives et préventives ont été ouvertes afin de traiter ou d’éviter d’avoir des non-
conformités. Cette démarche est à consolider. 

Le point faible de l’efficacité du système de management est la formalisation de la gestion documentaire. 
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Taux de conformité de l’eau 
en  sortie d’usine 100% 100%

Taux d’analyses satisfaisant 
aux références de qualité en 

sortie d’usine 
Supérieur à 95% 96%

Taux de conformité
réglementaire de l'eau 

distribuée (microbiologique
et physico- chimiques) (%)

Supérieur à 99% 100%

Taux d’analyses satisfaisant 
aux références de qualité en 

distribution
Supérieur à 95% 98.9 (DDASS) 

Réclamations reçues à la 
cellule qualité-eau Stabilité par rapport à 2008 49 réclamations reçus 

contre 21 en 2008 

Indice d'avancement de la 
protection de la ressource 

(%)
100% en 2009 80% (10 parcelles à 

acquérir) 

Etat d’avancement du 
dossier « Fosse de Sorges » 80% en 2009 

80%, démarrage des 
travaux depuis 

septembre 2009 

Taux d’analyses satisfaisant 
aux limites de qualité en 

distribution
100% 99.5% (Autocontrôle :2 

analyses NC) 

Taux d’analyses satisfaisant 
aux références de qualité en 

distribution
Supérieur à 95% 98% (Autocontrôle) 

Rendement de l’usine de 
production d’eau potable > 90% 94.3% 

Nombre de coupure d’eau 
par habitant et par jour 

imputable à la production 
0 0 coupure 

Mise en place de la GMAO 
45% (mise en place des 

fiches d’interventions pour 
les agents) 

20%

Nombre de visiteurs reçus 
par an Pas d’Objectif fixé 999 visites 

Pourcentage de la part eau 
de captage 

Mise en place avant objectif 
pour 2010 35%

Usine de 
production 

d’eau
potable 

Rendement énergétique par 
mètre cube 

Diminution d’une année à 
l’autre

0.57€/m3 contre 0.54 en 
2008

Taux d'occurrence des 
interruptions de service non 

programmées (nb / 1000 ab)
Stabilité voire diminution par 

rapport à l’année passée 38.9/1000 abonnés 

Nombre de kilomètres de 
réseau d’eau potable à 

renouveler

20 km de réseau à 
renouveler

(au moins) mais 15 km de 
budgété

19.31  km renouvelés 

Indice de connaissance et 
de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable (%)

70% (détection de fuites et 
localisation des interventions 

sur le SIG) 
60%

Eau - Réseau 

Indice linéaire de pertes et 
d'eau consommé non 

comptabilisée (m3/km/j)
Diminuer le plus possible cet 

indice 5.48m3/km/jour
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Rendement du réseau de 
distribution (%)

Amélioration par rapport à 
l’année passée 79.43 

Branchement plomb Remplacement de 900 
branchements plomb par an 721

Bornes de puisage Terminer l’installation des 
bornes de puisage pour 2009

Aucune borne 
d’installées

Rendement du réseau de 
distribution par zone 

Mise en place de l’indicateur 
pour 2009 

Non réalisé, l’objectif sera 
renouvelé pour 2010 avec 
un soutien de l’expert eau 

Age moyen du parc 
compteur

Objectif 2013 : <7.5 ans 
Obj 2009 : <10.5 ans 10.93 ans 

Délai moyen de création 
d’une estimation de travaux 

Délai de création d’une 
estimation de travaux < 17 jours 23.14 jours pour 708 affaires 

Etat des lieux sur les 
conformités Suivi annuel 3838 conformités 

Mise à jour des vannages de 
carrefour sur le portable 

d’astreinte
18 communes sur 31 d’ALM 17 communes de mises à 

jour sur le PC 

Evaluation des fournisseurs 
travaux Evaluation 2009 Finaliser en début d’année 

2010

Taux de respect du délai de 
fourniture de l'eau aux 
nouveaux abonnés (%)

100% sous 1 jour ouvré 100% des 4855 
ouvertures 

Réalisation de la relève : 
taux de réalisation > 90%

100% des 69740 relèves, 
mais 1 mois avec du 

retard (janvier) 

Appels téléphoniques 
destinés à l’agence clientèle 

et aux numéros d’urgence 
Eau et Assainissement 

Mise en place avec la 
téléphonie IP 

94.8% des 27381 appels ont 
été traités par la clientèle, 

objectif de délai de 
réponse OK pour les n° 

d’urgence. 
Réclamations écrites à 
l’exception de celles 

concernant le prix de l’eau 
Suivi annuel et stabilité par 

rapport à 2007 38 contre 60 en 2008 

Montants des abandons de 
créances versées à un fond 

de solidarité. 
2291 € 

Relève radio, pourcentage 
de compteurs équipés 

Pose systématique et 
progressive de modules 
radio sur l’ensemble des 

compteurs

25.51% soit 18042 

Nombres d’affaires ouvertes 
sous E-gee (réclamations, 

contestations)

Suivi annuel et stabilité par 
rapport aux années 

antérieures
186 soit 0.27% de nos 

abonnés

Nombres d’affaires ouvertes 
sous E-gee (réclamations, 

justifiées)

Suivi annuel et stabilité par 
rapport aux années 

antérieurs
120 soit 0.17% de nos 

abonnés

Taux de factures annulées ou 
rectifiées

Suivi annuel et stabilité par 
rapport aux années 

antérieurs
1924 factures soit 0.94% 

du total des factures 

Taux de factures annulées ou 
rectifiées suite à des erreurs 

de relève 

Suivi annuel et stabilité par 
rapport aux années 

antérieurs
45 factures soit 0.06% du 

total des factures 

Clientèle 

Taux de factures annulées ou 
rectifiées suite d’une erreur 

de mise à jour 

Suivi annuel et stabilité par 
rapport aux années 

antérieurs
50 factures soit 0.07% du 

total des factures 
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Délai de traitement de la 
saisie information 

branchement
Mise en place et suivi via E-

gee 27.4  jours 

Nombre de clients reçus au 
cours du mois de mars Pas d’Objectif Fixé 305 personnes soit 3000 

personnes à l’année 

Evaluation des fournisseurs 
travaux Evaluation 2009 Réaliser en janvier 2010 

Nombre de nouveaux 
abonnements Pas d’Objectif Fixé 4855 soit 6.86% du 

nombre total d’abonnés

Nombre d’individualisation Pas d’Objectif fixé 
1504 soit 2.13% du 

nombre total 
d’abonnement. 

Indice de politique 
d'assainissement non 

collectif (%)

Objectif sur 4 ans : 100% en 
2009

(achèvement des 
diagnostics)

70% CBF différé 

Taux de conformité des 
dispositifs d'assainissement 

non collectif (%)
Suivi annuel 60.6% d’installations 

contrôlées sont conformes 

Nombre de kilomètres de 
réseau d’assainissement à 

renouveler

20 Km de réseau à 
renouveler mais 12 km de 

budgété
11.52km renouvelés  

Etat d'avancement du 
dossier "Baumette"

Respect des délais et mise 
en route de la phase 2 Planification respectée 

Suivi des conformités Mise en place de l’indicateur 
et objectif en 2010 

2477 interventions et 87.98% 
des demandes ont été 

traitéess 

Suivi du nombre de 
conventions de 

déversements signées 

50% des établissements des 
Ponts-de-Cé doivent être 

conventionnés
30 contrôles inopinés sur 

CND et 19 sur CD 

9/40 conventions sont 
signées, 46 contrôles 

inopinés sur CND et 33 sur 
CD

Conformités 
- Travaux 

Evaluation des fournisseurs 
travaux Evaluation 2009 Finaliser en début d’année 

2010

Conformité en performance 
des équipements 

d’épuration au regard des 
prescriptions de la police de 

l’eau

>85% (STEP > 2000 EH)
>90% (STEP < 2000EH)

88% pour STEP > 2000EH et 
62% pour les STEP < 2000 EH 

Taux de boues issues des 
ouvrages d’épuration et 

évacués selon des filières 
conformes à la 
réglementation

100% 100%

Conformités de la collecte 
des effluents, des 

équipements des STEP et de 
la performance des 

ouvrages d’épuration 

Conforme aux prescriptions 
de la Police de l’Eau 

Partielle car non-conforme 
sur certaines STEP (lagunes 

principalement) 

Maintenanc
e - 

Exploitation 

Taux de débordements des 
effluents dans les locaux des 

usagers
0 0.33/1000 abonnés contre 0 

en 2008 
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Indice de connaissance des 
rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des 

eaux usées 
80/120 50/120 (métrologie 

opérationnelle en 2010 

Taux de points noirs par 
kilomètre (nb de sites/km)

Réduction du nombre par 
rapport à 2008 

4.9 /100km  soit 27 km de 
conduite contre 6.4/100 km 

en 2008 

Entretien du réseau 
d’assainissement : 

Linéaire de réseaux curés 
200Km de réseaux curés 164 km 

Rendement épuratoire en 
DCO du système de 

traitement
Baumette >89%

STEP (>2000 EH) >93% 
90.33% pour la Baumette et 
92.8% pour les STEP> 2000EH 

Taux de désobstruction du 
réseau En baisse par rapport à 2008 

0.27/km (277 interventions 
sur collecteurs et 191 sur 

branchements) contre 0.23 
en 2008 

Défauts de trop plein Pas d’Objectif fixé 
308 TP et 550 heures de 

défaut contre 313 TP et 913 
heures en 2008 

Autres défauts (EDF, 
Dégrilleurs, Aération,…) Pas d’Objectif fixé 946 contre 870 en 2008 

Pourcentage de linéaire 
inspecté en ITV 5% soit 40 km 

19.5 km (début du marché 
en Avril, le rythme de 3 km 

par mois est respecté. 

Taux de non-conformité des 
analyses hebdomadaires de 

suivi des STEP 
<8%

15.2% contre 9.17% en 2008, 
les lagunes ne sont plus 

conformes

Délai de réponse < 15jours En 15.3  jours  
Suivi du délai de réponse à 

un courrier Taux de réponse sous 15 
jours > 80% 85%

Suivi du délai de traitement 
des factures 

100% des factures traitées 
sous 26 jours 

58%, soit un délai moyen de 
28.4 jours 

Nombre de dossiers RC 
ouverts 

Suivi en lien avec le service 
juridique

106 dossiers RC contre 
46 en 2008 

Taux de recouvrement en 
Assainissement Pas d’Objectif Fixé 97% (source TPAM) 

Taux de recouvrement en 
Eau Pas d’Objectif Fixé 98.02% (source TPAM) 

Durée d’extinction de la 
dette contractée par la 

collectivité (années) en eau 
Dette < 7ans 4.23  ans

Durée d’extinction de la 
dette contractée par la 
collectivité (années) en 

assainissement 

Dette < 7 ans 7.10 ans

Coût par m3 de la solidarité 
(€/m3) Enveloppe de 40 000€ (FSL) 2291.24€ 

Epargne nette moyenne par 
mètre cube sur 3 ans en Eau Pas d’Objectif Fixé 0.24 e/m3

Epargne nette moyenne par 
mètre cube sur 3 ans en 

Assainissement 
Pas d’Objectif Fixé 0.23 e/m3

Délai de lancement des 
consultations

75% de lancement sous 15 
jours ouvrés après 

transmission du dossier 
technique complet 

73% avec 66  marchés 
passés sous 17 jours 

calendaires 

Service 
Administratif 
et Financier 

Nombre de procédures 
marchés Pas d’Objectif Fixé 66 contre 59 en 2008 
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Volume de traitement des 
pièces comptables (titres, 

recettes, factures,…) 
Pas d’Objectif Fixé 

 20198 pièces comptables 
contre 17725 l’année 

passée 

Taux de rejet des pièces 
comptables <2% 0.74% contre 0.54% l’année 

passée% 

Taux de rejet des pièces 
comptables <2%

15.08% contre 1.1% l’année 
passée. Nouvelle disposition 
avec Hélios qui explique cet 

écart.

Délai entre la réalisation des 
travaux et la facturation 

80% des affaires traitées sous 
30 jours 

38.3 jours pour les 604 
affaires facturées 

Nombre de délibérations 
préparées Pas d’Objectif Fixé 

20 délibérations + 23 
décisions + 1 arrêté en cours 

contre 31 en 2008 

Pourcentage de factures 
traitées dans les délais 

(magasin)
100%

1315 sur  les 2740 au total 
pour le CT dont seulement 
454 traitées dans les délais 

Pourcentage de factures 
traitées dans les délais 

(métallerie)
100%

50 sur  les 2740 au total pour 
le CT dont seulement 454 

traitées dans les délais 

Pourcentage de factures 
traitées dans les délais 

(garage)
100%

1375 sur  les 2740 au total 
pour le CT dont seulement 
454 traitées dans les délais 

Nombre d’intervention par 
an (véhicules) > année N-1 985 interventions contre 

1353 en 2008

Nombre d’intervention par 
an (petits moteurs) > année N-1 268 interventions contre 266 

en 2008

Pourcentage de conformité 
au contrôle technique 

obligatoire
100% 99%  1 NC en 2009 

Nombre de rupture de stock 
(carburant) 0 0

Délai de facturation du 
carburant + Mo + fournitures 

aux autres services 
30 jours après le trimestre 

concerné

1er et 2nd trimestre finalisé en 
octobre, 3ème trimestres 

finalisé début 2010, 4ème en 
avril 2010 

Evaluation des fournisseurs Formalisation et mise en 
place pour 2009 Finalisation en cours 

Rupture de stock (magasin) 0 0

Nombre de 
dysfonctionnement du 
matériel d’astreinte ou 

d’urgence
0 0

Délai d’aménagement des 
véhicules

Suivi d’activité via AGT 
Patrimoine, nb> année N-1 Non suivi 

Nombre d’interventions par 
an de la métallerie pour 

l’assainissement
Suivi d’activité via AGT 

Patrimoine, nb> année N-1 Non suivi 

Nombre d’interventions par 
an de la métallerie pour 

l’eau
Suivi d’activité via AGT 

Patrimoine, nb> année N-1 Non suivi 

Centre
Technique 

Mise en place d’une gestion 
de stock pour le garage Mise en place En attente lié à la 

mutualisation 
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Prix de revient au Km 
parcouru Mise en place 

0.19€/km (hors 
amortissement), 0.39€/km 

pour l’eau, 0.485€/km pour 
l’assainissement, 0.28 pour 

le CT et 0.21 pour la 
direction 

Taux de desserte (%)

PAS D’OBJECTIF FIXE (Taux de 
100%)

Pourcentage qui n’évoluera 
pas dans le temps 

99.988%, il reste en 2010, 
2.1km 

Pourcentage de linéaire 
restant à vérifier (Angers, 

Soulaines-sur-Aubance et les 
Ponts-de-Cé)

100%
Angers est réalisé à 85% 

Soulaines sera fini en avril 
2010et les Ponts-de-Cé pas 

encore commencé 
Nombre d’affaire et suivi du 
délai de réalisation d’une 

estimation de travaux pour 
les tiers 

Mise en place en 2009 puis 
objectif en 2010 

172 affaires pour un délai 
moyen de 10 jours. 

Pourcentage de linéaire AEP 
pris en gestion 

Etat des lieux et information 
des communes 

Pas de poursuite des 
rencontres entre le directeur 

et les maires => <82% 

Pourcentage de linéaire EU 
pris en gestion 

Etat des lieux et information 
des communes 

Pas de poursuite des 
rencontres entre le directeur 

et les maires => <82% 

Pourcentage de DICT/DR 
non traitées dans les délais 0%

3464 DR et DICT, mise à part 
le mois de AOUT, aucun 

retard

Pourcentage de PC/CU non 
traitées dans les délais 0%

Depuis l’arrivée de C. Piton 
et la mise en place de la 

PRE, délais respectés 

Nombre d’heures de dessin 
passées sur des projets 

classés sans suite sur l’année 
N+1 

0

200 heures sur des projets 
n’ayant pas encore vu le 

jour.

Nombre de dossier en 
instance de prise en gestion 

Non suivi compte tenu de la 
réorganisation du BE

Bureau
d’études 

Nombre de jours de retard 
par an dans l’élaboration 

des projets 

0, tous les dossiers doivent 
être bouclés pour fin juin 

Aucun, projets bouclés en 
temps et en heure 

Délai global entre la 
demande du client et l’envoi 

de l’estimation au client 
< 20 jours 19.6 jours pour 834 affaires 

Délai global entre la 
réalisation du branchement 

et la facturation 
< 80 jours 

106.1 jours, l’indicateur ne 
prends pas en compte 

décalages de 
programmation des travaux 

à l’initiative du clients 

Indicateur global Eau > à la note de l’année N-1 7.38/10

Indicateur global 
Assainissement > à la note de l’année N-1 8.6/10

Taux d’absentéisme de la 
direction Pas d’objectif fixé 8.25

Nombre d’agents n’ayant 
pas suivi de formation depuis 

plus de 3 ans 
0 10 dont 7 en arrêt ou à la 

retraite dans l’année 

Direction 

Nombre d’agents n’ayant 
pas suivi de formation depuis 
plus de 3 ans, hors formation 

sécurité obligatoire 

0 10 + 22. 
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Indicateur Cible 2009 Résultat 2009 

Taux de réalisation du plan 
de formation > 80% 82.5%

NB : les objectifs seront fixés en début d’année pour l’année en cours pour la plupart des indicateurs. 
Néanmoins pour les indicateurs pour lesquels la direction de l’eau et de l’assainissement n’a pas la totale 
maîtrise, seul un suivi sera réalisé.
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Analyses DDASS sur les 
communes d’Angers Loire Métropole 
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine et Loire - Service santé-environnement
26 ter, rue de Brissac 49047 ANGERS Cedex01  –  02.41.25.76.31 .02.41.25.76.01 dd49-sante-environnement@sante.gouv.fr

Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de Maine et Loire

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

ANGERS

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous dépendez de l'unité de distribution d'
ANGERS.
La gestion de la distribution de l'eau est
assurée par ANGERS LOIRE METROPOLE.
L'eau distribuée provient de la station de :
 LES PONTS DE CE

La qualité des eaux brutes captées nécessite
un traitement complet avant distribution.

PROTECTION DE LA RESSOURCE

La ressource en eau bénéficie d'une protection
officielle par arrêté préfectoral déclarant d'utilité
publique les périmètres de protection.

CONTROLE DE VOTRE EAU

La DDASS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau distribuée.
L'exploitant doit aussi surveiller ses installations
et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue.
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur une
centaine de molécules différentes.
Cette synthèse prend en compte les résultats
provenant de 578 prélèvements sur l'année du
contrôle sanitaire de la DDASS.
Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou à la Communauté d'Agglomération
Angers Loire Métropole.
Des informations complémentaires sont
disponibles sur le site Internet

ars.paysdelaloire.sante.fr

CONSEILS

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau
froide pour la boisson et pour cuisiner.
 Si vous décelez un goût de chlore, remplissez
une carafe d’eau et placez la ouverte au
réfrigérateur pendant quelques heures.
 Après quelques jours d'absence, laissez
couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser
pour la cuisine.
 Dans les habitats équipés de tuyauteries en
plomb, laissez couler l'eau avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les
canalisations.
 Pour les usages courants, la qualité de l'eau
distribuée à votre robinet ne nécessite pas de
traitement complémentaire. Si vous possédez
une telle installation, n'oubliez pas de
l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un
adoucisseur, assurez vous de disposer d'un
robinet d'eau froide non adoucie pour la
boisson et la cuisine.
 En cas d'utilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la séparation des
deux réseaux est obligatoire. Les puits à
usages domestiques doivent être déclarés en
mairie(décret du 2 juillet 2008)

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2009

L'EAU D' ANGERS EST DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET
CHIMIQUE, CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITE DE LA

REGLEMENTATION.

Vous trouverez les résultats analytiques pour quelques paramètres au verso de la feuille

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L’EAU DU ROBINET
PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL, SIGNALEZ LE A VOTRE

DISTRIBUTEUR D’EAU (VOIR FACTURE).
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de MAINE ET LOIRE

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

ANGERS

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2009 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE Bonne qualité bactériologique
Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indique un non-
respect réglementaire. Il signale la présence de bactéries indicatrices
d'une contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

Taux de conformité 100 %

NITRATES Eau conforme pour le paramètre nitrates

Minimum 4 mg/L

Moyenne 9,8 mg/L

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en nitrates est
fixée en fonction des risques pour la population la plus vulnérable
(nourrissons et femmes enceintes). Cette valeur constitue une
précaution vis-à-vis du risque d'apparition de maladie bleue du
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté d'effets
cancérigènes à long terme. Maximum 18 mg/L

PESTICIDES Eau conforme pour le paramètre pesticides

Taux de conformité 100 %
La quasi totalité des pesticides fait l'objet d'une teneur limite unique
dans l'eau du robinet à savoir 0,1 microgramme par litre (μg/L) par
molécule. De plus, le total des pesticides détectés doit être inférieur à
0,5 μg/L. La valeur de 0,1 μg/L est fixée à titre de précaution. Tout
dépassement de cette exigence de qualité nécessite une évaluation
ainsi qu'une gestion spécifique des risques sanitaires.

FLUOR Teneur faible en fluor, un apport complémentaire est
possible après avis médical.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a été fixée pour
tenir compte du risque de fluorose dentaire (traces sur l'émail des
dents). A des doses modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les
caries dentaires.

Moyenne 0,12 mg/L

DURETE Eau peu dure

Minimum 9,6 °F

Moyenne 16,1 °F

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond à la présence de
calcium et de magnésium dans l’eau et s’exprime en degré français
(°F). La consommation d’une eau dure n’est pas dangereuse pour la
santé. Elle présente surtout l’inconvénient d’entartrer les récipients et
les conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines
conditions dissoudre les métaux des canalisations et entraîner des
risques pour la santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant
ce paramètre n'est fixée. Maximum 19,8 °F

INFORMATION IMPORTANTE

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE (ARS) VA SE SUBSTITUER COURANT 2010 AUX SERVICES
SANITAIRES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS ET DDASS)
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine et Loire - Service santé-environnement
26 ter, rue de Brissac 49047 ANGERS Cedex01  –  02.41.25.76.31 .02.41.25.76.01 dd49-sante-environnement@sante.gouv.fr

Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de Maine et Loire

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

BEHUARD

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous dépendez de l'unité de distribution de
BEHUARD.
La gestion de la distribution de l'eau est
assurée par ANGERS LOIRE METROPOLE.
L'eau distribuée provient des stations de :
 ROCHEFORT SUR LOIRE
 LES PONTS DE CE

La qualité des eaux brutes captées nécessite
un traitement physico chimique avant
distribution.

PROTECTION DE LA RESSOURCE

Les ressources en eau bénéficient d'une
protection officielle par arrêté préfectoral
déclarant d'utilité publique les périmètres de
protection.

CONTROLE DE VOTRE EAU

La DDASS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau distribuée.
L'exploitant doit aussi surveiller ses installations
et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue.
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur une
centaine de molécules différentes.
Cette synthèse prend en compte les résultats
provenant de 15 prélèvements sur l'année du
contrôle sanitaire de la DDASS.
Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou à la Communauté d'Agglomération
Angers Loire Métropole.
Des informations complémentaires sont
disponibles sur le site Internet

ars.paysdelaloire.sante.fr

CONSEILS

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau
froide pour la boisson et pour cuisiner.
 Si vous décelez un goût de chlore, remplissez
une carafe d’eau et placez la ouverte au
réfrigérateur pendant quelques heures.
 Après quelques jours d'absence, laissez
couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser
pour la cuisine.
 Dans les habitats équipés de tuyauteries en
plomb, laissez couler l'eau avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les
canalisations.
 Pour les usages courants, la qualité de l'eau
distribuée à votre robinet ne nécessite pas de
traitement complémentaire. Si vous possédez
une telle installation, n'oubliez pas de
l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un
adoucisseur, assurez vous de disposer d'un
robinet d'eau froide non adoucie pour la
boisson et la cuisine.
 En cas d'utilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la séparation des
deux réseaux est obligatoire. Les puits à
usages domestiques doivent être déclarés en
mairie(décret du 2 juillet 2008)

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2009

L'EAU DE BEHUARD EST DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET
CHIMIQUE, CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITE DE LA

REGLEMENTATION.

Vous trouverez les résultats analytiques pour quelques paramètres au verso de la feuille

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L’EAU DU ROBINET
PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL, SIGNALEZ LE A VOTRE

DISTRIBUTEUR D’EAU (VOIR FACTURE).
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de MAINE ET LOIRE

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

BEHUARD

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2009 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE Bonne qualité bactériologique
Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indique un non-
respect réglementaire. Il signale la présence de bactéries indicatrices
d'une contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

Taux de conformité 100 %

NITRATES Eau conforme pour le paramètre nitrates

Minimum 4 mg/L

Moyenne 5 mg/L

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en nitrates est
fixée en fonction des risques pour la population la plus vulnérable
(nourrissons et femmes enceintes). Cette valeur constitue une
précaution vis-à-vis du risque d'apparition de maladie bleue du
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté d'effets
cancérigènes à long terme. Maximum 8 mg/L

PESTICIDES Eau conforme pour le paramètre pesticides

Taux de conformité 100 %
La quasi totalité des pesticides fait l'objet d'une teneur limite unique
dans l'eau du robinet à savoir 0,1 microgramme par litre (μg/L) par
molécule. De plus, le total des pesticides détectés doit être inférieur à
0,5 μg/L. La valeur de 0,1 μg/L est fixée à titre de précaution. Tout
dépassement de cette exigence de qualité nécessite une évaluation
ainsi qu'une gestion spécifique des risques sanitaires.

FLUOR Teneur faible en fluor, un apport complémentaire est
possible après avis médical.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a été fixée pour
tenir compte du risque de fluorose dentaire (traces sur l'émail des
dents). A des doses modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les
caries dentaires.

Moyenne 0,15 mg/L

DURETE Eau peu dure

Minimum 15,4 °F

Moyenne 16,7 °F

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond à la présence de
calcium et de magnésium dans l’eau et s’exprime en degré français
(°F). La consommation d’une eau dure n’est pas dangereuse pour la
santé. Elle présente surtout l’inconvénient d’entartrer les récipients et
les conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines
conditions dissoudre les métaux des canalisations et entraîner des
risques pour la santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant
ce paramètre n'est fixée. Maximum 18 °F

INFORMATION IMPORTANTE

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE (ARS) VA SE SUBSTITUER COURANT 2010 AUX SERVICES
SANITAIRES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS ET DDASS)
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine et Loire - Service santé-environnement
26 ter, rue de Brissac 49047 ANGERS Cedex01  –  02.41.25.76.31 .02.41.25.76.01 dd49-sante-environnement@sante.gouv.fr

Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de Maine et Loire

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

BRIOLLAY

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous dépendez de l'unité de distribution de
BRIOLLAY.
La gestion de la distribution de l'eau est
assurée par LYONNAISE DES EAUX.
L'eau distribuée provient de la station de :
 BRIOLLAY

La qualité des eaux brutes captées nécessite
un traitement complet avant distribution.

PROTECTION DE LA RESSOURCE

La ressource en eau captée dans le Loir
bénéficie d'une protection officielle par arrêté
préfectoral déclarant d'utilité publique les
périmètres de protection.

CONTROLE DE VOTRE EAU

La DDASS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau distribuée.
L'exploitant doit aussi surveiller ses installations
et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue.
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur une
centaine de molécules différentes.
Cette synthèse prend en compte les résultats
provenant de 61 prélèvements sur l'année du
contrôle sanitaire de la DDASS.
Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou à la Communauté d'Agglomération
Angers Loire Métropole.
Des informations complémentaires sont
disponibles sur le site Internet

ars.paysdelaloire.sante.fr

CONSEILS

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau
froide pour la boisson et pour cuisiner.
 Si vous décelez un goût de chlore, remplissez
une carafe d’eau et placez la ouverte au
réfrigérateur pendant quelques heures.
 Après quelques jours d'absence, laissez
couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser
pour la cuisine.
 Dans les habitats équipés de tuyauteries en
plomb, laissez couler l'eau avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les
canalisations.
 Pour les usages courants, la qualité de l'eau
distribuée à votre robinet ne nécessite pas de
traitement complémentaire. Si vous possédez
une telle installation, n'oubliez pas de
l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un
adoucisseur, assurez vous de disposer d'un
robinet d'eau froide non adoucie pour la
boisson et la cuisine.
 En cas d'utilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la séparation des
deux réseaux est obligatoire. Les puits à
usages domestiques doivent être déclarés en
mairie(décret du 2 juillet 2008)

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2009

L'EAU DE BRIOLLAY EST DE BONNE QUALITE BACTERIOLOGIQUE ET
CHIMIQUE, CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITE DE LA

REGLEMENTATION.

Vous trouverez les résultats analytiques pour quelques paramètres au verso de la feuille

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L’EAU DU ROBINET
PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL, SIGNALEZ LE A VOTRE

DISTRIBUTEUR D’EAU (VOIR FACTURE).
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de MAINE ET LOIRE

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

BRIOLLAY

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2009 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE Bonne qualité bactériologique
Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indique un non-
respect réglementaire. Il signale la présence de bactéries indicatrices
d'une contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

Taux de conformité 100 %

NITRATES Eau conforme pour le paramètre nitrates

Minimum 0 mg/L

Moyenne 17,5 mg/L

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en nitrates est
fixée en fonction des risques pour la population la plus vulnérable
(nourrissons et femmes enceintes). Cette valeur constitue une
précaution vis-à-vis du risque d'apparition de maladie bleue du
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté d'effets
cancérigènes à long terme. Maximum 39 mg/L

PESTICIDES Eau conforme pour le paramètre pesticides

Taux de conformité 100 %
La quasi totalité des pesticides fait l'objet d'une teneur limite unique
dans l'eau du robinet à savoir 0,1 microgramme par litre (μg/L) par
molécule. De plus, le total des pesticides détectés doit être inférieur à
0,5 μg/L. La valeur de 0,1 μg/L est fixée à titre de précaution. Tout
dépassement de cette exigence de qualité nécessite une évaluation
ainsi qu'une gestion spécifique des risques sanitaires.

FLUOR Teneur faible en fluor, un apport complémentaire est
possible après avis médical.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a été fixée pour
tenir compte du risque de fluorose dentaire (traces sur l'émail des
dents). A des doses modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les
caries dentaires.

Moyenne 0,14 mg/L

DURETE Eau moyennement dure

Minimum 22,6 °F

Moyenne 26,7 °F

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond à la présence de
calcium et de magnésium dans l’eau et s’exprime en degré français
(°F). La consommation d’une eau dure n’est pas dangereuse pour la
santé. Elle présente surtout l’inconvénient d’entartrer les récipients et
les conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines
conditions dissoudre les métaux des canalisations et entraîner des
risques pour la santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant
ce paramètre n'est fixée. Maximum 29,9 °F

INFORMATION IMPORTANTE

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE (ARS) VA SE SUBSTITUER COURANT 2010 AUX SERVICES
SANITAIRES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS ET DDASS)
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Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Maine et Loire - Service santé-environnement
26 ter, rue de Brissac 49047 ANGERS Cedex01  –  02.41.25.76.31 .02.41.25.76.01 dd49-sante-environnement@sante.gouv.fr

Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de Maine et Loire

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

SAINT MARTIN DU FOUILLOUX

ORIGINE DE VOTRE EAU

Vous dépendez de l'unité de distribution de
SAINT MARTIN DU FOUILLOUX.
La gestion de la distribution de l'eau est
assurée par ANGERS LOIRE METROPOLE.
L'eau distribuée provient de la station de :
 SAINT GEORGES SUR LOIRE

La qualité des eaux brutes captées nécessite
un traitement complet avant distribution.

PROTECTION DE LA RESSOURCE

La ressource en eau bénéficie d'une protection
officielle par arrêté préfectoral déclarant d'utilité
publique les périmètres de protection.

CONTROLE DE VOTRE EAU

La DDASS est réglementairement chargée du
contrôle sanitaire de l'eau distribuée.
L'exploitant doit aussi surveiller ses installations
et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue.
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur une
centaine de molécules différentes.
Cette synthèse prend en compte les résultats
provenant de 26 prélèvements sur l'année du
contrôle sanitaire de la DDASS.
Les résultats des analyses sont consultables en
mairie ou à la Communauté d'Agglomération
Angers Loire Métropole.
Des informations complémentaires sont
disponibles sur le site Internet

ars.paysdelaloire.sante.fr

CONSEILS

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau
froide pour la boisson et pour cuisiner.
 Si vous décelez un goût de chlore, remplissez
une carafe d’eau et placez la ouverte au
réfrigérateur pendant quelques heures.
 Après quelques jours d'absence, laissez
couler l'eau avant de la boire ou de l'utiliser
pour la cuisine.
 Dans les habitats équipés de tuyauteries en
plomb, laissez couler l'eau avant de la boire
lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les
canalisations.
 Pour les usages courants, la qualité de l'eau
distribuée à votre robinet ne nécessite pas de
traitement complémentaire. Si vous possédez
une telle installation, n'oubliez pas de
l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un
adoucisseur, assurez vous de disposer d'un
robinet d'eau froide non adoucie pour la
boisson et la cuisine.
 En cas d'utilisation alternée du réseau public
et d'un puits ou forage privé, la séparation des
deux réseaux est obligatoire. Les puits à
usages domestiques doivent être déclarés en
mairie(décret du 2 juillet 2008)

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2009

L'EAU DE SAINT MARTIN DU FOUILLOUX EST DE BONNE QUALITE
BACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE, CONFORME AUX EXIGENCES DE

QUALITE DE LA REGLEMENTATION.

Vous trouverez les résultats analytiques pour quelques paramètres au verso de la feuille

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L’EAU DU ROBINET
PRESENTE UN ASPECT INHABITUEL, SIGNALEZ LE A VOTRE

DISTRIBUTEUR D’EAU (VOIR FACTURE).
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Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales

de MAINE ET LOIRE

QUALITE DE L'EAU DISTRIBUEE
EN 2009

SAINT MARTIN DU FOUILLOUX

APPRECIATION DE VOTRE EAU EN 2009 POUR QUELQUES PARAMETRES

BACTERIOLOGIE Bonne qualité bactériologique
Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité indique un non-
respect réglementaire. Il signale la présence de bactéries indicatrices
d'une contamination fécale pouvant provoquer des troubles digestifs.

Taux de conformité 100 %

NITRATES Eau conforme pour le paramètre nitrates

Minimum 2 mg/L

Moyenne 5,2 mg/L

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en nitrates est
fixée en fonction des risques pour la population la plus vulnérable
(nourrissons et femmes enceintes). Cette valeur constitue une
précaution vis-à-vis du risque d'apparition de maladie bleue du
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté d'effets
cancérigènes à long terme. Maximum 9 mg/L

PESTICIDES Eau conforme pour le paramètre pesticides

Taux de conformité 100 %
La quasi totalité des pesticides fait l'objet d'une teneur limite unique
dans l'eau du robinet à savoir 0,1 microgramme par litre (μg/L) par
molécule. De plus, le total des pesticides détectés doit être inférieur à
0,5 μg/L. La valeur de 0,1 μg/L est fixée à titre de précaution. Tout
dépassement de cette exigence de qualité nécessite une évaluation
ainsi qu'une gestion spécifique des risques sanitaires.

FLUOR Teneur faible en fluor, un apport complémentaire est
possible après avis médical.

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a été fixée pour
tenir compte du risque de fluorose dentaire (traces sur l'émail des
dents). A des doses modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les
caries dentaires.

Moyenne 0,11 mg/L

DURETE Eau peu dure

Minimum 15,3 °F

Moyenne 15,6 °F

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond à la présence de
calcium et de magnésium dans l’eau et s’exprime en degré français
(°F). La consommation d’une eau dure n’est pas dangereuse pour la
santé. Elle présente surtout l’inconvénient d’entartrer les récipients et
les conduites. Au contraire, une eau douce peut dans certaines
conditions dissoudre les métaux des canalisations et entraîner des
risques pour la santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant
ce paramètre n'est fixée. Maximum 16,4 °F

INFORMATION IMPORTANTE

L’AGENCE REGIONALE DE SANTE PAYS DE LOIRE (ARS) VA SE SUBSTITUER COURANT 2010 AUX SERVICES
SANITAIRES DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (DRASS ET DDASS)

Rapport annuel Eau & Assainissement 2009 - ALM
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Fac-similé de la facture d’eau 2008/2009 (base INSEE – 120 m3)
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Fac-similé de la facture d’eau 2009/2010 (base INSEE – 120 m3)
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Tarifs Eau et Assainissement 2008/2009 

   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 

Abonnés ordinaires (tarif de base au m3) : 0,97 Abonnés ordinaires (tarif de base au m3) : 0,97
Barème dégressif : Barème dégressif applicable aux entreprises industrielles,

commerciales et artisanales :
SUPPRESSION de 0 à 6000 m3 0,97

de 6001 à 12000 m3 0,87
de 12001 à 24000 m3 0,71

Fourniture d'eau pour les jardins familiaux : 0,60 de 24001 à 50000 m3 0,64
à partir de : 50001 m3 0,56

Fourniture d'eau de voirie et espaces verts pour les services
de l'agglo et des communes de l'Agglo et pour les piscines
ouvertes au public : 0,50

Pollution domestique - contre-valeur (le m3): 0,28 Redevance modernisation des réseaux de collecte (le m3): 0,16

Branchement de : 15 mm 22 Intervention de l'hydrocureuse
" 20 mm 30 du lundi au samedi (1h d'intervention) 78
" 30 mm 41 les dimanches et jours fériés (1h d'intervention) 127
" 40 mm 57 la nuit de 22 h à 6 h (1h d'ntervention) 145
" 50 et 60 mm 180
" 80 mm 270 Déplacement de l'hydrocureuse
" 100 mm 385 forfait de déplacement (1/2 h) 25
" 125 mm 435
" 150 mm 515
" 200 mm 600
" 250 mm 805
" 300 mm 925

Frais d'abonnement : 23,70 Déversement des produits de vidange, le m3 apporté : 8
Forfait relevé - facturation : 34,12 Inspection télévisuelle de la partie privative des branchements : 119
Forfait retard de règlement : 34,12 Vérification des installations existantes : 66
Forfait de mise en service (ouverture, fermeture, déplacement fontainier) : 34,12 contrôle des rejets industriels : 75
Pose/Dépose de compteur 48
Dépose de branchement 280
Prise d'eau à compteur (2 constats) : 56
Location du dispositif de puisage (par semaine) : 10 Jusqu'à 150 mm : (1)
Essais de poteaux d'incendie : 60 Travaux réalisés à la pose du collecteur : 680

Travaux réalisés hors la pose du collecteur (jusqu'à 7 mètres linéaires) 1650

Coût du mètre linéaire supplémentaire du branchement : 179

Collecteur voies privées, participation des riverains : 340
Diamètres Dépose de branchement : 760

20 mm 880
30 mm 980
40 mm (2) 980

Avec terrassement et remblaiement non pris en charge par l'Agglo :(1)

Diamètres

20 mm 310
30 mm 410

40 mm  (2) 410    PRESTATIONS DIVERSES

90
Contrôle périodique du bon fonctionnement 45

Diagnostic des installations dans le cadre de cessions 66

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

EAU - ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT

   DEBOUCHAGE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT
(Intervention+déplacement)

TARIFS H.T. A COMPTER DU 1er AVRIL 2008

EAU
   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 

REF. : DELIBERATION DU 14 FEVRIER 2008

   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 REVERSEE A L'AGENCE DE L'EAU 

Contrôle de conception et de réalisation des installations
neuves ou réhabilitées

(1) forfait concernant la partie sous voie publique.
(2) au-dessus de 40 mm, le côut sera arrêté au montant des dépenses 
engagées majorées de 15 % pour frais généraux.

(1) Au-delà de 150 mm, le coût des travaux sera arrêté au montant des
dépenses engagées majorées de 15% pour frais généraux.

   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 REVERSEE A L'AGENCE DE L'EAU 

   PARTIE FIXE

   PRESTATIONS DIVERSES

   BRANCHEMENTS
Avec terrassement et remblaiement par  l'Agglo :(1)

   PRESTATIONS DIVERSES 

   BRANCHEMENTS
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Tarifs Eau et Assainissement 2009/2010 

   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 

Abonnés ordinaires (tarif de base au m3) : 0,98 Abonnés ordinaires (tarif de base au m3) : 1,07
Barème dégressif applicable aux entreprises industrielles,

Fourniture d'eau pour les jardins familiaux : 0,68 commerciales et artisanales :
de 0 à 6000 m3 1,07
de 6001 à 12000 m3 0,97

Fourniture d'eau de voirie et espaces verts pour les services de 12001 à 24000 m3 0,81
de l'agglo et des communes de l'Agglo et pour les piscines de 24001 à 50000 m3 0,74
ouvertes au public : 0,66 à partir de : 50001 m3 0,66

Pollution domestique - contre-valeur (le m3): 0,29

Branchement de : 15 mm 24,00 Redevance modernisation des réseaux de collecte (le m3): 0,17
" 20 mm 31,00

" 30 mm 45,00

" 40 mm 60,00
" 50 et 60 mm 190,00
" 80 mm 285,00 Intervention de l'hydrocureuse
" 100 mm 405,00 du lundi au samedi (1h d'intervention) 80,00
" 125 mm 460,00 les dimanches et jours fériés (1h d'intervention) 130,00
" 150 mm 535,00 la nuit de 22 h à 6 h (1h d'ntervention) 150,00
" 200 mm 620,00
" 250 mm 840,00 Déplacement de l'hydrocureuse
" 300 mm 960,00 forfait de déplacement (1/2 h) 26,00

Frais d'abonnement : 23,70 Déversement des produits de vidange, la tonne apportée : 15,00
Forfait relevé - facturation : 36,02 Déversement de produits de curage, la tonne apportée : 15,00
Forfait retard de règlement : 36,02 Déversement de graisse, la tonne apportée : 10,00
Forfait de mise en service (ouverture, fermeture, déplacement fontainier) : 36,02 Inspection télévisuelle de la partie privative des branchements : 120,00
Pose/Dépose de compteur 51,00 Vérification des installations existantes : 70,00
Supression de branchement gratuit contrôle des rejets industriels : 80,00
Prise d'eau à compteur (2 constats) : 56,00
Location du dispositif de puisage (par semaine) : 10,50
Essais de poteaux d'incendie : 65,00 Jusqu'à 150 mm : (1)

Travaux réalisés à la pose du collecteur : 720,00
Travaux réalisés hors la pose du collecteur (jusqu'à 6 mètres linéaires) 1750,00
Coût du mètre linéaire supplémentaire du branchement : 183,00

Diamètres Collecteur voies privées, participation des riverains : 360,00
20 mm 925,00 Dépose de branchement : 800,00

30 mm 1030,00
40 mm (2) 1030,00

Avec terrassement et remblaiement non pris en charge par l'Agglo :(1)

Diamètres

20 mm 325,00
30 mm 430,00

40 mm  (2) 430,00
92,00

Contrôle périodique du bon fonctionnement 46,00
Diagnostic des installations dans le cadre de cessions 70,00

   PRESTATIONS DIVERSES

   BRANCHEMENTS

(1) forfait concernant la partie sous voie publique.
(2) au-dessus de 40 mm, le côut sera arrêté au montant des dépenses engagées 

majorées de 15 % pour frais généraux.

Avec terrassement et remblaiement par  l'Agglo :(1)

   PRESTATIONS DIVERSESp
neuves ou réhabilitées

EAU - ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT

   PRESTATIONS DIVERSES 

   BRANCHEMENTS

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

(1) Au-delà de 150 mm, le coût des travaux sera arrêté au montant des
dépenses engagées majorées de 15% pour frais généraux.

   DEBOUCHAGE DE BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT

TARIFS H.T. A COMPTER DU 1er AVRIL 2009

EAU
   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 

REF. : DELIBERATION DU 12 FEVRIER 2009

   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 REVERSEE A L'AGENCE DE L'EAU 

   REDEVANCE ANNUELLE AU M3 REVERSEE A L'AGENCE DE L'EAU 

   PARTIE FIXE
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