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Le présent document a pour objet de rassembler et de présenter les différents éléments techniques 

et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif pour l'exercice 

2017 conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales. 

 

 

Qu’est-ce que l’assainissement ? 

 

L'assainissement des eaux usées est devenu un impératif pour nos sociétés modernes. En effet, le 

développement des activités humaines s'accompagne inévitablement d'une production croissante de 

rejets polluants. Les ressources en eau ne sont pas inépuisables. Leur dégradation, sous l'effet des 

rejets d'eaux polluées, peut non seulement détériorer gravement l'environnement, mais aussi 

entraîner des risques de pénurie. 

 

L'assainissement des eaux usées répond à deux préoccupations essentielles : 

 

➢ Assurer l’hygiène publique 

 

Aujourd'hui, une majorité de la population prend conscience que l'eau ne constitue pas une ressource 

inépuisable. Il est vrai qu'en France, et surtout au nord de notre département, du point de vue 

quantitatif, l'approvisionnement en eau (précipitations et fonte des neiges notamment) écarte tout 

risque majeur de pénurie. Néanmoins, la qualité de la ressource doit faire l'objet d'une surveillance 

constante. Les ressources en eau sont classées en catégories de qualité, et celles qui ne répondent pas 

à certaines normes sont exclues de la production d'eau potable. La pollution peut par ailleurs perturber 

la production d'eau potable et ainsi en augmenter considérablement le prix de revient et donc le coût. 

 

L'assainissement a aussi pour fonction de préserver la qualité de la vie sur les lieux mêmes où nous 

vivons. En effet, il joue un rôle important dans la protection sanitaire des populations. Grâce au 

traitement des eaux usées, les rivières ne se transforment pas en égouts. Avec des traitements encore 

plus complets, les eaux de baignade en aval de Briançon par exemple, sont protégées de la présence 

de virus ou de bactéries. 

 

➢ Protéger l’environnement 

 

L’assainissement contribue d'une façon décisive à maintenir la qualité de l'environnement et des 

activités liées à l'eau, qu'il s'agisse de tourisme (sites, rivières, plans d'eau, lieux de baignades, de 

pêche, de sports d’eau vive...) ou de pisciculture, sans oublier que l'agriculture et l'industrie ont 

également besoin d'eau pour assurer leur développement. Un assainissement des eaux usées efficace 

contribue à la qualité de notre vie dans tous ses aspects. 
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Service assainissement 

: 04 92 21 35 97 

 : 04 92 20 38 90 

 

 : CCB 

Les Cordeliers – 1 rue 
Aspirant Jan 

05100 BRIANCON 

: accueil@ccbrianconnais.fr 

Zone industrielle 

Sud - Le Chazal- 

05100 BRIANCON 

CONTACTS 

Services Techniques 

 

SEERC (délégataire) 

 
Service client : 09 77 40 94 31 

Urgence 24/24h : 09 77 42 94 31 

 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h & de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi) 
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A. Le territoire desservi 
Créée par arrêté préfectoral du 28 décembre 1995, la Communauté de Communes du Briançonnais 

(SIREN 240 500 439) a pris la compétence optionnelle assainissement en 2004 pour : 

➢ La collecte, le transport et le traitement des eaux usées. 

➢ Le traitement, l’élimination et la valorisation des boues d’épuration. 

➢ La coordination et le suivi des dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

Les treize Communes membres de la Communauté de Communes du Briançonnais sont : 

 

- Briançon, 12 334 habitants 

- Cervières, 175 habitants 

- La Grave, 499 habitants 

- Le Monêtier-les-Bains, 1 060 habitants 

- Montgenèvre, 540 habitants 

- Névache, 367 habitants 

- Puy-Saint-André, 483 habitants 

- Puy-Saint-Pierre, 532 habitants 

- Saint-Chaffrey, 1 742 habitants 

- La Salle-les-Alpes,  938 habitants 

- Val-des-Prés, 562 habitants 

- Villar-d'Arêne, 300 habitants 

- Villar-Saint-Pancrace, 1 507 habitants

 LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
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Ce territoire, d’une superficie de 881,49 km2, accueille de 21 407 habitants (données INSEE 2016) y 

résidant en permanence jusqu’aux alentours de 90 000 durant la haute saison touristique. 

 

La Commune de Puy-Saint-Pierre fait partie de la Communauté de Communes du Briançonnais depuis 

le 1er janvier 2013 par l’arrêté préfectoral n° 2012-222-0007 du 9 août 2012,  et par la délibération du 

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Briançonnais du 3 octobre 2012. 

 
Le projet de zonage de l’assainissement collectif/non collectif qui a commencé en 2014, a été adopté 
par le Conseil Communautaire du 3 juillet 2018. Son approbation est programmée à la fin de l’année 
2018, après l’enquête publique. 
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B. Les commissions 
• CCSPL 

Un règlement de service en assainissement collectif et non collectif existe. 
 
Au sein de la Communauté de Communes du Briançonnais, il existe une Commission Consultative des 
Services Publics Locaux dont voici les membres pour 2017 : 
 

- Collège des élus : CHEVALIER Jean-Louis, DAERDEN Francine, FORGEOUX Anne-Marie, FORNESI 
Marc, SEVREZ Jean-Pierre, VIOUJAS Jean-Franck 

 
- Collège des personnes qualifiées, susceptibles de participer aux travaux de la 

C.C.S.P.L. (président ou représentant): Les enseignes de Briançon, Les enseignes de Haute 
Romanche, Guisane Ouverte, ADSCB, CLCV, ESB, ADSP, Les enseignes de Serre-Chevalier 
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C. La délégation de service public 
Le service public d’assainissement collectif de la Collectivité est délégué dans le cadre d’un contrat de 

concession passé avec le groupement de sociétés Lyonnaise des Eaux-SEERC (Société d’Équipement et 

d’Entretien des Réseaux Communaux) au capital de 7 360 000 €, le 11 avril 2006 pour une durée de 25 

ans qui arrivera à échéance en 2031. 

• Le délégataire 
 
Les missions du Délégataire (SEERC) sont : 

- Le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation des ouvrages d’assainissement 

concessifs futures ou en cours de réalisation. 

 

- L’exploitation de l’ensemble des ouvrages relatifs aux systèmes d’assainissement collectifs 

existants. 

 

- L’exploitation des Stations d’épuration (STEP) existantes dans le but de délivrer la prestation 

conformément au contrat de délégation de service public. 

 

- L’entretien des biens mis à disposition par la Collectivité afin de restituer le patrimoine en état 

identique à celui du début de contrat. 

 

- La conduite des relations avec les usagers du service assainissement sur l’ensemble du 

territoire communautaire (demandes de renseignements et gestion des réclamations, 

demandes de branchement…). 

 

- De rendre compte périodiquement à la Collectivité de ses missions. 

 

- La facturation et le recouvrement, pour le compte de la Collectivité, des redevances afférentes 

au service assainissement. 

 

• La Collectivité 
 
La Collectivité, quant à elle, a gardé en charge les extensions de réseaux d’assainissement sur le 

périmètre communautaire, le renouvellement des réseaux au-delà des obligations du Délégataire. Elle 

doit transmettre au Délégataire les dossiers « loi sur l’eau ». La Collectivité est propriétaire des 

ouvrages (réseau d’assainissement, stations d’épuration…), détermine les conditions du service public 

(tarification de son service). Enfin, elle contrôle et évalue la qualité des missions du Délégataire. 
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• Historique 
 
En avril 2009, soit environ 5 années après la signature du contrat de concession, la Collectivité ainsi 

que le Délégataire ont souhaité faire un point de situation sur l’exploitation des ouvrages et sur la 

réalisation des travaux concessifs, afin d’intégrer les modifications du programme contractuel des 

travaux concessifs et de prendre en compte les subventions supplémentaires apportées par le Conseil 

Général des Hautes-Alpes. 

Cela s’est traduit par la signature de l’avenant numéro 1, le 8 avril 2010 comportant plusieurs clauses, 

dont une clause d’ajustement des tarifs soumise aux deux conditions cumulatives, suivantes : 

- Condition n°1 : 2 500 unités de logement supplémentaires équipés de compteurs individuels 
au cours de l’année ou depuis la dernière application de cet article 

- Condition n°2 : constat d’un décalage supérieur à 10% entre : 
o le volume initialement prévu dans les comptes prévisionnels au titre de l’année N, 
o le volume effectivement facturé au titre de l’année N 

 

La SEERC a assigné en justice en 2016 la Communauté de Communes du Briançonnais au motif de 

la non application par la collectivité de la clause d’ajustement tarifaire prévue par l’avenant n°1. Le 

délégataire a par ailleurs fait 2 demandes d’indemnisations au titre des années 2015 et 2016 pour un 

montant total de 1,9 M€.  

Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille rejette le recours de 

la SEERC et condamne l’entreprise à verser à la CCB la somme de 2 000 euros au titre de l’article L-761-

1 du code de justice administrative. 
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Les données suivantes sont issues en majeure partie du rapport annuel du délégataire. 

A. Assainissement collectif 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 

séparatif (D201.0) 

Cet indicateur correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au réseau 
d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année 
seulement. 

Remarque: Le cas des populations saisonnières est particulièrement important à prendre en compte pour les services de 
régions touristiques qui doivent disposer d'installations dimensionnées pour faire face à cet afflux ponctuel de population 
présente en période de pointe.  
 

 

Le nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte s’élève à environ 63 126 pour l’ensemble 
du territoire de la Collectivité. 
 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (P201.1) 

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au 

nombre d'abonnés résidant en zone d'assainissement collectif. Il permet d’apprécier l’état 

d’équipement de la population et de suivre l’avancement des politiques de raccordement pour les 

abonnés relevant du service d’assainissement collectif. 

Cet indicateur est obtenu grâce à la formule suivante : Nombre d'abonnés raccordés au réseau 

d'assainissement / Nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif X 100. 

Le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif est déterminé 

à partir du document de zonage d’assainissement collectif (après enquête publique). Les zones 

d’assainissement non collectif sont exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels des zones 

relevant de l'assainissement collectif. 

Le taux de desserte des réseaux de collecte n’est pas précisé car le zonage d’assainissement n’a pas 

encore été soumis à enquête publique. 

 

 

  

 LES INDICATEURS TECHNIQUES DU SERVICE 
 

LES INDICATEURS TECHNIQUES DU SERVICE 
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B. Le réseau de collecte 
Depuis l’arrêté du 2 mai 2007, modifié le 2 décembre 2013, il existe un indice de performance 

permettant d’apprécier la connaissance des réseaux de collecte. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (P202.2B) 

Cet indicateur évalue sur une échelle de 0 à 120, à la fois le niveau de connaissance du réseau et des 

branchements et l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service 

d'assainissement. 

En ce qui concerne l’indicateur P202.2B, la Collectivité obtient un score de 17 point sur 120. Des efforts 

de gestion patrimoniale doivent donc être entrepris par la collectivité et son délégataire. 

• Le réseau 
 
Les principales caractéristiques du réseau de collecte des eaux usées de la Collectivité sont les 

suivantes : 

Communes 
Linéaires de 

réseau en 2017 

en mètre linéaire 
Typologie 

Briançon 68 899 Séparatif + unitaire 

Cervières 6 826 Séparatif 

La Grave 16 234 Séparatif + unitaire 

La Salle-Les-Alpes 25 379 Séparatif 

Le Monêtier-Les-Bains 26 261 Séparatif 

Montgenèvre 21 873 Séparatif 

Névache 7 976 Séparatif 

Puy-Saint-André 6 223 Séparatif 

Puy-Saint-Pierre 9 800* Séparatif + unitaire 

Saint-Chaffrey 23 464 Séparatif 

Val-des-Prés 10 488 Séparatif 

Villar-d'Arêne 10 307 Séparatif 

Villar-Saint-Pancrace 13 679 Séparatif 

TOTAL 247 409  
 

Remarques : 

*Valeur estimée (2004) donc sujette à évolution 

Le fait que des linéaires diminuent d’une année à l’autre n’est pas dû à un abandon de réseaux mais simplement à une mise 

à jour des données. 
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Les Communes sont, en partie, en réseau séparatif c’est-à-dire qu’il y a une séparation entre les eaux 

usées et les eaux pluviales. Cependant, il a été remarqué d’importantes intrusions d’eaux claires 

parasites permanentes (sources, drains, fontaines, mauvaise étanchéité du réseau…) sur un bon 

nombre de Communes de la Collectivité. 

 

• Les curages 

 

Il a été réalisé par la SEERC, l’exploitant du réseau, des opérations de curage à titre préventif, curatif 

ou préalable à une inspection caméra. Pour l’année 2017, le linéaire curé s’élève 13 000 m, soit environ 

5.2 % du linéaire total. Néanmoins, il peut y avoir dans ce linéaire des interventions récurrentes au 

même endroit. 

 

Répartition géographique des interventions de curage ainsi que les linéaires curés : 
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Communes 
Nombres de curages effectués 

en 2017 

Briançon 53 

Cervières 5 

La Grave 11 

La Salle-Les-Alpes 31 

Le Monêtier-Les-Bains 32 

Montgenèvre 13 

Névache 21 

Puy-Saint-André 3 

Puy-Saint-Pierre 8 

Saint-Chaffrey 8 

Val-des-Prés 7 

Villar-d'Arêne 1 

Villar-Saint-Pancrace 8 

TOTAL 201 

 

Note : les curages effectués sur la Commune de Puy Saint Pierre sont commandés directement par la 

CCB (hors périmètre concessif SEERC). 

La totalité des 201 opérations de curages ne sont pas exclusivement palliatives, en effet la SEERC cure 

régulièrement certains points du réseau afin d’éviter les problèmes. 

 

Cependant, malgré l’entretien régulier du réseau et les programmes annuels d’investissement de la 

Collectivité pour renouveler les améliorer le réseau, il subsiste des « points noirs ». Il s’agit de points 

structurellement sensibles du réseau (odeurs, mauvais écoulement, contre pente). La liste des points 

noirs est disponible dans le rapport du délégataire ci-joint. Ces données permettent de calculer 

l’indicateur suivant : 

 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 

100 km de réseau (P252.2) 

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits 

"points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en 

sécurité). 

Cet indicateur est obtenu grâce à la formule suivante : Nombre de points noirs / Linéaire de réseau 

hors branchements en km x 100. 

LA SEERC déclare 15 points noirs pour l’année 2017. Le résultat est donc de 6,1 « points noirs » pour 

100km. 

Les dysfonctionnements du réseau peuvent également engendrer des perturbations chez les abonnés. 

Il existe un indicateur permettant d’apprécier ces perturbations. 
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Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (P251.1) 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité 

de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie 

privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. 

Cet indicateur s’obtient par la formule suivante : Nombre d'inondations dans les locaux de l'usager / 

Nombre d'habitants desservis x 1 000 

Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers est de 0,07 % pour l’année 2017. 

Les travaux réalisés sur le réseau, soit par la Collectivité, soit par le Délégataire au titre du 

renouvellement prévu contractuellement, ont permis de renouveler 484 mètres linéaires du réseau 

d’assainissement en 2017. Ces données permettent de calculer un indicateur : 

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (P253.2) 

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 

années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors 

branchements.  

Cet indicateur se calcule de la façon suivante : Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières 

années / Linéaire de réseau hors branchements x 100  

Calcul : 2 839/5/ 247 000* 100 = 0.23% 

Pour mémoire, le Délégataire réserve chaque année une somme nécessaire au renouvellement estimé 

de 0.8% du réseau. Cet indicateur permet de constater que les travaux  engagés ne correspondent pas 

aux montants annuels provisionnés par la Seerc au titre de la garantie de Gros Entretien et 

Renouvellement. 

Aussi, la collectivité a demandé à son délégataire de solder le fond de renouvellement des réseaux d’ici 

la fin de l’année 2018.  

Une donnée importante du réseau est le nombre de rejets d’effluents d’origine non domestique 

donnant lieu à une autorisation de la part de la Collectivité. 

On distingue 3 formes d’autorisations : 

- Un arrêté simple pour les petits établissements ne rejetant que des effluents assimilables à 

des eaux usées domestiques et soumis à la redevance assainissement. 

 

-  Un arrêté sans convention mais avec obligation de moyens et de résultats pour les 

établissements de taille moyenne nécessitant un prétraitement avant rejet et soumis à la 

redevance assainissement. 

 

- Un arrêté avec convention pour les établissements plus importants nécessitant une 

contractualisation des engagements à respecter, les établissements peuvent être soumis à la 

redevance d’assainissement. 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement  19 

 

Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de 

collecte des eaux usées (D202.2) 

Cet indicateur recense le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques 

signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et 

conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique.  

En 2017, on ne récence une seule convention, l’indicateur D202.2 est donc égal à 0.  

Un autre indicateur, défini par l’arrêté du 2 mai 2007, mesure le niveau d’investissement de service 

dans la connaissance des rejets au milieu naturel, par les réseaux d’assainissement, par temps sec et 

en temps de pluie. 

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

(P255.3) 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C n'étant pris 

en compte que si la somme des points mentionnés à la partie A atteint 80. Pour des valeurs de l'indice 

comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont 

réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du 

fonctionnement des réseaux. 

Partie A 
Critères :  Notes attribuables : Notes attribuées : 
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les 
points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de 
collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop 
pleins de postes de refoulement) 

20 20 

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

10 10 

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

20 20 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points 
de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 
décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte 
et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 
372-1-1 et L. 372-3 du code des communes 

30 30 

Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour 
la surveillance des systèmes de collecte et des stations 
d'épuration des agglomérations d'assainissement et les 
résultats en application de l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif 
à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du 
code des communes 

10 10 

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

10 10 

Total de la Collectivité pour la Partie A: 100 
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L’obtention de 80 points est nécessaire pour que le service puisse bénéficier des points 

supplémentaires suivants : 

Partie B 
Critère : Note attribuable : Note attribuée : 

Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 
moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres 
observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote 
organique total 

10 0 

Total de la Collectivité pour la Partie B: 0 

Partie C 
Critère :  Note attribuable : Note attribuée : 

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

10 10 

Total de la Collectivité pour la Partie C: 10 

Total de la Collectivité : 110 

 

La Collectivité obtient un score de 110 point sur 120 en ce qui concerne l’indicateur P255.3.  

La connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées est donc bonne 

bien que des améliorations puissent être apportées. 

• Ouvrages annexes 

Il existe des ouvrages, sur les réseaux de collecte, permettant la maîtrise des déversements d'effluents 

au milieu naturel par temps de pluie, ce sont les déversoirs d’orage. Les déversoirs d'orage sont des 

ouvrages utilisés sur le réseau d'évacuation des eaux des agglomérations possédant un réseau unitaire 

(eau de pluie et eaux usées dans le même réseau) ou semi-séparatif (certaines portion du réseau sont 

unitaires et d’autres séparatives). Ils permettent de rejeter une partie des effluents dans le milieu 

naturel, sans passer par la station d'épuration afin d’éviter d’endommager cette dernière. Ce rejet doit 

rester exceptionnel, et doit n’avoir lieu que durant des périodes de fortes pluies (violents orages ou 

pluies continues) pour faire face à d’importantes variations de débit. 

La Collectivité possède 13 ouvrages permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu 

naturel par des réseaux unitaires par temps de pluie, classés selon la charge polluante des effluents et 

donc des déversements potentiels dans le milieu naturel. 

Voici la liste des déversoirs d’orage collectant au moins 120kg de DBO5/j mais moins de 600kg de 

DBO5/j, imposant une estimation des fréquences de déversement : 

• Comptage de Monêtier-Les-Bains 

• Toupidek, Le Monêtier-Les Bains 

• La Grande Charrière, St Chaffrey 

• Services Techniques, St Chaffrey 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_unitaire_d%27assainissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Station_d%27%C3%A9puration
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• Paint Ball, La-Salle-Les-Alpes 

• Comptage de Villar-Saint-Pancrace 

• Poste du Téléphérique, La Grave 

• Poste de la Forêt, La Grave 

Voici le répertoire des déversoirs d’orage collectant au moins 600kg de DBO5/j, imposant une 

estimation des mesures en continu : 

• Poste du Fontenil, Briançon 

• Comptage de Villeneuve, La-Salle-Les-Alpes 

• Comptage de Saint-Chaffrey, Saint-Chaffrey 

• Poste de la Vachette, Val-des Près 

• Déversoir de Montgenèvre  

 

Les systèmes d’auto-surveillance du réseau de collecte du Briançonnais ont été contrôlés par le bureau 

d’études A2E Environnement lors des visites du 10 au 13 octobre 2017. 

 

Ce contrôle a conclu à un fonctionnement conforme des dispositifs d’auto-surveillance sur les réseaux 

avec les commentaires suivants : 

« Le système de vérification devra être amélioré notamment sur les PR avec la systématisation des 

vérifications des hauteurs de déversement et pas seulement le zéro.  

Certains abaques ne sont pas disponibles pour la vérification des débits mesurés. Les quelques écarts 

concernent essentiellement des dérives constatées sur les hauteurs mais qui peuvent être facilement 

réglés ainsi que sur l’état général du DO Services techniques de Saint Chaffrey qui est à reprendre (lame 

et sonde de surverse).  

Un passage à des vérifications trimestrielles serait souhaitable également.  

Concernant les analyses en milieu naturel, aucune pollution notable n’est à souligner : la qualité 

physico-chimique des eaux est très bonne. La microbiologie est représentative d’eaux de rivière de 

qualité moyenne pour : Saint Chaffrey, Fontenil, Villard Saint Pancrace, Villeneuve la Salle selon les 

valeurs guides pour les eaux de baignades. La microbiologie est représentative d’eaux de rivière de 

bonne qualité pour : Montgenèvre, Vachette, Val des près, Monêtier, Cervières selon les valeurs 

guides pour les eaux de baignades. » 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la directive 

ERU(P203.3) 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au 

regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU. 

Calcul de la Police de l’Eau DDT05 (sur la base des données transmises par SUEZ) : 

- Le volume total déversé sur le réseau d’assainissement est de 826 m3  
- Le volume entrée STEP est de 4 233 929 m3 
- Le taux de débordement est donc de : 0.02 % (Conforme si < à 5%). 
- La Collectivité est donc conforme en ce qui concerne cet indicateur. 
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C. Les stations d’épuration 
La Collectivité dispose de 11 ouvrages d’épuration des eaux usées de capacité et de fonctionnement 

différent dont voici un synoptique : 

 

 

Remarque : Les numéros encadrés symbolisent les stations d’épuration, les flèches figurent le réseau de transfert d’eaux 

usées. 

Voici l'inventaire des 11 ouvrages d’épuration des eaux usées, de leurs capacités épuratrices, ainsi que 

les prescriptions règlementaires de rejets pour les principaux éléments polluants : 
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➢ ①Station d’épuration Pur’Alpes, Briançon  

 

Cette unité (Code de la station : 060905023001) permet de traiter les effluents provenant des 

Communes de Briançon, Le Monêtier-les-Bains, La Salle les Alpes, Montgenèvre, Val-des-Prés, Villar-

Saint-Pancrace, Saint-Chaffrey, Puy-Saint-André et de Puy-Saint-Pierre. L’eau ainsi épurée est rejetée 

dans la Durance. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 84 500 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2008 

Filière de traitement des eaux Physico-chimique/Biologique/Désinfection UV 

Charge hydraulique nominale 15 300 m3/j 

Charge organique nominale 4 208 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Centrifugation 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES N-NH4 Pt 

Concentrations attendues en mg/l 25 125 35 15 2 

Rendements attendus en % 80 75 90 70 80 

Boues produites en tMS 681.5 

Filière d'évacuation des boues Compostage 

 

De plus l’arrêté préfectoral n°05-2017-04-14-13 du 14 avril 2017 (modifiant l’arrêté préfectoral 

n°2006-2442-2), stipule qu’entre le 1er mai et le 30 septembre, la station d’épuration doit respecter la 

qualité « eau de baignade » des eaux en aval (qualité satisfaisante) : 

Escherichia Coli : maximum de 900 UFC/100 ml 

Entérocoques intestinaux : maximum de 330 UFC/100 ml 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

o Traitement des eaux : 

▪ Poste de relevage 

▪ Dégrillage, dessablage et déshuilage 

▪ Décanteur primaire à lamelles 

▪ Bio filtre à flux ascendant 

▪ Désinfection aux ultraviolets  

 

o Traitement des boues : 

▪ Centrifugeuse 

▪ Silo de stockage 

▪ Compostage 
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❖ Conformité 

La station d’épuration de Briançon est conforme pour 2017 vis-à-vis de la directive européenne 

91/271/CEE du 21 mai 1991 (dite directive ERU) et à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 

d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

❖ Evolution des données d’exploitation 

Caractéristiques 2016 2017 Evolution 

Volume annuel traité en m3 4 342 810 4 141 300 -4.6% 

Charge entrante en kg de DBO5/j 1 527 1 441.9 -5.6% 

Rendement moyen annuel atteint pour la DBO5 en %  
(80% attendu) 

97 97 +0.0% 

Rendement moyen annuel atteint pour la DCO en %  
(75% attendu) 

94 94 +0.0% 

Rendement moyen annuel atteint pour les MES en % 
 (90% attendu) 

96 97 +1.0% 

Rendement moyen annuel atteint pour le phosphore en %  
(80% attendu) 

95 94 -1.0% 

Rendement moyen annuel atteint pour l'azote en %  
(70% attendu) 

85 90 +5.9% 

Boues en tMS/an 738 681.5 -7.7% 

Refus de dégrillage en t/an 49.35 39.6 -19.8% 

 

❖ Développement durable 

Caractéristiques 2016 2017 Evolution 

Energie électrique consommée en kWh/an 2 450 812 2 558 098 +4.4% 

Quantité utilisée de polymère eau en t 7.55 7.36 -2.5% 

Quantité utilisée de polymère boues en t 8.2 7.9 -3.3% 

Quantité utilisée de bicarbonate de sodium en t 16 0 -100% 

Quantité utilisée de sels de Fer (FeCl3) en t 302 259 -14.1% 

 

Parfois, une partie des eaux usées doit court-circuiter la station d’épuration et être rejetée sans subir 

d’épuration. 

Durant l’année 2017, la SEERC déclare 18 719 m3 d’eau usée qui ont été rejetés en tête de station à 

la rivière sans être épurés, soit 0,4 % du volume collecté. 
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La majorité des rejets n’est pas seulement due à des problèmes techniques mais seulement à des 

volumes, en entrée de station, trop importants. De plus, on peut aussi constater que ces rejets sont 

seulement le fruit d’eaux claires parasites, dus à de forts orages. On peut donc penser que ces rejets 

n’ont qu’un faible impact sur l’environnement, vu la dilution de la pollution par les fortes précipitations 

et la faible proportion de déversement par rapport au volume annuel. 

 

❖ Contrôles externes 

La station d’épuration de Briançon a été contrôlée le 12 octobre 2017 par le bureau d’études A2E 

Environnement. Ce contrôle des dispositifs d’auto-surveillance de la station consiste en la vérification 

du bon fonctionnement des matériels de mesure de débit, de prélèvement et de la réalisation 

d’analyses comparatives. Il en ressort les points suivants : 

• Mesures de débit : « Aucune remarque particulière n’est à souligner toutes les 

mesures contradictoires et simulations H/Q se sont avérées satisfaisantes sur le DO 

Amont Station, l’Entrée Station et la Sortie Station. » 

• Prélèvement : « les vérifications de chaque poste sont bonnes » 

• Résultats d’analyses : Sans objet car les analyses sont effectuées dans un laboratoire 

indépendant accrédité COFRAC. 

• Manuel d’auto-surveillance et respect de la procédure d’autocontrôle : 

« L’autosurveillance est de manière générale bien en place et bien gérée. L’ensemble 

des procédures sont bien respectées, les fréquences et fiches de vérification sont bien 

suivies. » 

• Analyses en milieu naturel : « aucune pollution notable n’est à souligner : la qualité 

physico-chimique des eaux est très bonne et la microbiologie est représentative d’eaux 

de rivière de qualité moyenne. » 

 

❖ Maintenance des installations 

 

Il a été fait en 2017, 70 113 € de travaux sur la STEP. 

 

➢ ② Station d’épuration de Cervières  

 

Située en aval du village, à Bardonné du Pied, cette unité (Code de la station : 060905027001) épure 

les effluents de Cervières. L’eau ainsi épurée est rejetée dans la Cerveyrette. 
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Caractéristiques 

Capacité nominale 700 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2010 

Filière de traitement des eaux Physique, biologique 

Charge hydraulique nominale 180 m3/j 

Charge organique nominale 72 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Tonnage de boues produites 0.3 

 

❖ Descriptif des installations : 

o Traitement des eaux : 

▪ Piège à cailloux 
▪ Broyeur 
▪ Bio-disques 
▪ clarificateur 
 

o Traitement des boues : 

▪ Digesteur 
▪ Envoi à Pur’Alpes 

 

La station d’épuration de Cervières est conforme pour 2017 à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux 

systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

③Station d’épuration des Pays de la Meije, La Grave 

Cette unité, mise en service fin 2012, permet d’épurer une partie des eaux usées issues des Communes 

de La Grave et de Villar-d’Arêne qui sont ainsi rejetées dans la Romanche. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 6 000 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2012 

Filière de traitement des eaux Physique, biologique 

Charge hydraulique nominale 1 500 m3/j 

Charge organique nominale 360 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 25 125 35 

Rendement attendu en % 80 75 90 

Volume de boues produites 13.9 
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❖ Descriptif des installations : 

o Traitement des eaux : 

▪ Dégrilleur 
▪ Clarificateur avec pont racleur 
▪ Lits bactériens 
 

o Traitement des boues : 

▪ Epaississeur  
▪ Envoi à Pur’Alpes 

 

❖ Conformité 

 
La station d’épuration des pays de la Meije est conforme pour 2017 vis-à-vis de la directive 

européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 (dite directive ERU). 

La Police de l’eau a remarqué sur les rapports d’autosurveillance transmis par SUEZ des concentrations 

en charge polluante qui lui apparaissent anormalement basses. Aussi, il est demandé à SUEZ 

d’effectuer deux prélèvements complémentaires entre le 14 juillet 2018 et le 15 août 2018, qui devront 

être analysés en double par deux laboratoires indépendants. 

❖ Contrôles externes 

Le bureau d’études A2E Environnement a visité la station le 11 octobre 2017, il en ressort les points 

suivants : 

• Mesures de débit : « Au niveau de la débitmétrie, aucune remarque particulière n’est à 
souligner toutes les mesures contradictoires et simulations H/Q se sont avérées 
satisfaisantes. La seule remarque concerne la méthode de vérification du DO du Poste de 
Relevage en tête de Station : l’exploitant n’a pas de système adapté pour simuler les 
hauteurs de déversement. Actuellement, seul le zéro est vérifié par la mise en charge du 
poste. Il faudra mettre en place les outils (piges par exemple) pour simuler les hauteurs et 
valider la loi H/Q (Manning-Strickler). »  

• Prélèvement : « les vérifications de chaque poste sont bonnes. Par contre, le préleveur en 
Entrée a rencontré des échecs suite au décrochage du bol de prélèvement lors du bilan. » 
• Résultats d’analyses : Sans objet car Les analyses sont réalisées par le laboratoire de la 

Lyonnaise des Eaux situé à Mougins (06) qui est accrédité par le COFRAC. 
• Auto-surveillance du réseau : « L’autosurveillance est de manière générale bien en place et 
bien gérée. L’ensemble des procédures sont bien respectées, les fréquences et fiches de 
vérification sont bien suivies. » 
• Analyses en milieu naturel : « aucune pollution notable n’est à souligner : la qualité physico-
chimique des eaux est très bonne et la microbiologie est représentative d’eaux de rivière de qualité 
moyenne. » 
 
➢ ④Décanteur/digesteur des Boussardes, Le Monêtier-Les-Bains 
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Cette unité de traitement  (code de la station : 060905079002) épure les eaux des Boussardes qui 

sont rejetées dans la Guisane. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 100 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 1994 

Filière de traitement des eaux Biologique 

Charge hydraulique nominale 12 m3/j 

Charge organique nominale 6 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Tonnage de boues produites 0.7 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

o Traitement des eaux : 

▪ Décanteur primaire 

 

o Traitement des boues : 

▪ Envoi à Pur’Alpes 

 

❖ Conformité 

La station d’épuration des Boussardes étant d’une capacité inférieure à 12 kg/jour de DBO5 (soit 

moins de 200 équivalents-habitants), aucun bilan d’autosurveillance n’est à réaliser depuis la parution 

de l’arrêté du 21 juillet 2015.  

Toutefois, le dernier bilan a été effectué en juillet 2016 et fait état de la non-conformité de la station 

à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 

d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant 

une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

➢ ⑤Décanteur/digesteur du Lauzet, Le Monêtier-Les-Bains 

 

Cette unité (Code de la station : 060905079001) de traitement permet d’épurer les effluents du Lauzet 

avant leur rejet dans la Guisane. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 400 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 1994 

Filière de traitement des eaux Biologique 

Charge hydraulique nominale 12 m3/j 
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Charge organique nominale 24 kg/DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Tonnage de boues produites 1.3 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

▪ Décanteur digesteur 

▪ Boues envoyées à Pur’Alpes 

 

❖ Conformité 

La station d’épuration du Lauzet n’est pas conforme pour 2017 à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux 

systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

Afin de lever cette non-conformité ainsi que celle de la STEP des Boussardes, un projet de mise aux 

normes du système d’assainissement de ces deux hameaux est en cours. Les études ont été engagées 

en 2017 par la CCB et confiées au BET Saunier et à la SPL ESHD. Le projet examine deux possibilités 

techniques de mise aux normes : 

- Création d’un raccordement des eaux du hameau du Lauzet sur le réseau des Boussardes 

avec la création d’une nouvelle STEP aux normes en vigueur aux Boussardes.  

- Ou création d’un réseau de transfert des eaux usées du Lauzet au Casset afin de traiter 

l’ensemble des eaux à la STEP Pur’Alpes de Briançon. Plusieurs tracés ont été étudiés. 

Les services de l’Etat ont demandé que le choix de la solution retenue intervienne au terme de cette 

étude (sept 2018). 

 

 

➢ ⑥Station d’épuration des Alberts, Montgenèvre 

 

Cette unité (Code de la station : 060905085002) permet de traiter les effluents provenant des 

Alberts et du camping municipal. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 1 000 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2000 

Filière de traitement des eaux Chimique, biologique 

Charge hydraulique nominale 150 m3/j 

Charge organique nominale 60 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 
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Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Volume de boues produites 0.7 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

o Traitement des eaux : 

▪ Tamis dégrilleur 

▪ Décanteur-digesteur 

▪ Bio-disques 

▪ Clarificateur 

 

o Traitement des boues : 

▪ Envoi à Pur’Alpes 

 

❖ Conformité 

La station d’épuration des Alberts est conforme pour 2017 à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux 

systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Cependant, les problèmes d’odeurs nauséabondes aux abords 

de la STEP et plus largement sur le secteur (camping, itinéraires nordiques à proximité) doivent être 

étudiés et résolus. La CCB a  donc prévu d’engager une étude en 2018. 

 

➢ ⑦ Station d’épuration de Plampinet, Névache  

Cette unité (code de la station : 060905093002) permet d’épurer les eaux usées de Plampinet. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 150 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2011 

Filière de traitement des eaux Physique, chimique, biologique 

Charge hydraulique nominale 25 m3/j 

Charge organique nominale 9 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Tonnage de boues produites 0.3 

 

❖ Descriptif des installations : 
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o Traitement des eaux : 

▪ Dégraisseur statique 

▪ Décanteur-digesteur 

▪ Bio-disques 

▪ Clarificateur 

 

o Traitement des boues : 

▪ Digesteur 

▪ Envoi à Pur’Alpes 

 

❖ Conformité 

La station d’épuration de Plampinet étant d’une capacité inférieure à 12 kg/jour de DBO5 (soit moins 

de 200 équivalents-habitants), aucun bilan d’autosurveillance n’est à réaliser depuis la parution de 

l’arrêté du 21 juillet 2015.  

 

➢ ⑧Station d’épuration Névache Roubion/Village, Névache 

 

Cette unité (Code de la station : 060905093001) permet d’épurer les eaux usées de Névache, ainsi 

que les vidanges de camping-cars. 

 

La mise en eau de la nouvelle station d’épuration a eu lieu en juin 2016.  

Caractéristiques  

Capacité nominale 3 000 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2016 

Filière de traitement des eaux Physique, biologique 

Charge hydraulique nominale 515 m3/j 

Charge organique nominale 180 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 25 125 35 

Rendement attendu en % 80 75 90 

Tonnage de boues produites 7.4 

 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

o Traitement des eaux : 

▪ Dégrilleur  

▪ Décanteur-digesteur 

▪ Lits d’infiltration 

 

o Traitement des boues : 
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▪ Envoi à Pur’Alpes 

 

 

❖ Conformité 

La station d’épuration de Névache est conforme pour 2017 vis-à-vis de la directive européenne 

91/271/CEE du 21 mai 1991 (dite directive ERU) et à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 

d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

❖ Contrôles externes 

La station d’épuration de Névache village a été contrôlée le 10 octobre 2017 par le bureau d’études 

A2E Environnement, dans le cadre des contrôles d’auto-surveillance commandés par la Collectivité. Il 

ressort de cette analyse les points suivants : 

• Mesures de débit : « aucune remarque particulière n’est à souligner toutes les 

mesures contradictoires et simulations H/Q se sont avérées satisfaisantes. Les seules 

remarques concernent le déversoir en tête : il serait souhaitable de privilégier la loi 

hydraulique de Kindsvater-Carter, normalisée et recommandée par l’AERMC pour ce 

type d’ouvrage. » 

• Prélèvement : « les vérifications de chaque poste sont bonnes. Attention toutefois à la 

présence d’un léger point bas sur la boucle de prélèvement en Entrée. »  

• Résultats d’analyses : Sans objet car réalisées par un laboratoire agréé et accrédité 

COFRAC 

• Manuel d’auto-surveillance et respect de la procédure d’autocontrôle : 

« L’autosurveillance est de manière générale bien en place et bien gérée. L’ensemble 

des procédures sont bien respectées, les fréquences et fiches de vérification sont 

bien suivies. » 

• Analyses en milieu naturel : « aucune pollution notable n’est à souligner : la qualité 

physico-chimique des eaux est très bonne et la microbiologie est représentative 

Il est rappelé qu’en novembre 2016, la station d ‘épuration a débordé. La CCB a donc demandé à la 

SEERC de fournir différents éléments relatifs au dimensionnement des ouvrages. A ce jour la CCB 

considère que les éléments fournis sont incomplets et ne permettent pas de s’assurer que la capacité 

d’évacuation est correcte. 

⑨Station d’épuration du Clos du Vas, Puy-Saint-André 

Cette unité de traitement (code de la station : 060905107001) permet d’épurer les effluents du Clos 

du Vas et la zone artisanale de la Lame. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 500 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 1995 
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Filière de traitement des eaux Physique, biologique 

Charge hydraulique nominale 60 m3/j 

Charge organique nominale 30 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètres polluants DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Tonnage de boues produites 0.3 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

o Traitement des eaux : 

▪ Dégrilleur  

▪ Bio-disques 

 

o Traitement des boues : 

▪ Envoi à Pur’Alpes  

 

❖ Conformité 

La station d’épuration du Clos du Vas est conforme pour 2017 vis-à-vis de l’arrêté du 21 juillet 2015 

relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à 

l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

➢ ⑩ Décanteur-digesteur du Col du Lautaret, Villar-d’Arêne 

Cette unité (code de la station : 060905181001) permet de traiter les  eaux usées du Col du Lautaret. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 200 Equivalents Habitants  

Année de mise en service 2006 

Filière de traitement des eaux Physique, biologique 

Charge hydraulique nominale 33 m3/j 

Charge organique nominale 12 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètre polluant DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 200 - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

Volume de boues produites 0.2 

 

❖ Descriptif des installations : 
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o Traitement des eaux : 

▪ Dégrilleur   

▪ Décanteur-digesteur 

▪ Lits d’infiltration 

 

o Traitement des boues : 

▪ Envoi à Pur’Alpes  

 

❖ Conformité 

La station d’épuration du col du Lautaret étant d’une capacité de 12 kg/jour de DBO5 (200 équivalents-

habitants), un bilan de fonctionnement est à réaliser tous les deux ans selon l’arrêté du 21 juillet 2015 

relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à 

l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.  

Par courrier en date du 26 mars 2018, la Police de l’Eau nous informe que notre délégataire, SUEZ, ne 

lui a pas transmis le bilan de fonctionnement de cet ouvrage pour 2017. La conformité ne peut donc 

être vérifiée. 

 

➢ ⑪ Fosse toutes eaux des Ayes, Villar-Saint-Pancrace 

Cette unité (Code de la station : 060905183001) permet de traiter les eaux usées de la trentaine de 

chalets des Ayes. 

Caractéristiques 

Capacité nominale 50 Equivalents Habitants 

Année de mise en service 1998 

Filière de traitement des eaux Physique, biologique 

Charge hydraulique nominale 22.5 m3/j 

Charge organique nominale 9 kg DBO5/j 

Filière de traitement des boues Envoi à Pur'Alpes 

Paramètre polluant DBO5 DCO MES 

Concentration attendue en mg/l 35 - - 

Rendement attendu en % 60 60 50 

 

❖ Descriptif des installations : 

 

o Traitement des eaux : 

▪ Dégrilleur 

▪ Décanteur-digesteur 

 

o Traitement des boues : 

▪ Envoi à Pur’Alpes 
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❖ Conformité 

La station d’épuration des Ayes étant d’une capacité inférieure à 12 kg/jour de DBO5 (soit moins de 

200 équivalents-habitants), aucun bilan d’autosurveillance n’est à réaliser depuis la parution de 

l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte 

individuel (P254.3) 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de « bilans 24 heures » conformes de l'ensemble 
des stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'auto-surveillance 
du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement. 

Remarque : Cet indicateur résulte des conformités des seules stations d'épurations du service de plus de 2 000 équivalents 
habitants de capacité de traitement. 

Cet indicateur se calcule de la façon suivante : Nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre 

de l’auto-surveillance réglementaire conformes / Nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre 

de l’auto-surveillance réglementaire X 100. 

SUEZ annonce un indicateur de 100% de conformité pour 2017. 

 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU 

(P204.3) 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration 

d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 

européenne ERU. 

Remarque : Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées (STEU) du service, 

pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité des STEU ne peut pas être saisie et est 

renseigné automatiquement par les services de l'état à partir des données ROSEAU. 

 

Depuis la mise en service de l'unité d'épuration de Briançon Pur'Alpes en juillet 2008, 

l'agglomération d'assainissement de Briançon est considérée comme conforme en équipement. Sauf 

événement exceptionnel, cette conformité n'est pas susceptible d'être remise en cause à court ou 

moyen terme. 
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D. Les sous-produits des ouvrages 

d’épuration 
Au fur et à mesure des traitements réalisés sur les eaux usées au sein des stations d’épuration, quatre 

sous-produits vont être générés. Les refus de dégrillage, les graisses et les sables sont récupérés lors 

du prétraitement tandis que les boues sont le résultat des traitements ultérieurs. 

Voici un schéma présentant les différentes étapes de traitement (source ADEME) : 

 

 

 

➢ Refus de dégrillage 

Issus du traitement mécanique de dégrillage, les refus de grilles sont les déchets les plus grossiers qui 

sont récupérés en station d’épuration. Ce sont des déchets solides de toute nature : bois, boîtes de 

conserve, flacons en plastique, feuilles, lingettes… 

➢ Les graisses 

Récupérées au niveau du traitement physique de dégraissage, les graisses sont centralisées en fosse 

de stockage. On entend par graisses, toutes les parties grasses contenues dans les aliments.  

➢ Les sables   

Les sables sont issus du traitement physique de dessablage, ils représentent des déchets de faibles 
dimensions récupérées (sable, graviers, ou particules lourdes) en quantité importante. 

➢ Les boues d’épuration 

Représentant le sous-produit principal d’une station d’épuration, les boues sont issues des traitements 
biologique et chimique réalisés au sein de l’ouvrage d’assainissement. Récupérés aux niveaux des 
décanteurs des stations d’épuration, elles sont déshydratées par voie mécanique.  
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Elles sont principalement constituées de particules solides non retenues par les prétraitements en 
amont de la station d’épuration, des matières organiques non dégradées, des matières minérales et 
des micro-organismes. Elles sont visqueuses et vont donc subir des traitements visant à réduire leur 
teneur en eau. La quantité moyenne produite en France est de 15 kg de matière sèche/habitant/an. 

Les boues d’épuration sont envoyées en centre de compostage de Villard Bonnot (Isère), les graisses 

sont traitées par un procédé de saponification à froid permettant le traitement in situ, les sables et les 

refus de dégrillage à l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (Hautes-Alpes) 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les 

stations d'épuration. 

Sous-produits 
Production dans les stations d'épuration Evolution 

2016/2017 2016 2017 

Boues (en tMS) 684.5 701.1 +2.4% 

Les boues issues de l’épuration des eaux usées du territoire de la Collectivité sont évacuées vers des 
filières conformes de compostage permettant la réalisation d’un produit respectant la norme AFNOR 
NFU 44-095. Les boues d’épuration (déchets) suite à une étape de compostage strictement contrôlée 
deviennent du compost (produit) qui pourra alors être revalorisé en agriculture. 

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation (P206.3) 

Cet indicateur mesure la part des boues de boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration 
d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Il se calcule 
comme ceci : Quantité des boues admises par une filière conforme / Tonnage total des boues évacuées 
X 100. 

Le taux des boues évacuées selon les filières conformes à la règlementation est de 100 %. 

Remarque: Les filières de traitement et/ou de valorisation ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, 
l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.  
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A. Le financement 
• Fonds de renouvellement des réseaux 

Il est prévu que le Délégataire alimente un fonds destiné à la réalisation de travaux de renouvellement 

des réseaux d’assainissement validés par la Collectivité. Annuellement, à chaque 1er juillet, le 

Délégataire verse sur ce fonds la somme de 171 000 €HT (base août 2005) pour payer leur réalisation.  

Historique du fonds 

Solde au 31/12/2016 + 503 301€HT 

Dotation du délégataire au 01/08/2017 +213 067 €HT 

Travaux de renouvellement 2017 - 235 722 €HT 

Aide pour la modernisation des réseaux  + 0 €HT 

Solde au 31/12/2016 + 480 646 €HT 
 

Compte-tenu du solde très largement positif du compte de renouvellement des réseaux, la CCB a 

demandé à son délégataire en février 2018 l’utilisation de l’intégralité de ce solde et de la dotation 

2018 avant la fin de l’année 2018. 

 

• Fonds de renouvellement hors réseaux 

Il est contractuellement prévu que le Délégataire alimente un fonds destiné à la réalisation des travaux 

de renouvellement programmé hors réseaux d’assainissement, cela concerne les équipements des 

installations exploitées selon un programme prévisionnel de renouvellement quinquennal. A chaque 

1er janvier, le Délégataire verse sur ces fonds la somme de 165 409 €HT (base aout 2005, suite à 

l’avenant numéro 1) pour payer leurs réalisations. 

Historique du fonds 

Solde au 31/12/2016 1 717 159 €HT 

Dotation du délégataire au 01/01/2017 203 554 €HT 

Travaux de renouvellement 2016 - 109 029 €HT 

Solde au 31/12/2017 1 811 684 €HT 
 

De manière générale, le principe des provisions est le suivant : 

• Des apports répartis linéairement sur la durée du contrat. 

 

• Des dépenses de renouvellement qui vont croissantes au fur et à mesure de l’avancement du 

contrat. 

 

 LES INVESTISSEMENTS 
 

LES INVESTISSEMENTS 
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• D’où une courbe de trésorerie qui croit la première durant la première moitié du contrat et 

décroit par la suite. 

 

 

• Avancement des travaux concessifs 

Le contrat de concession signé avec la SEERC, pour la gestion déléguée du service public 

d’assainissement collectif prévoit la réalisation de travaux entre 2006 et 2014. 

En tenant compte des modifications apportées par l’avenant numéro 1 en 2010, le programme 

d’investissements concessifs s’élève à 29 540 257 €HT (€ constants 2005). 

Certains travaux concessifs ont pris du retard et n’ont pas été terminés avant la date prévisionnelle de 

fin des travaux concessifs (31/12/2014). 

Un certain nombre d’opérations ont vu leur réalisation s’achever ou se poursuivre durant l’année 

2016 (attention, une grande partie de ces dépenses est constituée de paiements différés de travaux 

réalisés les années antérieures) : 

Récapitulatif travaux concessifs 2017 fourni par SUEZ 

Communes Opérations Montants (€HT) 

Briançon Raccordement hameau Briançon 935,95 

 Hameau envers du Fontenil 39 882,74 

La Grave Hameaux du Chazelet et des Hières  3 060,56 

Névache Nouvelle STEP 16 885,71 

Total 60 764.96 € 

 

Le principal chantier concessif de l’année 2017 est le raccordement du hameau de l’Envers du 

Fontenil au réseau d’assainissement. Les autres lignes indiquées concernent soit des reliquats des 

années précédentes (STEP de Névache) ou des frais d’étude (raccordement hameau de Briançon et 

hameaux du Chazelet et des Hières). 

• Perception des aides 

Les aides financières directement perçues par la SEERC, pour l’année 2017, correspondent aux primes 

pour l’épuration versée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Ces primes portent sur les 

résultats épuratoires de 2016. L’Agence apporte ainsi son appui à la lutte contre la pollution d’origine 

domestique en versant une prime aux Collectivités, ou leurs Délégataires, qui s’assurent du bon 

fonctionnement de leurs stations d’épuration. Ce dispositif accompagne la mise en œuvre de la 

règlementation en matière d’assainissement. Il incite les gestionnaires des stations d’épuration à 

obtenir le meilleur rendement épuratoire des unités de traitement et donc de réduire la pollution 

rejetée dans l’environnement. 
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Stations d'épuration 
Montant prime 
épuration pour 

2017 
Briançon / Pur’Alpes 282 960,99 € 

La Grave / Pays de la 
Meije 

5 259,72 € 

Le-Monêtier-Les-Bains / 
Le Lauzet 

- 

Le-Monêtier-Les-Bains / 
Les Boussardes 

- 

Montgenèvre / Les 
Alberts 

3 341,11 € 

Névache 2 628,37 

Névache / Plampinet - 

Puy-Saint-André / Clos 
du Vas 

6 052,12 € 

Villar-Saint-Pancrace / 
Les Ayes 

- 

Total 300 242,31 € 

 

B. Les travaux engagés par la 

Collectivité  
La Communauté de Communes du Briançonnais a engagé 2 chantiers d’assainissement en 2017 pour 

un coût total de 81 831 € TTC : 

 

La Salle-les-Alpes, Chemin de la Teinture 

Une extension de réseau a été réalisée pour desservir de nouvelles habitations et supprimer 

les anciens branchements existants vétustes. 

Coût : 52 526 €TTC 

Linéaire : 215 mètres 
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Chantier du chemin de la Teinture, La Salle les Alpes 

 

Monêtier-les-Bains, zone des Sables 

La collectivité a dévoyé le collecteur principal d’assainissement afin de permettre la 

construction d’une parcelle située dans la zone artisanale des sables 2.  

Coût : 29 305 €TTC 

Linéaire : 90 mètres 
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Chantier de la Zone des Sables 2, Monêtier-les-Bains 

 

C. Les études engagées par la 

Collectivité 

Les études suivantes ont été menées en 2017 par la CCB pour un montant de : 57 650,40 €TTC 

Marché de maîtrise d’œuvre 

La collectivité a confié à un prestataire suite à consultation la maîtrise d’œuvre des opérations 

de travaux annuelles. 

Coût : 6 840 € TTC  

Mise aux normes du système d’assainissement du Lauzet/les Boussardes, Monêtier-les-Bains 

Les eaux usées des hameaux du Lauzet et des Boussardes sur la commune de Monêtier-les-

Bains sont actuellement traitées par deux ouvrages d’épuration anciens et peu performants. 

Pour remédier à cette situation, la collectivité a étudié en 2017 deux possibilités techniques. 

Il s’agit soit de créer une nouvelle station d’épuration en lieu et place de celle des Boussardes, 

soit de raccorder directement les eaux usées de ces deux hameaux jusqu’au hameau du 

Casset, lui-même déjà relié à la station d’épuration de Briançon. Cette deuxième possibilité 

pourra être réalisée en coordination avec la Commune de Monêtier-les-Bains qui envisage la 

création d’un réseau d’eau potable sur le même secteur. 

La CCB se positionnera en 2018 sur l’option retenue. 

Coûts des études (station d’épuration et réseau de transfert) : 17 412 € TTC et 9 846 € TTC 
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Station d’épuration des Boussardes, Monêtier-les-Bains 

 

Etude sur le réseau du lotissement des Oches, Monêtier-les-Bains 

Le réseau d’assainissement privé desservant le lotissement des Oches est en mauvais état et 

traverse de nombreuses propriétés privées. L’association des riverains ainsi que la Mairie de 

Monêtier-les-Bains ont demandé à la CCB d’étudier la possibilité de desservir ce secteur avec 

un réseau public d’assainissement.  

Aussi, la CCB a lancé en 2017 une étude visant à déterminer la faisabilité technique et 

économique d’une extension du réseau public d’assainissement. Les résultats de cette étude 

seront présentés prochainement pour décision des élus de la collectivité. 

Coût de l’étude : 6 690 €TTC 

 

Contrôle de l’autosurveillance : 

Cette prestation a pour objet la réalisation des contrôles des dispositifs d’autosurveillance 

déversoirs d’orage du réseau d’assainissement et des stations d’épuration du Briançonnais 

conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015.  

Il est également compris dans le marché la réalisation d’une campagne de recherche et 

d’identification des micropolluants pour la station d’épuration de Briançon en 2018. 

Coût de la prestation : 16 862,40 €TTC  
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A. La tarification et les recettes du 

service 
 

• Modalité et évolution de la tarification 

 

➢ Part Délégataire 

Le tarif de la redevance est binôme. Il comprend donc : 

- Une part fixe appelée « Unité de Logement » et fixée à 50 €HT en 2005 soit 61.10 €HT au 1er 

janvier 2018 (pour mémoire 60.63 €HT au 31 décembre 2016 et 61.08 €HT au 31 décembre 

2015) 

 

- Une part variable facturée à partir du nombre de m3 consommés pour les abonnés disposant 

d’un compteur (communes de Briançon, Cervières, Montgenèvre, Saint-Chaffrey, La-Salle-Les-

Alpes, Villar-Saint-Pancrace, Le Monetier les Bains) ou à partir d’un forfait fixé à 100 m3 par 

unité de logement pour les abonnés ne disposant pas de compteurs (communes de La Grave, 

Névache, Puy-Saint-André, Val-des-Prés, Villar-d’Arêne). 

 

Il n’existe pas de tranches de consommation pour les abonnés ayant un compteur. Par contre, pour les 

abonnés sans compteur, la consommation dépend du nombre d’unité de logement. Ainsi, un usager 

facturé 1 unité de logement aura une consommation forfaitaire annuelle de 100 m3, 2 unités de 

logement équivaudront donc à une consommation forfaitaire annuelle de 200 m3.  

Les dérogations préfectorales au sujet des compteurs individuels d’eau sont accordées aux Communes 

et consultables en mairie. Ces dérogations préfectorales sont  très régulièrement remises en cause et 

seront de moins en moins facilement accordées. Des services publics d’eau potable, de compétence 

communale, ont déjà posés des compteurs d’eau chez des abonnés qui n’en étaient pas équipés 

(commune de La Salle-Les-Alpes, par exemple). 

➢ Part collectivité 

La Collectivité ayant choisi de garder un certain nombre d’opérations à sa charge, elle perçoit une 

redevance (part fixe) en sus de la redevance perçue par la SEERC, afin de financer ses propres travaux. 

Pour l’année 2017, le tarif de la redevance CCB s’élève à 18 €. Cette redevance a permis de rapporter 

393 494 € de recettes au budget assainissement. 

➢ TVA 

Le service facturé par la SEERC est assujetti à une TVA à 10%.  

 LES INDICATEURS FINANCIERS ET CLIENTELE 
 

LES INDICATEURS FINANCIERS ET CLIENTELE 
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Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (P257.0) 

Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N, sur les factures d’eau de l'année N-1, est exprimé 

comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service. Il 

jauge de l’efficacité des mesures de recouvrement. Cet indice se calcul de la façon suivante : montant 

des factures impayées / montant total des factures émises X 100 

Le taux correspond donc en 2017, au rapport entre le montant impayé et le montant total des factures 

de 2016. Le taux d’impayé est de 0,2017 %. Cet indice ne comprend pas les communes de Briançon ni 

celles de Villard St Pancrace, qui sont gérées par la SPL ESHD. L’indice P257.0 ne peut donc être donné 

précisément mais seulement estimé. 

Il faut savoir qu’une partie des créances peut être abandonnée. Le Délégataire peut aussi faire un 

versement à un fonds de solidarité destiné à aider les personnes qui rencontrent des difficultés pour 

remplir leurs obligations locatives ou bien d’aider les pays défavorisés à accéder à l’eau potable. 

Le montant de ces actions sociales permet de calculer l’indicateur suivant : 

Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité (P207.0) 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte, les versements effectués par la Collectivité au profit d'un fonds créé en 

application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, 

ou d’accès à l’eau pour les plus démunis ou les pays en voie de développement…) pour aider les 

personnes en difficultés, ainsi que les abandons de créances à caractère social, votés au cours de 

l'année par l'assemblée délibérante de la Collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

Au cours de l’année 2017, le service a reçu 0 demande d’abandon de créances et en a accordé 0  pour 

un montant de  0 €. De plus, 0  € a été versé à un fond de solidarité. 

L’indicateur relatif aux abandons de créances et versements à un fonds de solidarité est donc de 

0€/m3. 
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Ci-après, voici une facture types (logement individuel, consommation annuelle de 100 m3), ainsi que 

l’indicateur D204.0 correspondant. 

Tarifs 2015 2016 2017 
Variation 

2016/2017 

Part de la Collectivité (Communauté de Communes du Briançonnais) 

Part fixe 
(€HT/an) 

Abonnement 16,54 16,54 18,00 +8.8% 

Part du Délégataire (SEERC) 

Part fixe 
(€HT/an) 

Abonnement 60,90 60,75 60,62 -0,2% 

Part 
proportionnelle 
(€ HT/m3) 

Forfait 
consommation 

100 m3 
139.88 139,79 139,68 -0.1% 

Redevance Agence de l’eau 

Redevance Agence 
de l’eau (€HT/an) 

Modernisation 
des réseaux 

15,50 16,00 15,50 -3,1% 

Totaux 

Total HT assainissement (€) 232,76 233,08 233,80 +0.3% 

TVA  10%  23,28 23,31 23,38  

Total TTC assainissement 
(€) 

256,04 256,39 257,18 +0,3% 

 

 

➢ Facture Puy Saint Pierre 

Le tarif de la Commune de Puy Saint Pierre, fixé par délibération n°2016-66 du 5 juillet 2016, est 

identique au reste du territoire à compter du 1er janvier 2017. 
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Les factures de la Commune de Puy Saint Pierre sont actuellement établies par la Commune et 

encaissées par le Trésor Public. La somme est alors reversée à la Communauté de Communes du 

Briançonnais sur la base des sommes déclarées par la Commune.  

 

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (D204.0) 

Cet indicateur n’est pas un calcul mais simplement le prix TTC d’un m3 pour consommation annuelle 

de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature 

et de la sensibilité du milieu récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du 

niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et 

de leur financement. 

Remarque: Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que la redevance 
modernisation des réseaux de collecte de l'Agence de l'eau et, le cas échéant, celle des Voies Navigables de France (rejet en 
rivière), ainsi que la TVA. 

 

Le prix moyen de l’assainissement, sur le territoire de la CCB, au 1er janvier 2017, est de 2.41 €TTC/m3 

pour une facture 120m3. 

Pour information, le tarif moyen de l’assainissement en France en 2016 est de 1.89 €TTC/m3  (le tarif 

2017 non disponible). 

 

• Autres recettes d’exploitation pour l’année 2017 

 

➢ Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) 

Le  Conseil Communautaire du 10 décembre 2013 a défini les tarifs à compter de 2014 

(augmentation de 3.33% par rapport à 2013) qui sont les suivants : 

Contexte Unité 
Prix unitaire en 

€ 

Nouvelles constructions postérieures à la 
construction du réseau ou constructions 
antérieures au réseau nouvellement créé 

Surface taxable de 6 à 50 m² 200.00 

Au-delà de 50 m², par m² de 
surface taxable 
supplémentaire 

6.20 

Changement de destination des locaux 
existants, reconstruction, agrandissement 

de locaux ou habitations 

Par m² de surface taxable 
nouvellement créé au-delà de 

6 m² 
6.20 

 

Durant l’année 2017, la PFAC a permis de rapporter 97 915 € à la collectivité. 

➢ Travaux ou prestations proposées aux abonnés 
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Le contrat de concession prévoit que le Concessionnaire réalise les branchements des particuliers sur 
le domaine public pour un nouveau raccordement au réseau d’assainissement.  
Au cours de cette année, 10 nouveaux branchements ont été réalisés par la SEERC. 
 
 
Durée d’extinction de la dette de la Collectivité (P256.2) 

Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la Collectivité pour rembourser la 

dette résultant des emprunts contractés pour financer les investissements nécessaires au bon 

fonctionnement du service d'assainissement.  

Il se calcule de la façon suivante : Encours total de la dette (c’est-à-dire montant du capital restant dû 

au titre des emprunts contractés) / Épargne brute annuelle (c’est-à-dire recettes réelles - dépenses 

réelles incluant notamment le montant des intérêts des emprunts à l’exclusion du capital remboursé). 

Remarque: Le nombre d'années calculé constitue une durée minimum de remboursement : il est 

calculé en supposant que la Collectivité consacre l'intégralité des bénéfices du service au 

remboursement de cette dette, ce qui est rarement le cas (une partie des bénéfices est notamment 

affectée aux nouveaux investissements). 

La durée d’extinction de la dette « assainissement » de la Collectivité est de 3,44 années. 

 

B. La gestion des réclamations  
Taux de réclamations (P258.1) 

Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'assainissement 
collectif, rapporté à 1 000 abonnés. Il se calcule de la façon suivante : (Nombre de réclamations écrites 
reçues par l'opérateur + Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité (facultatif)) / Nombre 
d'abonnés x 1000. 

Les courriers des communes membres d’insatisfaction par rapport notamment à la facturation (facture 
commune eau potable et assainissement) n’ont pas été comptabilisés. 

 

Le taux de réclamations déclaré par le délégataire est en 2017 de 0.3104 réclamations pour 1 000 

abonnés. 
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C. Extrait du compte administratif 2017 

(assainissement collectif & non collectif) 
• Bilan sur le fonctionnement 

 

Recettes de fonctionnement 2017 (hors opération d’ordre)  

 2017 2016 

Vente de produits, prestations 564 824 € 670 333.7 € 

Facturation PFAC 97 915 € 78 475 € 

Surtaxe Assainissement 393 494 € 453 864.8 € 

SPANC 2 746 € 3 391.68 € 

Refacturation à la commune de Puy Saint Pierre 70 669 € 105 668 € 

Refacturation de travaux mairie de La Salle Chirouze  28 933.8 € 

Autres produits de gestion courante (contrôle DSP) 54 752 € 54 787.95 € 

Atténuations de charges 356 € X 

Produits exceptionnels 58 € 36.09  

Total 619 990 € 725 158 € 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de 
produits, 

prestations
91%

Autres produits de 
gestion courante 

(redevance de 
contrôle DSP)

9%

Atténuations 
de charges

0%

Recettes de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement 2017 (hors opération d’ordre avec amortissement) 

 2017 2016 

Charges à caractère général (carburant, téléphone, outillage, EPI, 
frais de déplacement, Intervention Puy St Pierre …) 

86 353 € 
118940.16 € 

Charges du personnel et frais assimilés 47 986 € 38 725.07 € 

Amortissement 200 000 € 224 998.16 € 

Charges financières 22 177 € 31 261.14 € 

Charges exceptionnelles (titres annulés) 35 835 € 2 155.46 € 

Autres charges de gestion courante (créances irrécouvrables) 0 € 21 560.46 € 

Total 392 351 € 437 640.45 

 

 

• Bilan sur l’investissement 

Recettes d’investissement 2017 (hors opération d’ordre) 

 2017 2016 

Dotation, fonds d’investissement (récupération de la FCTVA) 47 052 € 285 073.14 € 

Opération pour compte de tiers (Contrats de MOD) 28 934 € 0 

Immobilisations en cours 1 185 € 0 

Subvention d’investissement 0 € 0 

Total 77 171 € 285 073.14 € 

 

 

 

Charges à 
caractère 
général

22%

Charges du 
personnel et frais 

assimilés
12%

Amortissement
51%

Charges financières
6%

Charges 
exceptionnelles

9%

Dépenses de fonctionnement
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Dépenses d'investissement 2017 (hors opération d’ordre)  

 2017 2016 

Emprunts et dettes assimilées 99 673 € 109 446.24 € 

Immobilisations (Travaux d’assainissement au sein des 
communes membres) 195 011 € 

272 315.8  € 

Opération pour compte de tiers (Contrats de MOD) 28 879.80 €  

Total 294 684 € 442 455.54 € 
 

• Tableau récapitulatif fonctionnement et investissement 

Recettes de fonctionnement 2017 (hors opération d’ordre)  

 2017 2016 

Vente de produits, prestations 564 824 € 670 333.7 € 

Autres produits de gestion courante (contrôle DSP) 54 752 € 54 787.95 € 

Atténuations de charges 356 € X 

Produits exceptionnels 58 € 36.09 € 

Total 619 990 € 732 558.85 € 

Dépenses de fonctionnement 2017 (hors opération d’ordre avec amortissement) 

Charges à caractère général  86 353 € 118 940.16 € 

Charges du personnel et frais assimilés 47 986 € 38 725.07 € 

Amortissement 200 000 € 224 998.16 € 

Charges financières 22 177 € 31 261.14 € 

Charges exceptionnelles (titres annulés) 35 835 € 2 155.46 € 

Autres charges de gestion courante (créances 
irrécouvrables) 

0 € 
21 560.46 € 

Total  392 351 € 437 640.45 

 

Recettes d’investissement 2017 (hors opération d’ordre) 

 2017 2016 

Dotation, fonds d’investissement (récupération de la FCTVA) 47 052 € 285 073.14 € 

Opération pour compte de tiers (Contrats de MOD) 28 934 € 0 

Immobilisations en cours 1 185 € 0 

Subvention d’investissement 0 € 0 

Total 77 171 € 285 073.14 € 

Dépenses d’investissement 2017 (hors opération d’ordre) 

 2017 2016 

Emprunts et dettes assimilées 99 673 € 109 446.24 € 

Immobilisations  195 011 € 272 315.8  € 

Opération pour compte de tiers  28 879.80 €  

Total 294 684 € 442 455.54 € 
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La production des comptes annuels est une obligation du Délégataire. La loi n° 95-127 du 8 février 1995 

relative aux marchés publics et délégations de service public modifiée par le décret n°2005-236 du 14 

mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général 

des collectivités territoriales, impose la diffusion d’un Compte Annuel de Résultat d’Exploitation 

(CARE). Ce dernier regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à la délégation de 

service public, de manière à en refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  

Dans le cadre du contrat entre la Communauté de Communes du Briançonnais et la SEERC, est annexé 

un Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP) qui reprend, sur la durée totale, les évolutions des 

produits et des charges et donc qui émet des prévisions sur de l’équilibre financier du contrat. 

Ce plan prévisionnel prend un certain nombre d’estimations sur l’évolution du nombre d’abonnés, 

d’unités de logement, de consommation d’eau, ainsi que d’hypothèses financières, notamment sur 

l’inflation, le taux de financement… 

Compte tenu de la difficulté à analyser et comprendre les clefs de répartition utilisées par Le 

Délégataire pour ventiler les dépenses et les recettes indiquées au CARE fourni par la SEERC, la 

Communauté de Communes du Briançonnais a décidé, comme pour l’année dernière, de ne pas 

analyser le CARE 2017 du délégataire. Celui-ci est simplement présenté ci-dessous, tel qu’il apparaît 

dans le Rapport Annuel du Délégataire. 

 ANALYSE DU COMPTE RENDU ANNUEL DES RESULTATS D'EXPLOITATION 
 

ANALYSE DU COMPTE RENDU ANNUEL DE RESULTATS D’EXPLOITATION 
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Il ressort de ce rapport annuel 2017, que la qualité du service de gestion de l’assainissement est 

globalement satisfaisante sur le territoire communautaire. A la lecture du rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service public d’assainissement collectif élaboré par les services de la Communautés de 

Communes du Briançonnais pour l’année 2017 

Les dysfonctionnements liés à la vétusté des installations se solutionnent progressivement avec la 

réalisation des travaux concessifs. Cependant ceux-ci se sont trouvés souvent retardés. Les principaux 

travaux concessifs en 2017 ont été le raccordement du hameau de l’Envers du Fontenil à Briançon.  

De plus, à ce jour, les raccordements des hameaux de Pramorel (Briançon), du Chazelet, des Hières 

et de Ventelon (La Grave) ne sont toujours pas réalisés. Ces travaux prévus au contrat de concession 

sont retardés de plusieurs années. La SEERC refuse de réaliser ces travaux au motif qu’un avenant 

devrait être signé préalablement, suite à des modifications de tracé. La collectivité conteste cette 

nécessité et a mis en demeure la SEERC de réaliser ces travaux. 

L’année 2017 a été également marquée par les difficultés croissantes dans les échanges délégataire / 

délégant au quotidien, liés au contentieux en cours. La Seerc a annulé les COPIL mensuels où étaient 

abordés les travaux, les dysfonctionnents et les projets d’exploitation.  Cette absence de réunion 

régulière a participé à la dégradation des relations. Les échanges entre les agents du service 

assainissement et les salariés de la Seerc se font dorénavant majoritairement par fax. Cette situation 

ralentit les projets et nuit à la réactivité requise pour résoudre certains dysfonctionnements (casse, 

débordement de réseaux…). 

En parallèle de ces relations dégradées, le montant des travaux de GER (Gros Entretien et 

Renouvellement) réalisés au titre de l’exercice 2017 est très inférieur au montant prévu 

contractuellement au FGER (Fonds du Gros Entretien et Renouvellement). Au 31 déc 2017, le solde 

excédentaire (+ 480 000 € HT pour le fond « réseaux » et + 1 800 000 € HT pour le fonds « hors 

réseaux » ) au bénéfice de la SEERC est à contrario très préjudiciable à la CCB pour sa gestion 

patrimoniale des ouvrages et des réseaux. 

La SEERC a assigné en justice en 2016 la Communauté de Communes du Briançonnais au motif de 

la non application par la collectivité d’une clause d’ajustement tarifaire prévue au contrat. Le 

délégataire a par ailleurs fait 2 demandes d’indemnisations au titre des années 2015 et 2016 pour un 

montant total de 1,9 M€.  

Par jugement en date du 19 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille rejette le recours de 

la SEERC et la condamne à verser 2 000€ à la Communauté de Communes du Briançonnais. 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSION 
 

CONCLUSION 
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LE SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

 

LE SERVICE PUBLIC 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995 et à 
l’arrêté du 2 mai 2007, ce rapport a pour objet de présenter 

les différents éléments de performances techniques et 
financières du service d’assainissement non collectif pour 

l’année 2017 
 

Conformément au décret n°95-635 du 6 mai 1995 et à 
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Les eaux usées de nos habitations doivent être évacuées puis restituées dans le milieu naturel tout en 

préservant la santé publique et l’environnement. Il convient donc de traiter les polluants véhiculés par 

nos eaux usées (essentiellement matière organique, azote et phosphore) afin de limiter leur impact 

sur nos milieux aquatiques. 

 

Qu’est-ce que l’assainissement non Collectif? 

 

L’Assainissement Non Collectif (ANC) constitue la solution technique et économique la mieux adaptée 

en habitat dispersé. Ce type d’assainissement concerne les maisons d’habitations individuelles non 

raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées, soit environ 10% de la population française. 

L’ANC est reconnu comme une solution à part entière, alternative au réseau public de collecte et au 

moins aussi efficace, avec un impact environnemental des rejets moindre en zone rurale. 

Dans le langage courant, ainsi que dans certains textes réglementaires, l’assainissement non collectif 

est encore désigné par les termes « assainissement individuel » ou « assainissement autonome ». 

Depuis 1992, les Communes, ou leur groupement, sont compétentes pour contrôler les installations 

d’assainissement non collectif. Elles ont créé des services dédiés, les Services Publics d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC), pour contrôler ces installations d’assainissement non collectif celles qui sont 

non conformes ou mal entretenues. Toutes les installations doivent avoir été contrôlées au moins une 

fois avant le 31 décembre 2012. La réglementation et les usages évoluent depuis 20 ans dans le sens 

d’une meilleure protection de la ressource en eau et de la santé. Deux arrêtés, pris en application de 

la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », 

sont une nouvelle étape de cette évolution. 

 

 

 

 

I. INTRODUCTION 
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Le SPANC est assuré en régie par le service assainissement de la Collectivité. La mise en recouvrement 

des factures non payées est assurée par les services transversaux de la Collectivité et le Trésor public. 

La gestion des impayés ne dépend que du Trésor public. 

A. Le territoire desservi 
Le territoire desservi par l’assainissement non collectif est identique à celui de l’assainissement 

collectif, soit les treize Communes membres de la Communauté de Communes du Briançonnais, dont 

la Commune de Puy-Saint-Pierre ayant rejoint la Collectivité le 1er janvier 2013. 

 

B. Le nombre d’habitants desservis 
Evaluation du nombre d’habitants desservis par le service public d’assainissement non collectif 

(D301.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population ayant accès au Service Public 

d'Assainissement Non Collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de 

l’année seulement. 

Remarque : Relèvent du service public d’assainissement non collectif (SPANC) toutes les populations délimitées en zone 

d'assainissement non collectif. Si la délimitation des zonages collectifs /non collectifs n'a pas été réalisée, cet indicateur ne 

devrait pas être renseigné 

Le parc de dispositifs d’assainissement non collectif est estimé à 580 installations, essentiellement 

dans des résidences secondaires (chalets d’alpage, habitations ou hameaux isolés d’altitude). La 

population desservie par le service public d’assainissement non collectif est de plus de 2 000 habitants.  

 

C. Les compétences exercées dans le 

cadre du service 
Les missions de la Collectivité ont été précisées avec le changement de législation intervenue au 1er 

juillet 2012 (décret n° 2012-274 du 28 février 2012, arrêté du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012). En effet, 

les modalités et fréquences de contrôles des dispositifs d’assainissement non collectif ont évolué au 

même titre que les attentes vis-à-vis des propriétaires de dispositifs d’assainissement non collectif. 

II. LES CARACTERISITIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
 

LES CARACTERISITIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 
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Les arrêtés réduisent les disparités de contrôle qui peuvent exister d’une Collectivité à l’autre, facilitent 

le contact avec les usagers et donnent une meilleure lisibilité à l’action des services de l’État et des 

Collectivités. 

Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les communes, ou leur groupement sont tenues d’assurer le 

contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. L’exercice de ce contrôle passe par la création 

des services publics d’assainissement non collectif. 

La réglementation concernant l’assainissement non collectif a évolué très rapidement notamment 

depuis 2006. Voici un bref résumé des principales évolutions: 

➢ Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n°2006-1772 du 30 décembre 2006, 
 

➢ Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, 
 

➢ Loi Grenelle I (loi n° 2009-967 du 3 août 2009), 

 

➢ Loi Grenelle II (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010), 

 

➢ Les arrêtés du 7 mars modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 

techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 

brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et du 27 avril 2012 relatif 

aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non 

collectif. 

➢ L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,

 

 

- Délibération numéro 2009-064 du 9 juin 2009 créant le SPANC 

 

- Délibération numéro 2011-32 du 26 avril 2011 modifiant le règlement de service du SPANC 
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D. Indice de mise en œuvre du service 
Le SPANC est régi par un règlement de service approuvé par délibération du conseil Communautaire 

numéro 2009-064 du 9 juin 2009 et actualisée par la délibération numéro 2011-32 du 26 avril 2011. 

La délimitation des zones d’assainissement collectif et des zones d’assainissement non collectif est en 

cours de réalisation. 

Il est possible d’évaluer le niveau de service du SPANC par un indicateur. 

Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 

Cet indicateur, sur une échelle de 0 à 100, renseigne sur les prestations obligatoires fournies par la 

collectivité dans le cadre du service public d’assainissement non collectif. Au-delà de 100, sur une 

échelle allant jusqu'à 140, il évalue l'étendue des services complémentaires et facultatifs proposés par 

le SPANC. 

Remarque : Cet indicateur est descriptif, il ne permet pas d'évaluer la qualité, mais le niveau du service rendu. 

 

Cet indicateur se calcule de la façon suivante : Pour chaque élément du SPANC, la réponse « oui » 

correspond à une mise en œuvre complète (ou à une capacité de mise en œuvre complète pour les 

missions réalisées à la demande des usagers) sur l’ensemble du territoire de la Collectivité compétente 

en matière d’assainissement non collectif. Dans les autres cas, le nombre de points à retenir est celui 

qui figure dans la colonne « non » (la mise en œuvre partielle ou sur une partie seulement du territoire 

n’est pas prise en compte). 

 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140 en faisant la somme des points avec le barème 

suivant : 

Partie A 

Critères :  
Notes 
attribuables 

Notes 
attribuées  

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération 20 0 

Application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif 
approuvé par une délibération 

20 20 

Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des installations 
réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans 

30 30 

Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des autres 
installations 

30 30 

Total  de la Collectivité pour la Partie A: 80 

 
 
 
L'obtention des 100 points précédents est nécessaire avant de pouvoir  ajouter les points suivants: 
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Partie B 

Critères : 
Notes 
attribuables 

Notes 
attribuées  

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 
l’entretien des installations 

10 0 

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les 
travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 

20 0 

Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange 10 0 

Total  de la Collectivité pour la Partie B: 0 

Total  de la Collectivité : 80 

Rappel : Les services mentionnés dans la partie B sont facultatifs, la Collectivité a choisi, pour l’instant,  de ne pas 

assurer ces services. Pour information, la station d’épuration Pur’Alpes est équipée d’une aire de dépotage des 

matières de vidange des ouvrages d’ANC et en assure le traitement.  

La Collectivité obtient un score de 80 points sur 140 en ce qui concerne l’indicateur D302.0. 

 

E. Le mode de gestion du service 
En 2017, le service est géré en régie directe. Une technicienne assainissement a été recrutée en 

novembre 2017 afin de renforcer le service assainissement. Désormais le service est donc constitué de 

2 équivalents temps plein. 

 

F. L’activité du service sur l’exercice 
La réglementation distingue deux types de contrôles : 

- Le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter, qui porte sur la vérification de conformité 

du projet d’installation aux prescriptions techniques en vigueur et de l’exécution des travaux 

au projet d’installation validé 

 

- Le contrôle des installations existantes sont de deux natures : des diagnostics de l’existant 

destinés à inventorier le parc d’installations d’ANC et des contrôles périodiques destinés à 

vérifier le fonctionnement des installations. 
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A. Les prestations assurées et leur 

tarification 
Les prestations de contrôles assurées par le SPANC donnent lieu au paiement par l’usager d’une 

participation forfaitaire, destinée à financer les charges du service. Le montant de cette participation 

varie selon la nature des opérations de contrôle et est fixée par délibération du Conseil 

Communautaire du 26 avril 2011. 

Prestations Forfait pour l'exercice 2017 

Installations neuves ou à réhabiliter 

Examen préalable de la conception et vérification de l’exécution 300 € 

Installations existantes 

Contrôle diagnostic de l'existant 
161,46 € / installation simple 

351,62 € / installation complexe 

Vérification périodique de fonctionnement et d'entretien 
161,46 € / installation simple 

351,62 € / installation complexe 

 

Une installation simple correspond à une maison d’habitation ou assimilé, une installation complexe 

correspond aux cas des mini-stations, ou à des installations d’équipements collectifs (gîtes, refuges, 

restaurants…). Si l’installation à contrôler est à plus d’une demi-heure de marche, ces forfaits sont 

majorés de 29.90 €. 

En cas de refus de contrôle, sans déplacement du technicien, il sera facturé 50 % du montant de la 

prestation à assurer. En cas d’absence au rendez-vous fixé, il sera facturé 100 % du montant de la 

prestation à assurer. En l’absence de régularisation, l’application de ces pénalités sera renouvelée 

chaque année. 

Note : les tarifs de l’assainissement non collectif vont évoluer au 1er juillet 2018 suite à délibération 

n°2018-35 du 24 avril 2018. 

B. La périodicité des contrôles 
Pour les bâtiments dotés d’un système d’assainissement non collectif entrant dans le cadre général dit 

de « maison d’habitation ou assimilé » (résidences principales, secondaires, chalets d’alpage…) la 

périodicité de contrôle est de 8 ans.  

En ce qui concerne les bâtiments d’hébergement collectif (refuges, gîtes, campings…) et les bâtiments 

présentant des obligations de réhabilitation de leur système d’assainissement, la fréquence de 

contrôle est de 4 ans. 

 

III. LA TARIFICATION ET LES RECETTES  
 

LA TARIFICATION ET LES RECETTES  
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C. Critères de non-conformité 

Problèmes constatés 
sur l'installation 

Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux 

Non 
Oui 

Enjeux sanitaires 
Enjeux 

environnementaux 

Absence d'installation 

Non-respect de l'article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique 

Mise en demeure de réaliser une installation conforme 
Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

Défaut de sécurité sanitaire 
(contact direct, transmission 

de maladies par vecteurs, 
nuisances olfactives 

récurrentes) Défaut de 
structure ou de fermeture 

des ouvrages Implantation à 
moins de 35 mètres en 

amont hydraulique d'un puits 
privé déclaré et utilisé pour 

l'alimentation en eau potable 
d'un bâtiment ne pouvant pas 

être raccordé au réseau 
public de distribution 

Installation non conforme/danger pour la santé des personnes 

Travaux obligatoires dans un délai maximum de 4 ans 
Travaux dans un délai maximum de 1 an en cas de vente 

Installation incomplète 
Installation significativement 

sous-dimensionnée 
Installation présentant des 

dysfonctionnements majeurs 

Installation 
non 

conforme 

Installation non 
conforme/danger pour 
la santé des personnes 

Installation non 
conforme/risque 

environnemental avéré 

Travaux 
dans un 

délai 
maximum 
de 1 an en 

cas de 
vente 

Travaux obligatoires dans un délai maximum de 4 ans 
Travaux dans un délai maximum de 1 an en cas de 

vente 

Installation présentant des 
défauts d'entretien ou une 

usure de l'un de ses éléments 
constitutifs 

Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de 
l'installation 
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D. Conclusions du SPANC sur l’installation 
À l’issue du contrôle, le SPANC rédige un rapport de visite où il consigne les observations réalisées au 
cours de la visite et qui comporte le prénom, le nom et la qualité de la personne habilitée pour 
approuver le document, ainsi que sa signature. 
 
 

E. Les recettes du service 
Les recettes d’exploitation du service au titre de la redevance assainissement non collectif sont 

présentées dans le tableau suivant. 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes 4 036.50 € 761.46 € 8 569.96 € 3 391.68 € 2 746 € 
 

Les recettes pour 2017 se décomposent de la sorte : 

- 645,84 € pour les contrôles diagnostics de l'existant ou vérification périodique 
de fonctionnement et d'entretien (4 X 161.46€)  

- 2 100,00 € pour les examens préalables de la conception et vérification de l’exécution (7 X 
300€) 
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A. Les indicateurs techniques 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif (P301.3) 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après 

contrôle, à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 

Remarque : Cet indicateur n'aura de véritable signification que lorsque l'ensemble des habitations relevant du SPANC aura 

été contrôlée et à condition que  la Collectivité ait obtenu un score minimal de 100 points à l’indicateur D302.0. 

 

Cet indice se calcule de la façon suivante : Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou 

ayant fait l'objet d'une mise en conformité / Nombre total d'installations contrôlées depuis la création 

du service x 100. 

Caractéristiques 2013 2014 2015 2016 2017 
Nombre total d'installations contrôlées depuis la 
création du SPANC 

271 282 305 315 320 

Nombre total d'installations contrôlées, jugées 
conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 
conformité connue et validée par le SPANC durant 
l'année considérée 

223 244 256 264 270 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non 
collectif en % (indicateur P301.3) 

82.3 % 86.5% 83.9% 83.8 % 84.4 % 

 

Sont supposées conformes les installations contrôlées par le service depuis sa création et ayant eu un 

avis favorable (conformité avec les prescriptions règlementaires ou jugées non conformes mais ne 

présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de 

l'environnement). 

Sont considérés comme non conformes les installations ayant eu un avis défavorable, pour installation 

incomplète ou inadaptée, présentant un grave dysfonctionnement (absence de traitement, rejet dans 

un puisard, épandage colmaté…) avec rejet polluant dans les eaux superficielles et nécessitant une 

réhabilitation urgente. 

 

 

 

 

 

 

IV. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
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On constate, depuis 2011, un net très ralentissement du nombre d’installations contrôlées dû à l’arrêt 

du marché de prestation de service de diagnostic des installations. 

Néanmoins, il y a un regain d’activité en 2014 et en 2015 grâce à plus de moyens humains (2 

équivalents temps plein pour l’assainissement collectif et non collectif). 

Depuis 2016, un nouveau ralentissement est constaté du fait de la baisse des moyens humains (1 

équivalents temps plein pour l’assainissement collectif et non collectif jusqu’en octobre 2017).  

 

B. La gestion des réclamations 
Il n’y a pas eu de réclamation écrite (mail ou courrier) concernant l’assainissement non collectif en 

2017. 
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A. Bilan de l’année 2017 
 

En 2017 le service a pu procéder au contrôle de 12 installations d’assainissement non collectif. Compte 

tenu de l’effectif du service, la priorité a été donnée aux diagnostics obligatoires dans le cadre des 

ventes immobilière ainsi qu’aux avis de conception et de réalisation pour les filières neuves ou 

réhabilitées. 

La campagne de diagnostics initiaux de bon fonctionnement et d’entretien n’est à ce jour pas terminée. 

 

B. Orientation/projets pour 2018 
Compte tenu du nombre d’installations restant à diagnostiquer dans le cadre des diagnostics initiaux 

(environ 275) puis des contrôles périodiques (tous les 4 à 8 ans), un marché public de prestation de 

services a été engagé en début d’année 2018. 

Le prestataire retenu a pour mission de finaliser l’ensemble des diagnostics initiaux puis de réaliser les 

diagnostics selon la périodicité fixée dans le règlement de service, pour une durée de 5 ans. 

En complément, la collectivité a conventionné avec l’agence d’ingénierie territoriale IT05 (service du 

département des Hautes Alpes) pour la réalisation des diagnostics dans le cadre des ventes et pour la 

réalisation des avis de conception/réalisation sur les filières neuves ou réhabilitées. 

Ainsi le nombre de diagnostics réalisés en 2018 devrait être très supérieur aux 6 dernières années et 

permettre un contrôle plus avancé des installations d’assainissement non collectif du territoire. 

 

 

 

 

  

V. CONCLUSION 
 

CONCLUSION 
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Glossaire 
 

Glossaire 
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Bio filtre : moyen utilisé pour le traitement des 

eaux polluées. 

Boues : Sont appelées boues, les résidus 

solides qui restent après le traitement des eaux 

usées dans une station d’épuration. 

CARE : Compte Annuel de Résultat 

d’Exploitation c’est-à-dire les coûts réels de 

l’année considérée 

CEP : Compte d’Exploitation Prévisionnel c’est-

à-dire le budget prévu lors de la signature du 

contrat et de l’avenant 

DBO5 : La DBO5 est la quantité d'oxygène qu'il 

faut fournir à un échantillon d'eau pour 

minéraliser les matières organiques 

biodégradables contenues dans l'eau, par voie 

biochimique, c'est-à-dire par oxydation par des 

bactéries. 

DCO : Demande Chimique en Oxygène, c’est la 

consommation en dioxygène par les oxydants 

chimiques forts pour oxyder les substances 

organiques et minérales de l'eau. Elle permet 

d'évaluer la charge polluante des eaux usées. 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

Décanteur : Ouvrage qui permet aux matières 

denses de s’accumuler au fond. 

Dépotage : Déchargement de marchandises  

liquides d’un véhicule. 

Dégrilleur : système destiné à retenir les 

matières volumineuses et déchets de toutes 

sortes contenus dans les eaux usées. Il est situé 

généralement en amont d'une filière de 

traitement des eaux usées 

Eaux parasites : Sont appelées eaux parasites, 

les eaux claires (eaux pluviales, eaux de 

nappe…) rejetées au réseau d’eaux usées. Alors 

qu’elles devraient être infiltrées ou rejetées 

dans le milieu naturel, ces eaux «parasitent» le 

système d’assainissement en occasionnant sa 

mise en charge et surtout des surcoûts 

d’exploitation liés au fonctionnement des 

pompes de relevage et au traitement en 

station d’épuration… 

Eaux pluviales : Les eaux pluviales proviennent 

des précipitations atmosphériques. En 

l’absence de réseau public d’eaux pluviales, les 

eaux pluviales sont en général infiltrées in situ 

via un puisard. 

Eaux usées : Les eaux usées domestiques 

proviennent des différents usages 

domestiques de l’eau (eaux des sanitaires, eaux 

des équipements ménagers…) 

Eaux usées non domestiques : Les eaux usées 

non domestiques proviennent des activités 

autres que domestiques c'est-à-dire des 

activités artisanales, industrielles… 

Effluents : Nom générique donné aux eaux 

usées. 

Emissaire : Canalisation principale 

d’évacuation d’eaux usées ou d’eaux pluviales 

dans laquelle se jettent les eaux collectées. 

Equivalent habitant : La notion d'équivalent 

habitant est une notion ancienne utilisée en 

assainissement pour évaluer la capacité des 

stations d'épuration. Cette notion a été 

introduite pour convertir les rejets d'eaux 

usées industrielles en «équivalents habitants». 

Escherichia coli : Bactérie intestinale  très 

commune chez l'être humain. Elle est le plus 

souvent inoffensive. Cependant, certaines 

souches peuvent être pathogènes, entraînant 

des gastro-entérites, infections urinaires, 

méningites, ou sepsis. 

Installation d’assainissement non collectif ou 

autonome : Une installation d’assainissement 

non collectif collecte, traite et évacue les eaux 

usées sur place. Elle est constituée d’un 

prétraitement (fosse toutes eaux ou fosse 

septique pour les anciennes installations) et 
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d’une filière de traitement (tranchées 

d’épandage à faible profondeur, filtre à 

sable…), qui épure les eaux par la flore 

bactérienne présente dans le sol et infiltre les 

eaux. 

MES : Matières En Suspension, elle permet 

d’évaluer la turbidité des eaux usées 

Milieu Récepteur : En traitement des eaux, 

signifie le lieu où sont déversées les eaux 

épurées ou non (rivière, lac, étang, fossé, 

mer…) 

N-NH4 : Azote (N) sous forme d’ammonium 

(NH4) 

Poste de refoulement : Un poste de 

refoulement a pour objet de faire transiter au 

moyen de pompes les effluents sous pression 

pour franchir un obstacle particulier (rivière, 

relief, etc. ... ) ou pour atteindre une station 

d'épuration éloignée. 

Poste de relevage : Le poste de relevage 

(regard équipé d’une pompe) est destiné, 

lorsqu’un collecteur est devenu trop profond, à 

élever les eaux dans une canalisation gravitaire 

afin que l’écoulement puisse de nouveau, avoir 

lieu. 

PT: Phosphore Total 

RBEA : Régie Briançonnaise de l'Eau Autonome 

Réseaux séparatifs : Les réseaux séparatifs 

collectent les eaux usées dans un réseau et les 

eaux pluviales dans un autre. Ce système 

présente l'avantage d'éviter le risque de 

débordement d'eaux usées dans le milieu 

naturel lorsqu'il pleut. Il permet de mieux 

adapter la capacité des stations d'épuration. 

Réseaux unitaires : Les réseaux unitaires 

évacuent dans les mêmes canalisations les 

eaux usées et les eaux pluviales. Ils cumulent 

les avantages de l'économie (un seul réseau à 

construire et à gérer) et de la simplicité (toute 

erreur de branchement est exclue, par 

définition) ; mais nécessitent de tenir compte 

des brutales variations de débit des eaux 

pluviales dans la conception et le 

dimensionnement des collecteurs et des 

ouvrages de traitement. 

SATESE : le Service d'Assistance Technique aux 

Exploitants de Station D’Épuration est un 

service du conseil général subventionné par les 

Agences de l'Eau, qui conseillent les maitres 

d'ouvrage et exploitants de stations 

d'épuration. 

STEP : La Station de d’épuration traite les eaux 

usées avant de les rejeter dans le milieu 

naturel. En sortie de station, l’eau est épurée et 

répond à des normes réglementaires pour un 

rejet en milieu naturel. 

Streptocoque : Vaste ensemble de 

microorganismes qui comprend de 

nombreuses espèces, certaines sont 

pathogènes. 

tMS : tonne de Matière Sèche 

UFC : Unité Formant Colonies 

UL : Unité de Logement 
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Annexes 
Liste des annexes : 

➢ Note d’information 2018 de l’Agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse 

 

➢ Rapport annuel du Délégataire Exercice 2017  

 

➢ Suivi des travaux concessifs 

 


