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I - OBJET DU DOCUMENT
Un document
de synthèse
pour les élus
et les usagers

Ce présent rapport a pour objet de répondre aux obliga ons de l'ar cle L 2224-5 du Code Général des
Collec vités Territoriales qui précise qu'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d'assainissement eaux usées doit être présenté à l'assemblée délibérante et mis à la disposi on du public.
Ce document a aussi pour objet de présenter de manière synthé que le fonc onnement et les caractéris ques
principales du service et servir d'ou l de communica on librement consultable par tous.
Il est conforme à l'annexe VI du CGCT modiﬁée par le décret du 2 mai 2007.
Il intègre les modiﬁca ons appontées par la Loi du 12 Juillet 2010, dite Loi Grenelle II.

II - CARACTÉRISATION GÉNÉRALE DU SERVICE
II.1 - TERRITOIRE DESSERVI

4 604 abonnés
représentant
environ 10 360
habitants

Le SIAEPA de Castelnau de Médoc, regroupe les communes de Castelnau de Médoc, Avensan, Moulis en
Médoc, Listrac Médoc et Salaunes.
Situé au Nord Ouest du département de la Gironde, dans la zone dénommée "Le Médoc", il se caractérise par
un habitat de type rural avec une économie tournée principalement vers la vi culture et l'exploita on
fores ère.
Le nombre d'abonné au réseau d'assainissement est de 4 604 soit environ 10 360 habitants. On peut ajouter 9
prestataires qui déversent des ma ères de vidange à la sta on de castelnau de Médoc.
La popula on totale du SIAEPA est d'environ 12 994 habitants représentant 5 777 abonnés au réseau eau
potable.

II.2 - MODE DE GESTION DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT
Une ges+on par
concession
(déléga+on)
renouvelé le 1er
juillet 2019

Le Syndicat de Castelnau de Médoc a délégué la ges on de l’ensemble des équipements du réseau de collecte
et de traitement des eaux usées à la Société Véolia Eau par un contrat d’aﬀermage renouvelé le 1er juillet 2019
pour une durée de 12 ans. Ce contrat prendra donc ﬁn le 30 Juin 2031.
Le contrat précédent a fait l’objet de 6 avenants pour tenir compte de l’évolu on du service dont 2 sur l'année
2014 :

Accueil du public à
Castelnau :
Mardi et jeudi de
9h à 12h

Avenant 1 (2010) : Intégra on de 8 postes de refoulements
Avenant 2 (2012) : Transfert des travaux de la sta on de Listrac sur des travaux sur la sta on de
Castelnau du médoc
Avenant 3 (2013) : Intégra on de nouveaux postes et modiﬁca on administra ves du contrat
Avenant 4 (2014) : Modiﬁca on de la rémunéra on pour tenir compte de l'abandon de la valorisa on
des boues par épandage au proﬁt du compostage
Avenant 5 (2014) : intégra on de 3 nouveaux postes de refoulement
Avenant 6 (2017) : Intégra on de la sta on de Listrac et de 6 postes de refoulement

Centre
d'Exploita+on
Gironde Landes à
Arcachon :
Du Lundi au
Vendredi
Urgences et
démarches :
05 61 80 09 02
Site internet :

Ainsi, l’entre en et l’exploita on du service incombent au délégataire, tout comme le renouvellement des
matériels électriques et mécaniques. Pour sa part, la Coll ec vité organise et ﬁnance l’extension, le
renouvellement ou le renforcement du réseau et de tous les ouvrages de génie civil du service.
La répar on des tâches est donc la suivante :
II.2.1 - Presta+ons à la charge du délégataire
Ges+on des abonnés :

www.veoliaeau.fr

Ges+on du service :

Une répar++on
des tâches entre
le ges+onnaire
et la collec+vité
Renouvellement :
ICARE – Septembre 2019

Mise en service des branchements – Établissement du contrat – Remise du
règlement du service;
Accueil des usagers;
Émission des factures, traitement des réclama ons et conten eux;
Vériﬁca on de la bonne réalisa on des raccordements.
Fonc onnement, surveillance et entre en des ouvrages;
Astreintes;
Traitement des informa ons et interven ons pour les pannes;
Mise en service des nouvelles canalisa ons et des ouvrages de traitement;
Analyses et suivi de la qualité de l'eau épurée et du fonc onnement des
sta ons;
Ges on des boues des sta ons;
Interven on pour désobstruer le réseau.
Des installa ons électriques, des téléges ons, des pompes
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Des portes, clôtures, portails, peintures des ouvrages
Des compteurs, des branchements
Des installa ons de traitement hors génie civil
Fourniture et mise à jour des plans
Campagne de recherche des eaux parasites
Par cipa on à l'élabora on des programmes d'inves ssement
Avis sur les raccordements futurs dont lo ssements

Divers :

II.2.2 - Presta+ons à la charge de la collec+vité
Inves+ssement :

Renouvellement :

Financement des travaux d'extension et renforcement des ouvrages et des
canalisa ons;
Mise aux normes des ouvrages lors des modiﬁca ons de la réglementa on;
Déplacement des conduites
Des ouvrages de génie civil
Des canalisa ons et ouvrages accessoires

II.3 - LES A BONNÉS DU SERVICE D'ASSAINISSEMENT
II.3.1 - Généralités

Une
augmenta+on de
2,5 % du nombre
d'abonnés pour
un total de 4 604

Sur la popula on totale des cinq communes, soit 12 994 habitants (INSEE 2016), seulement environ 10 360
habitants représentant 4 604 abonnés sont raccordés au réseau de collecte, soit environ 79,7 % de la
popula on.
Par rapport à 2018, on constate une augmenta on de 2,45 % du nombre d'abonnés soit 110 nouveaux abonnés
(+ 109 en 2017).
Les progressions du nombre d'abonnés sont les suivantes :
2016

2017

2018

Progression

Avensan

953

981

1 003

22

2,24%

Castelnau

1 892

1 927

1 977

50

2,59%

Listrac

798

815

832

17

2,09%

Moulis

454

453

462

9

1,99%

Salaunes

288

318

330

12

3,77%

TOTAL

4 385

4 494

4 604

110

2,45%

On constate donc une progression constante depuis des années.
L'évolu on du nombre d'abonnés est la suivante :

II.3.2 - Schéma d'assainissement – Taux de raccordement
Conformément à l'ar cle L 2224-10 du Code Général des Collec vités Territoriales, le Syndicat a fait réaliser en
1997 un schéma d'assainissement qui a été approuvé le 8 avril 1999 après enquête publique.
ICARE – Septembre 2019
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Ce schéma indique que la zone d'extension du réseau de collecte devait concerner à terme 4 237 abonnés, soit
environ 9 750 personnes. Il est précisé que ces schémas ne ennent pas compte des nouvelles habita ons.
Le taux de respect du schéma d’assainissement est donc de 103,5%. Cependant ce taux n'a qu'une faible
signiﬁca on car en dehors de Castelnau de Médoc, toutes les autres communes ont un taux de raccordement
supérieur à 100 % en raison du nombre de nouvelles habita ons non prévues au schéma d'assainissement
ini al.
Il est rappelé que 79,7 % de la popula on des communes est desservi par l’assainissement collec f.
II.3.3 - Abonnés industriels
L'exploitant n'indique pas de raccordement d'industriel faisant l'objet d'une conven on.
II.3.4 - Autres u+lisateurs du service -Dépotage de ma+ères de vidange

3

794 m de
ma+ères de
vidange reçus,
en baisse

Neuf établissements (Raba, AMI, H2A, ASF33, SANEO, ORTEC, SOL en VI, Techno Vidange et Sanitra Fourrier)
ont des conven ons pour venir dépoter des ma ères de vidanges sur la sta on de Castelnau. En 2018, les
dépotages ont représentés 794 m³ pour 946 m³ en 2016 et 842 m³ en 2017. CeNe valeur de 2018 est très faible
par rapport au poten el d’apport.

III - LE RÉSEAU DE COLLECTE
III.1 - LES OUVRAGES STRUCTURANTS DU RÉSEAU
Un réseau de
110,9 km de
canalisa+ons
avec 73 postes
de refoulement

Un indice de
connaissance
des rejets qui
passe à 90 sur
120.

Le réseau de collecte est divisé en cinq en tés principales abou ssant chacune à une sta on d'épura on, à
savoir :
1. Sta on de Canteranne : Regroupe les abonnés de Castelnau de Médoc et d'Avensan, ainsi que le
quar er d'Aiguebelle sur la commune de Moulis en Médoc. Ce réseau comprend 33 postes de
refoulement non compris celui en entrée de sta on.
2. Sta on de La LandeNe : Zone de la commune de Listrac Médoc avec 11 postes de refoulement
3. Lagunage du Pe t Poujeau : Dessert les abonnés de Moulis en Médoc par l'intermédiaire de 9 postes
de refoulement.
4. Sta on de Salaunes : 10 postes de refoulement permeNent la collecte des habitants de ceNe
commune non compris celui en entrée de sta on.
5. Secteur de Médrac sur la commune de Listrac et de Grand Poujeaux sur la commune de Moulis qui
sont reliés par refoulement (6 postes) au réseau du Syndicat de Lamarque.
Le linéaire gravitaire total est de 79,2 km et celui des refoulements de 31,0 km. Le réseau a augmenté de 170
par rapport à 2017, par les travaux extension du réseau
Conformément à son contrat, l'exploitant a équipé la totalité des postes de refoulement en téléges on ce qui
lui permet d'être aver en temps réel des problèmes et d'intervenir en conséquence.
Le seul déversoir recensé par le délégataire est celui en tête de la sta on d’épura on de Canteranne. Comme il
est équipé d’un débitmètre et que le suivi des charges en tête de sta on permeNent de calculer la pollu on
directement déversée dans le milieu naturel, l’indice de connaissance des rejets au milieu naturel est passé à
90 sur 120 (30/120 les années précédentes).

III.2 - CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU RÉSEAU
L'exploitant réalise des contrôles, des tests et du curage du réseau selon le tableau suivant :
Type d'interven on

Des curages
préven+fs et
cura+fs du réseau
en baisse

Une étude
diagnos+que
réalisée en 2015
pour améliorer la
collecte des
eﬄuents

2015

2016

2017

2018

N/N-1

Inspec on caméra

0

0

143

15

-90%

Tests à la fumée

0

0

0

0

/

Désobstruc on réseau

31

13

4

6

50%

Désobstruc on branchement

6

6

10

8

-20%

Curage de réseau cura f

1 980

10

320

240

-25%

Curage de réseau préven f

2 300

652

500

300

-40%

On constate une diminu on des interven ons d’année en en année.
Il est précisé qu’en 2015 il a été réalisé par le Syndicat une étude diagnos que qui a aussi comporté des
curages et des passages caméra.
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Plusieurs secteurs du réseau, sur une centaine de mètres, ont été refaits depuis 2016 suite à des eﬀondrements
dont le secteur de la Gare à Avensan.
Il est précisé que 7 secteurs ont nécessité plus de deux interven ons dans l'année, comme en 2017.
Le taux de points noirs est donc de 6,31%.

III.3 - REJETS NON DOMESTIQUES
Le rapport du délégataire ne fait pas état de problème de rejets d'origine non domes que.

IV - LES STATIONS D'ÉPURATIONS
IV.1 - LA STATION DE C ANTERANNE – COMMUNE DE CASTELNAU
CeNe sta on d'une capacité nominale de 8 000 équivalents habitants fonc onne sur le principe des boues
ac vées. Elle a été mise en service en 2004.
Après traitement, son rejet s'eﬀectue vers la Jalle de Castelnau. La ﬁlière boues retenue est celle d'une
déshydrata on par une centrifugeuse ﬁxe avec ajout de chaux pour stabiliser les boues puis compostage. CeNe
sta on comporte aussi une aire de dépotage des ma ères de vidange qui fonc onne depuis 2010.
Un nouvel arrêté de rejet a été no ﬁé en septembre 2016 en ajoutant une obliga on de traiter le phosphore.

La sta+on de
Canteranne est
saturée à 53% de
sa capacité
nominale en 2018.
Ce chiﬀre est en
nePe diminu+on
par rapport à 2017.

CeNe sta on a fait l'objet en 2018 de 12 contrôles d'une journée par l'exploitant et de bilans du SATESE. Les
résultats sont les suivants :
Tableau 1 : Pollu+on reçue - Taux de satura+on
Paramètres

Capacité
nominale

Charges moyennes reçues

Taux moyen de satura on

2017

2018

% évol

2017

2018

Équivalent habitants

8 000

5 251

4 233

-19,40%

65,6%

52,9%

Volume (m3/j)

1 200

1 043

1 257

20,52%

86,9%

104,8%

DBO5 (kg/j)

480

287

214

-25,44%

59,8%

44,6%

DCO (kg/j)

960

797

626

-21,46%

83,0%

65,2%

MES (kg/j)

560

303

274

-9,57%

54,1%

48,9%

Azote (kg/j)

112

94,4

96,5

2,22%

84,3%

86,2%

Phosph. (kg/j)

40

11,4

8,83

-22,54%

28,5%

22,1%

Nota : Le calcul de la charge en équivalent habitants est fait sur les valeurs DBO5, DCO et MES

Le réseau amène
des eaux parasites
de nappe et de
pluie

Ces valeurs montrent un taux moyen de satura on de près de 52,9 %, en forte baisse par rapport aux valeurs
de 2015 et 2017 (données faussées en 2016).
CeNe baisse de la pollu on entrante n’est pas normale compte tenu de l’augmenta on des raccordés.
Comme les années précédentes, les mesures mensuelles indiquent de très fortes varia ons des teneurs en
pollu on d'un bilan à l'autre, avec des écarts du simple au double. Ces valeurs tendent à indiquer des entrées
d'eaux parasites, ce que conﬁrme le graphique suivant où la sta on est en surcharge hydraulique sauf entre
juillet et ﬁn novembre.
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On notera aussi que, comme les années précédentes, le débit nominal de la sta on a été dépassé 201 jours
(55 % du temps) avec une moyenne annuel de 1 257 m³/j (43 jours et 1 480 m³/j max en 2017et 4 637 m³/j en
2016), ce qui conforte les entrées d'eaux parasites lors d’événements pluvieux importants. CeNe valeur est
calculée en cumulant les débits by-passés, à savoir 104 591 m³ en 2018 (8 584 m³ en 2017). Ainsi plus de 19 %
des eﬄuents qui arrivent à la sta on sont relargués sans traitements dans le milieu naturel.
Le volume total reçu par la sta on est de 458 902 m³, soit presque 1,5 fois le volume normal qu’elle devrait
recevoir (calcul théorique de 290 000 m 3 environ). Ce volume est en augmenta on par rapport à 2017 qui a été
une année moyennement pluvieuse avec 345 373 m³.
En période de nappe basse, les débits mesurés sont de l'ordre de 800 m 3 /j, ce qui est cohérent avec la pollu on
reçue mais qui indique aussi que des eaux permanentes de nappe entrent également dans le réseau. Ces surdébits peuvent créer des problèmes de fonc onnement de la sta on.
Il est à noter que seuls 11 bilans sur 12 entrent dans le “domaine de traitement garan ”, les autres étant non
conforme sur l’aspect hydraulique (8 en 2016 et 10 en 2017).
Les rapports du SATESE fournissent des valeurs proches de celles de l'exploitant.
Le SATESE précise que les équipements d'auto-surveillance sont à améliorer pour le débit et les prélèvements
en tête de sta on. Le problème du décalage des débits entrée/sor e est réglé.
Tableau 2 : Performance du traitement - Rendements

Norma f

Qualité du rejet
Moyen

Moins bon

Volume

1 200,0 m3/j

1 257,0 m3/j

1 629,0 m3/j

/

/

/

/

DBO5

25,0 mg/l

12,9 mg/l

66,2 mg/l

70%

87,4%

47,3%

75%

DCO

90,0 mg/l

56,7 mg/l

170,0 mg/l

75%

83,7%

44,7%

50%

MES

30,0 mg/l

17,9 mg/l

67,9 mg/l

90%

86,6%

48,7%

50%

NTK

/

20,4 mg/l

35,5 mg/l

/

78,5%

42,0%

/

Pt

2,0 mg/l

5,5 mg/l

14,6 mg/l

/

21,6%

0,0%

0%

Paramètres

Une non
conformité de la
sta+on d'après la
Police de l'Eau
Une baisse de la
produc+on de
boues

Peu de ma+ères de
vidange sont
dépotées sur la
sta+on

Rendement de la sta on
Norma f
Moyen
Moins bon

Conformité

Nota : conformité sur les bilans dans les condi$ons normales de fonc$onnement

Les rendements sont très bons quand la sta on se situe dans son domaine de garan e (pas en sur-débit).
Cependant, on constate des déclassement pour tous les paramètres sauf l’azote ; En par culier, en l’absence de
traitement du phosphore, la nouvelle norme de 2 mg/l ne peut pas être aNeinte.
Par un courrier en date du 30 juillet 2019, le service de la Police de l'Eau a indiquée que la sta on était
conforme en termes de collecte et traitement et mais non conforme en performance par rapport à la Direc ve
ERU et à l’arrêté de rejet du 27/09/2016 en par culier pour le phosphore.
La sta on a produit 6 578 m³ de boues avant traitement ce qui donne 56,3 t de ma ères sèches (104,3 T en
2016 et 146,6 t en 2017). CeNe baisse est conforme à la diminu on des apports en DBO5 sur la sta on. La
totalité des boues ont été évacuées vers une ﬁlière de compostage suite à l’arrêt de la ﬁlière agricole.
La sta on a reçu 794 m3 des ma ères de vidanges en 2018 contre 842 en 2017. Ce chiﬀre est bas par rapport
aux es ma ons de ceNe ﬁlière mais en augmenta on.
Les bilans sur le milieu récepteur ont montrés un impact réduit du rejet sauf sur le paramètre phosphore, ce
qui est concordant avec les mesures de 2016 et 2017.

IV.2 - LA STATION DE LA LANDETTE – C OMMUNE DE LISTRAC

Une nouvelle
sta+on mise ne
service ﬁn 2016

CeNe sta on d'une capacité nominale de 2 300 équivalents habitants fonc onne sur le principe des
membranes. Elle a été mise en service en 2016/2017.
Après traitement, son rejet rejoint le ruisseau du Larrayaut. Les boues sont désormais traitées sur la sta on par
centrifuga on et ne sont plus ramenées vers la sta on de Castelnau
Depuis décembre 2014 la sta on dispose d'un nouvel arrêté de rejet pour une capacité de 2 300 eq.hab. La
construc on d'une nouvelle sta on avec traitement par membranes pour permeNre d'aNeindre les normes de
rejet imposées a été terminée début 2017.
CeNe sta on a fait l'objet en 2018 de 12 bilans par l'exploitant.
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Tableau 1 : Pollu+on reçue - Taux de satura+on – Nouvelle sta+on
Capacité
nominale

Paramètres

Un taux de
satura+on de 72 %,
en baisse et peu de
passage en trop
plein

Charges moyennes reçues

Taux moyen de satura on

2017

2018

% évol

2016

2018

2 300

2 037

1 660

-18,5%

88,5%

72,2%

Volume (m3/j)

345

287

323

12,5%

83,2%

93,6%

DBO5 (kg/j)

138

105

78

-25,7%

76,1%

56,5%

Equivalent habitants

DCO (kg/j)

276

302

224

-25,8%

109,4%

81,2%

MES (kg/j)

161

129

127

-1,6%

80,1%

78,9%

Azote (kg/j)

32,2

24,5

24,2

-1,2%

76,1%

75,2%

Phosph. (kg/j)

11,5

3,4

2,98

-12,4%

29,6%

25,9%

Nota : Le calcul de la charge en équivalent habitants est fait sur les valeurs DBO5, DCO et MES

Les résultats sont surprenant car il est peu probable que la charge en pollu on diminue.
Ces éléments de 2018 (comme en 2017) conﬁrment que la nouvelle sta on permet de répondre à la pollu on
collectée.
L'exploitant indique que la moyenne annuelle (mesure en con nu) est de 323 m3/j, soit environ 94 % de la
capacité nominale. La sta on est équipée d’un bassin tampon qui permet de réguler le débit sur la ﬁlière de
traitement et de limiter les départs directs vers le milieu naturel. En 2017, il y a eu 26 déversements par le trop
plein et 1 445 m³ mesurés (1 % des débits arrivants). En 2018, ces valeurs sont réduites à 747 m³ pour 27
déversements.
Le volume nominale a été dépassé 109 jours (30 % du temps) alors qu’il n’est que de 200 m³/j en moyenne
pour le mois d’août. Le maximum de débit mesuré en janvier est supérieur à 900 m³/j.

Des débits d’eaux
parasites
importants

On notera aussi un décalage anormal entre les débits entrant et sortants.
Les résultats de l’étude diagnos que doivent permeNre de déﬁnir les travaux à mener pour réduire ces
apports.
En termes de qualité de rejet, on ob ent les résultats suivants :
Tableau 2 : Performance du traitement – Rendements (y compris rejets directs)
Paramètres

Norma f

Qualité du rejet
Moyen
Moins bon

Rendement de la sta on
Norma f
Moyen
Moins bon

Conformité

Volume

345,0 m3/j

316,0 m3/j

706,0 m3/j

/

/

/

100%

DBO5

6,0 mg/l

3,4 mg/l

9,0 mg/l

/

98,6%

66,9%

100%

DCO

40,0 mg/l

24,5 mg/l

31,0 mg/l

/

97,0%

95,2%

100%

MES

27,0 mg/l

2,4 mg/l

4,0 mg/l

/

99,5%

98,5%

100%

NH4

1,6 mg/l

7,5 mg/l

10,9 mg/l

/

93,6%

86,0%

0%

PT

0,6 à 0,9

0,2 mg/l

0,6 mg/l

/

98,0%

95,1%

100%

Les dépassements en DCO et DBO5 ne sont pas comptabilisés car ils ont été mesurés alors que la sta on était
en surcharge hydraulique.
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On constate par contre que les normes en ammoniaque et en nitrites ne sont pas respectées. Ceci démontre un
problème d’aéra on.
Par un courrier en date du 30 juillet 201, le service de la Police de l'Eau a indiquée que la sta on était conforme
en termes de collecte, traitement et performance par rapport à la Direc ve ERU et mais non conforme à
l’arrêté de rejet du 12/12//2014 pour les paramètres liés aux nitrites (5 bilans) et à l’ammoniaque (6 bilans).
C’est la deuxième année de non conformité.
Il a aussi est signalé le neNoyage des casseNes membranaires et le problème sur l’une d’elles.
Le délégataire indique que 31,6 tonnes de boues ont été traités sur la sta on (pour 38 t signalées à la police de
l’eau). CeNe valeur est en baisse par rapport à 2017.
Les mesures sur le milieu naturel ont montré un impact faible du rejet, sauf pour l’azote et le phosphore.

IV.3 - LE LAGUNAGE DE PETIT POUJEAU– C OMMUNE DE MOULIS
CeNe sta on d'une capacité nominale de 800 équivalents habitants fonc onne sur le principe du lagunage
naturel avec 3 bassins successifs de 4 000 et 2 fois 2 000 m2. Elle a été mise en service en 1993.
Après traitement, son rejet s'eﬀectue vers la Jalle de Tiquetorte. Les boues formées se stabilisent en fond du
premier bassin et doivent faire l'objet d'un curage lorsque le niveau aNeint est trop important. Ce curage est
programmé en 2019.
La sta on a reçu un nouvel arrêté de rejet en Août 2014. Les valeurs des rendements et objec fs ennent
compte de ce nouvel arrêté. Pour ﬁabiliser les mesures de débit en entrée de sta on, le poste principal a été
récemment équipé d'un débitmètre. Le traitement du phosphore par injec on de chlorure ferrique est
opéra onnel en 2018.
CeNe sta on a fait l'objet en 2018 de 2 bilans par le délégataire. On restera donc très prudent sur des données
obtenues avec des moyens de mesure non op maux et des valeurs disparates. Les résultats sont les suivants :
Tableau 1 : Pollu+on reçue - Taux de satura+on
Paramètres

Des valeur en forte
hausse sans
aPeindre la
pollu+on
théorique. Une
satura+on à
environ 70 %

Equivalent habitants
Volume (m3/j)

Capacité
nominale

800
160

Valeurs mesurées
2015

2016

2017

2018

60
20,0

133
31,0

416
94,0

559
150,0

Evolu on
2018/2017
34,3%
59,6%

Taux moyen
de satura on
69,9%
93,8%

DBO5 (kg/j)

48

3,4

7,5

22,5

37,0

64,4%

77,1%

DCO (kg/j)

96

9,3

21,5

66,7

79,0

18,4%

82,3%

MES (kg/j)

56

3,2

6,6

22,3

28,2

26,5%

50,4%

Azote (kg/j)

11

1,2

3,3

8,7

9,9

13,8%

88,4%

Phosphore (kg/j)

4

0,1

0,4

1,0

1,2

15,5%

29,8%

Nota : Le calcul de la charge en équivalent habitants est fait sur les valeurs DBO5, DCO et MES

Les valeurs obtenues sont faibles par rapport a à la pollu on théorique qui devrait arriver, à savoir pour 350
abonnés environ 924 eq.hab. On observe cependant une hausse sensible.
En moyenne, la sta on reçoit 177 m³/j d’après les mesures du débitmètre sur le poste de refoulement qui
montrent des varia ons de 100 à 700 m 3/j. Le graphique ci-dessous montre la sensibilité du réseau aux entrées
d’eaux parasites de ressuyage mais une faible incidence de la pluviométrie:
Des eaux parasites
probablement de
ressuyage
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Conformité

Paramètres

Objec f du
rejet

Qualité du
rejet

Volume

160,0 m3/j

150,0 m3/j

/

/

/

DBO5

43,0 mg/l

25,9 mg/l

89,0%

90,0%

100%

DCO

154,0 mg/l

201,7 mg/l

83,0%

62,0%

0%

MES

150,0 mg/l

116,0 mg/l

75,0%

38,0%

50%

Azote

34 à 46 mg/l

29,6 mg/l

36 à 53 %%

80,0%

100%

Pt

2,0 mg/l

4,9 mg/l

88,0%

38,0%

0%

Il y a donc une non conformité en DCO, MES et phosphore, le traitement mis en place ayant diminué les
concentra ons sans aNeindre la norme.
Une nonconformité de la
sta+on d'après la
Police de l'Eau

Par courrier en date du 9 août 2019, le service de la Police de l'Eau a indiquée que pour 2018 la sta on était
conforme en termes de collecte,équipement et performance par rapport à la Direc ve ERU mais non conforme
en performance à l'arrêté du 27/08/2014.
Les mesures sur le milieu naturel ne montrent pas d’impact de la sta on, même sur le phosphore.
Il convient toujours de curer le premier bassin de ceNe lagune et de conﬁrmer la bonne mise en service du
traitement du phosphore.

IV.4 - LA STATION DE MANIEU– COMMUNE DE S ALAUNES
CeNe sta on a été en èrement refaite en 2012, passant d'une lagune de 400 eq.hab à une sta on d'épura on
par boues ac vées de 1 500 eq.hab.
Après traitement, son rejet s'eﬀectue vers le Canal des Lagunats après passage dans un bassin d'étalement. Les
boues formées sont dirigées vers une ﬁlière de lits plantés de roseaux. Leur évacua on n’interviendra que dans
plusieurs années.
Un nouvel arrêté de rejet a été no ﬁé en 2017 avec la mise en place d’un suivi du milieu naturel.
CeNe sta on a fait l'objet en 2018 de 2 bilans d’autocontrôle et une visite du SATESE. Les résultats sont les
suivants :
Une sta+on
d'épura+on avec
seulement 20 % de
satura+on en
baisse depuis à
2016 alors qu’elle
devrait recevoir
plus de 50 % de sa
charge

Tableau 1 : Pollu+on reçue - Taux de satura+on
Paramètres
Equivalent habitants
Volume (m3/j)
DBO5 (kg/j)
DCO (kg/j)
MES (kg/j)
Azote (kg/j)
Phosphore (kg/j)

Capacité
nominale
1 500
225
90
180
135
21
8

Taux mo yen
de satu ra on

Valeurs mesu rées
2016
417
71
18
62
31
6,5
0,8

2017
380
119
16
59
27
7,7
0,9

2018
313
226
12
46
26
10,6
1,1

Evolu on
-17,8%
89,9%
-28,8%
-22,4%
-3,8%
37,7%
14,9%

20,8%
100,4%
12,9%
25,3%
18,9%
50,5%
14,4%

Nota : Le calcul de la charge en équivalent habitants est fait sur les valeurs DBO5, DCO et MES

Des dépassements
du débit lors
d’évènements
pluvieux ou en
nappe haute

On constate donc que la sta on a reçu encore un peu moins de charge ceNe année et que le nombre théorique
de personnes raccordées est très inférieur à celui correspondante aux 330 abonnés (soit environ 745
personnes).
Les mesures en con nu du
débit
ont
montré
des
dépassements fréquents de la
capacité nominale avec un
maximum de l’ordre de 800
m³/j en décembre. Ce dernier
débit représente 4 fois le débit
nominal mais surtout près de 8
fois le débit de temps sec.
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Le volume moyen mensuel est de 167 m³/j. Le débit a été supérieur au débit nominal pendant 167 jours (soit
46 % des jours) avec une forte prédominance en début et ﬁn d’année (période de nappe haute).
Sur les 2 mesures les résultats en sor e sont les suivants :
Tableau 2 : Performance du traitement - Rendements
Paramètres

Des rendements
d'épura+on très
bons

La Police de l’Eau
conclut à une
totale conformité
de la sta+on

Qualité du rejet
Norma f
Moyen

Rendement de la sta on
Norma f
Moyen

Conformité

Volume

225,0 m3/j

226,0 m3/j

/

/

/

DBO5

25,0 mg/l

3,0 mg/l

70%

93,0%

100%

DCO

125,0 mg/l

44,7 mg/l

75%

74,0%

100%

MES

35,0 mg/l

4,6 mg/l

90%

95,0%

100%

NGL

15,0 mg/l

3,2 mg/l

/

92,0%

100%

Pt

/

1,6 mg/l

/

61,0%

100%

On constate donc de très bons rendements et un respect des normes de rejet. Ces résultats sont meilleurs que
ceux de 2015. Même le phosphore est traité alors que la sta on n’est pas équipé pour cela.
Les mesures sur le ruisseau montre un impact de la sta on (souvent pas d’eau en amont) mais une auto
épura on sa sfaisante, sauf pour le phosphore.
Par courrier en date du 9 septembre 2019, le service de la Police de l'Eau a indiquée que la sta on était
conforme en termes de collecte, équipement et en performance par rapport à la Direc ve ERU et à l'arrêté
na onal du 22/06/2007 ainsi qu’à l’arrêté du 29/05/2017. Elle demande toujours les mesures prises pour luNer
contre les eaux parasites.

IV.5 - LA FILIÈRE BOUES
Une ﬁlière boues
par déshydrata+on
et chaulage puis
compostage
L'élimina+on de
87,4 t de ma+ères
sèches, en forte
baisse

100 % de
conformité de la
ﬁlière

Comme indiqué précédemment, la ﬁlière boues ne concerne actuellement que les sta ons de Castelnau et de
Listrac. Les sta ons de Moulis (lagunage) et Salaunes (lits de roseaux) ne sont pas concernées par le traitement
des boues tant que les opéra ons de curage ne sont pas réalisées.
Sur la sta on de Canteranne les boues sont déshydratées par centrifuga on et chaulées pour être envoyées sur
un site de compostage. Sur celle de Listrac, elles sont aussi centrifugées puis compostées.
Par rapport à 2016 où toutes les boues étaient traitées sur la sta on de Canteranne avec une produc on totale
de 104,3 tonnes de ma ères sèches (MS), on observe ceNe année une produc on de 55,8 t de MS sur
Canteranne (84,7 t en 2017) et 31,6 sur Listrac (43 t en 2017) pour un total de 87,4 t de MS, soit une baisse de
31 %. CeNe valeur reste cependant cohérente avec les charges en DBO5 traitées par les sta ons.
Le SATESE signale des incohérences entre les chiﬀres du rapport du délégataire et ceux transmis à
l’administra on.
Le taux de conformité de la ﬁlière boues est de 100 %, car toutes les boues sont traitées selon une ﬁlière
autorisée. La nouvelle ﬁlière permet un déstockage plus régulier des boues.

V - LES INDICATEURS DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE
Le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a précisé les éléments mesurant la performance des services
d'assainissement qui doivent être présentés dans le rapport annuel. Les valeurs des indices du présent
document sont conformes à ce texte. Il n'a été repris dans le texte du rapport que le résultat des calculs des
indices, ceux-ci étant détaillés en annexe. Une synthèse est faite en ﬁn de document.

V.1 - LES INDICES GÉNÉRAUX
Comme indiqué ci-dessus, on peut retenir les indices suivants :
Un très mauvais
indice de
conformité de
traitement des
sta+ons inférieur à
4%
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ou la réglementa on na onale. La conformité est donc très faible avec seulement 3,8 % de
conformité en pondérant les résultats de chaque sta+on par la pollu+on traitée sur celles-ci.
On peut donc s’inquiéter des dysfonc+onnement récurent depuis 2 ans sur ces sta+ons.

V.2 - INDICES CONCERNANT LES RÉSEAUX
Une faible
connaissance des
réseaux.
L’exploitant ne fait
toujours pas
l’eﬀort de mePre à
jour les plans

Les réclama+ons
apparues en 2016
baissent en 2018

Depuis 2008, les plans du réseau ont été intégrés à un Système d'Informa on Géographique (SIG), ce qui
permet à l'exploitant de meNre à jour directement les plans sur informa que.
L'indice de connaissance et de ges+on patrimoniale des réseaux n’est toujours que de 30 sur un total possible
de 120, le référen el ayant été modiﬁé en 2013 (voir annexe). Ce résultat faible résulte principalement de la
méconnaissance précise des réseaux (âge, matériaux), de l'absence d'un diagnos c et de la mise en place
progressive du plan de renouvellement des branchements et des conduites. Si la connaissance de l'âge des
réseaux est porté à plus de 52 %, par le diagnos c par exemple, l'indice serait de 70.
Le taux moyen de renouvellement des conduites sur 5 ans est égal à : 0,10%, en raison des faibles travaux de
réhabilita on entrepris par la collec vité pour l’instant.
Le SATESE signale plusieurs trop plein ou déversoir en réseau mais pas le délégataire. A par r du seul déversoir
suivi en tête de sta on d’épura on, on arrive à un taux de connaissance des rejets de 90/120.
Comme les années précédentes, il a été recensé les réclama ons pour une valeur de 34 réclama ons
conduisant à un taux de réclama+on de 7,38 pour 1 000 abonnés, en baisse par rapport à 2017 (12/1000).
Il n’a pas été signalé d’abonné ayant subi des dégâts suite à des débordements, soit un taux de 0,0 pour 1 000
habitants alors que ce taux était de 0,10 en 2017 (1 abonné).

VI - LES TRAVAUX ET LES ÉTUDES
La collec vité et l'exploitant ont réalisé de nombreux travaux en 2018 pour améliorer le service :
Réalisa on

De nombreux
travaux réalisés et
en prévision

Type

Localisa on

Collec vité
Collec vité
Collec vité

Travaux Traitement du phosphore sur les sta ons de Castelnau et Moulis : 160 000€
Travaux Ajout d’un traitement contre l’H2S au poste de Maucaillou : 22 500 €
Travaux Par cipa on à la réhabilita on du lo ssement Les Fougères

Exploitant
Exploitant
Exploitant

Travaux Renouvellement des équipements sur certains poste de refoulement
Travaux Rénova on de certain équipements de la sta on de Canteranne
Travaux Armoire électrique de la sta on de Mannieu

Pour 2019, la collec vité prévoit les travaux suivants :
Mise en œuvre du diagnos c par des réhabilita ons : 575 000 €
Traitement du phosphore sur la sta on de Castelnau : 70 000 €
Évacua on des boues de la sta on de Moulis : 134 000 €
Renouvellement du réseau Rue de la Gare : 280 000 €
Extension du réseau à Bouqueyrau : 1 170 000 €

VII - LES INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE
VII.1 - TARIFICATION DE L 'ASSAINISSEMENT
VII.1.1 - Préambule

Deux factures par
an pour le service
de l'assainissement

Le tarif payé pour l'assainissement collec f par chaque abonné comprend une part pour la collec vité, une part
pour l'exploitant et la TVA. Ces factures sont calculées en fonc on de la consomma on d'eau potable..
Chaque abonné paye deux factures d'assainissement collec f par an :
une facture prévisionnelle basée sur une es ma on à par r des consomma ons de l'année précédente;
une facture déﬁni ve lors de la relève des compteurs et qui comprend la prime ﬁxe du second semestre
ainsi que la part variable correspondant au volume réellement consommé, diminué du volume pris en
compte pour la première factura on.
Pour les abonnés non raccordés au collec f, le Service Public d'Assainissement Non Collec f (SPANC) est assuré
par la Médulienne, une collec vité locale regroupant aussi des communes non adhérentes au Syndicat de
Castelnau de Médoc.
Il est rappelé que la redevance d'assainissement peut s'appliquer à par r de la mise en service du réseau
desservant un abonné, que celui-ci ait réalisé ou non la par e privé de son branchement. Après 2 ans, l'absence
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d'un raccordement conforme peut entraîner un doublement de la redevance (Ar cle L35-5 du Code de la Santé
Publique).
VII.1.2 - La part de la collec+vité
En juillet 2018, la
première
augmenta+on de
la part Syndicale
depuis 2007

La part pour la collec vité sert à couvrir les frais ﬁnanciers des inves ssements (emprunts, prévisions pour les
réalisa ons futures,..) ainsi que le fonc onnement du Syndicat. Ce prix est ﬁxé annuellement par délibéra on
de la collec vité en fonc on des besoins.
Le Syndicat a ﬁxé les tarifs suivants :
2018

Prix au 1er
janvier 2017

Prix au 1er
janvier 2018

79,98 €/an

79,98 €/an

79,98 €/an

0,00%

0,00 €/an

1,2528 €/m3

1,2528 €/m3

1,3700 €/m3

9,36%

0,1172 €/m3

Abonnement
Consomma on

Prix au 1er Varia on en % Varia on en
janvier 2019
2017/2018
valeur

Conformément à la volonté du Syndicat, il n'y avait pas eu de modiﬁca on de tariﬁca on depuis le 1er juillet
2007. A par r de juillet 2018, la part ﬁxe reste iden que mais la part variable passe à 1,37€/m³. CeNe
augmenta on est indispensable pour réussir à réaliser les nombreux travaux prévus. Par délibéra on en date
du 24 juin 2019, le tarif est reconduit à l’iden que à par r du 1er juillet 2019.
VII.1.3 - La part de l'exploitant
Conformément au contrat d'aﬀermage, la part de l'exploitant comprend aussi une part ﬁxe et une part
propor onnelle. CeNe redevance sert à couvrir les frais d'exploita on.

Une augmenta+on
forte en raison de
l’avenant de 2017

L'augmenta on annuelle suit une formule de calcul qui intègre des paramètres d'évolu on du coût de
l'énergie, des salaires et des travaux. Elle est ﬁxée par le contrat d'aﬀermage qui lie l'exploitant au Syndicat.
CeNe formule a fait l'objet d'une négocia on lors de la mise en concurrence des entreprises délégataires.
L’avenant signé en 2017 pour tenir compte de la nouvelle sta on de Listrac et les nouveaux postes fait monter
fortement le prix de l’eau en 2018. Pour 2019, il s’agit du tarif au 1er janvier, donc avant les tarifs du nouveau
contrat de concession (49€/an de part ﬁxe et 0,8850 €/m³ de part variable).
Prix au 1er
janvier 2017

Prix au 1er
janvier 2018

Prix au 1er
janvier 2019

Varia on en %
(2016/2017)

Varia on en
valeur

46,10 €/an

56,20 €/an

57,68 €/an

2,63%

1,48 €/an

0,7065 €/m3

0,9895 €/m3

1,0215 €/m3

3,23%

0,032 €/m3

2018

Abonnement
Consomma on

VII.1.4 - Les taxes
Une augmenta+on
de la TVA à 7 % en
2012 et à 10 %
depuis 2014
Un arrêt de la
progression de la
taxe de l'Agence
de l'Eau

Le service de l'Assainissement subit en 2012 une hausse de la TVA qui passe de 5,5 % à 7 %, puis une seconde
hausse à 10 % en 2014.
La “Redevance Préserva+on” et la “Contre Valeur Pollu+on” perçues par l'Agence de l'Eau Adour Garonne
pour ﬁnancer les inves ssements nécessaires à la préserva on et à l'améliora on de la qualité des Eaux sont
prélevées sur la facture d'eau potable, même si elle concerne en par e l'assainissement.
Depuis 2007, s'ajoute une nouvelle taxe de "Modernisa+on des réseaux de collecte" qui augmente de 0,005 €/
an à savoir une valeur de 0,240 €/m³ en 2016, 0,245 €/m³ en 2017 et 0,250 en 2018 et 2019.
VII.1.5 - Récapitula+f
Comme le demande
la réglementa on, il
est présenté une
facture type pour une
consomma on
annuelle
de 120
m3/an,
ce
qui
correspond
à
la
moyenne na onale
pour une famille de
résidents permanents
(données INSEE).
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1er janvier 2017

Année 2018

1er janvier 2019

Exercice 2018

Varia on en %
2018/2017

Varia on en %
2018/2019

Part collec+vité
Abonnement
Consomma on

79,98 €/an

79,98 €/an

79,980 €/an

0,00%

0,00%

1,2528 €/m3

1,2923 €/m3

1,3700 €/m3

3,15%

6,01%

Part exploitant
Abonnement
Consomma on

46,10 €/an

56,20 €/an

57,68 €/an

21,91%

2,63%

0,7070 €/m3

0,9895 €/m3

1,0215 €/m3

39,96%

3,23%

2,04%

0,00%

Taxes et redevances
TVA
Redevance
pollu on

10,00%

10,00%

10,00%

0,2450 €/m3

0,2500 €/m3

0,2500 €/m3

Ces données conduisent à une facture moyenne pour 120 m³ :
Facture type pour une consomma+on de 120 m3/an
Prix année 2018 Prix janvier 2019 Varia on en %

Montant
En €/m3

Part collec+vité
Abonnement

79,98 €

79,98 €

/

0,67 €

Consomma on

155,08 €

164,40 €

6,01%

1,37 €

Part exploitant
Abonnement
Consomma on

56,20 €
118,74 €

57,68 €
122,58 €

2,63%
3,23%

0,48 €
1,02 €

Sous total hors taxes

410,00 €

424,64 €

3,57%

3,54 €

30,00 €

0,00%

0,25 €

Taxes et redevances
Redevance Pollu on

30,00 €
TOTAL

TOTAL Eau hors TVA

440,00 €

454,64 €

3,33%

3,79 €

TVA à 10%

44,00 €

45,46 €

3,33%

0,38 €

TOTAL TTC

484,00 €

500,10 €

3,33%

4,17 €

Le prix moyen de l'eau pour une consomma+on de 120 m3/an est de 4,17 €/m3 TTC (3,79 €/m3 HT),
soit un total TTC de 500,10 €/an
Le poids de la part ﬁxe (abonnement) est de 32,4 %, soit en dessous du seuil légal des 40%
NOTA : Pour 2018, il s’agit d’une valeur moyenne car le prix a évolué en juillet 2018.

Par rapport aux données de
2017,
le
prix
de
l’assainissement classe le
SIAEPA de Castelnau à la
127ème place sur les 145
collec vités recensées en
assainissement.
Elle se situe à 1 €/m³ de
plus que la moyenne de
3 €/m³.
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Si l'on rajoute le prix de l'eau potable, le prix moyen TTC 2018 du m 3 pour une consomma on annuelle de
120 m3 est de 5,86 €/m3 (total annuel de 703,87€ TTC). Il passe à 722,96 € TTC soit 6,04 €/m³ en début 2019.
Cependant, le nouveau contrat à par r du 1er juillet conduit à une facture de 695,44 €/an, soit 5,80 €/m³.
Composant d'une facture eau et assainissement de 120 m3/an au 1er janvier 2019

VII.2 - BILAN FINANCIER DU SERVICE
VII.2.1 - Les recePes du service de l'Assainissement
Conformément aux éléments ﬁnanciers décrits ci-dessus, les receNes du service d'assainissement peuvent être
es mée dans le tableau suivant :
2018

Syndicat

Exploitant
4 604

Nombre d'abonnés

Une augmenta+on
des recePes de
l’exploitant et plus
forte de celle du
Syndicat en
cohérence avec
l’évolu+on des
abonnés et des
tarifs

426 548 m3

Volume vendu
Prix abonnement

79,98 €/an

56,20 €/an

Prix au m3

1,29 €/m3

0,9895 €/m3
626 972,72 €

Part du
total
39,2%

422 069,25 €

973 297,23 €

60,8%

680 814,05 €

1 600 269,95 €

926 265,00 €

693 217,00 €

1 619 482,00 €

893 414,00 €

680 038,00 €

1 573 452,00 €

3,68%

1,94%

2,93%

ReceNes

Total

Parts ﬁxes

368 227,92 €

258 744,80 €

Consomma on

551 227,98 €

Total

919 455,90 €

Valeurs RAD 2018
Valeurs RAD 2017
Varia on

Nota : Ces chiﬀres ne correspondent pas au compte administra$f qui intègre des montants correspondant à deux exercices,
en fonc$on des dates de reversement de la part collec$vité par l'exploitant.

On constate sur ce bilan que les receNes réelles du Syndicat et du délégataire sont conformes aux prévisions .
VII.2.2 - Compte administra+f
Conformément au compte administra f voté par l'Assemblée Syndicale, on peut retenir le bilan ﬁnancier
suivant :
Un compte
administra+f qui
est fortement
posi+f

2018
Résultat exercice 2018

Dépenses
ReceNes
Balance

Report exercice 2017
Résultat cumulé au 31/12/2018
Reste à réaliser (dépenses - receNes)
Clôture exercice 2018

Inves ssement

Exploita on

TOTAL

2 396 854,98 €
3 269 961,88 €

869 697,93 €
1 236 514,98 €

3 266 552,91 €
4 506 476,86 €

873 106,90 €

366 817,05 €

1 239 923,95 €

229 900,26 €
1 103 007,16 €

273 592,91 €
640 409,96 €

503 493,17 €
1 743 417,12 €

34 842,50 €
1 068 164,66 €

34 842,50 €
640 409,96 €

1 708 574,62 €

Ce compte administra f est redevenu bénéﬁciaire après une année en néga f en 2016 en raison des très forts
inves ssements. Il permets de faire face aux prochains travaux importants prévus.
VII.2.3 - Évolu+on de la dePe
En fonc on des éléments du compte administra f 2018, on ob ent les données suivantes :
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Année

2017

2018

Varia on

4 852 333,80 €

4 565 225,36 €

-5,92%

428 545,81 €

428 339,95 €

-0,05%

dont capital

276 277,20 €

286 190,73 €

3,59%

dont intérêts

152 268,61 €

142 149,22 €

-6,65%

Nombre d’abonnés

4 494

4 604

2,45%

DeNe par abonnés

1 079,74 €

991,58 €

-8,16%

95,36 €

93,04 €

-2,44%

Encours de la deNe
Remboursement annuel
Des annuités de la
dePe de 93 € par
abonné

Remboursement annuel par abonné

Une dePe en
augmenta+on les
prochaines années
à cause d’un
nouvel emprunt en
2016

Exercice 2018

L'évolu on es mée des annuités de la deNe (hors nouvel emprunt)sur les prochaines années est donnée ciaprès.
On constatait une baisse importante jusqu'en 2016 pour passer en dessous de 320 000 € d'annuité au lieu de
440 000 € en 2013.
Cependant, ﬁn 2016, il a était fait un nouvel emprunt de 2 400 000 € sur 25 ans dont les remboursements ont
commencer à courir en 2017 pour une annuité de l’ordre de 113 000 € jusqu’en 2041.
Comme indiqué en annexe, la durée d'ex nc on de la deNe en fonc on des éléments du budget 2017 est de
l’ordre de 3 ans ..
L’augmenta on de la deNe conduit à un endeNement de 991 €/abonné et un remboursement de
93€/an/abonné en 2018 pour environ 72 €/an/abonné en 2016.

Année
début

Libellé

1

2011

Tvx 2011

CA

20 ans 4,75%

14

2032

500 000,00 €

363 422,03 €

19 185,94 €

20 086,92 €

39 272,86 €

2

2003

Prog 2002

CLF

28 ans 4,11%

14

2032

589 000,00 €

353 552,08 €

17 912,73 €

16 604,48 €

34 517,21 €

3

2003

ExtSTEP

CLF

28 ans 4,11%

14

2032

490 000,00 €

294 126,65 €

14 901,92 €

13 813,58 €

28 715,50 €

4

2003

Tvx

CLF

29 ans 4,70%

15

2033

350 000,00 €

226 553,47 €

9 906,19 €

12 083,09 €

21 989,28 €

5

2005

Gd Pouj

CLF

24 ans 3,45%

12

2030

210 000,00 €

121 777,77 €

8 004,17 €

4 672,15 €

12 676,32 €

6

2007

Reﬁnanc

CLF

14 ans 4,96%

4

2022

562 774,12 €

186 626,12 €

41 277,85 €

11 304,04 €

52 581,89 €

7

2001

Tvx

CE

19 ans 5,36%

3

2021

719 559,36 €

160 472,13 €

47 966,65 €

11 568,35 €

59 535,00 €

8

2004

Tvx

CA

24 ans 4,05%

11

2029

608 000,00 €

302 534,65 €

26 862,72 €

6 412,68 €

33 275,40 €

9

2004

Tvx

CA

29 ans 4,34%

16

2034

477 000,00 €

320 187,20 €

13 340,97 €

15 409,00 €

28 749,97 €

10

2008

32D

Agence 15 ans 0,00%

6

2024

62 400,00 €

20 800,00 €

4 160,00 €

0,00 €

4 160,00 €

11

2017

Tvx

23

2041

82 671,59 €

30 194,93 €

112 866,52 €

TOTAL GÉNÉRAL
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25 ans 1,32%

Durée
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restant dû
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Capital
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Annuité

N°

2 400 000,00 € 2 215 173,26 €
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VIII - SYNTHÈSE GÉNÉRALE
La réglementa on (Décret du 2 mai 2007 et circulaire du 28 avril 2008) impose la produc on d'indicateurs de
performance et de caractérisa on technique et ﬁnancière du service. Ces éléments sont commentés dans le
texte ci-dessus et calculés dans l'annexe joint.
Code
In+tulé
ﬁche
A - Indicateurs descrip+fs du service
D201.0 Nombre d'habitants desservis (es ma on)
D202.2 Autorisa on de déversement industriel
D203.0 Quan té de boues
D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (n+1)
B - Indicateurs de performance
P201.1 Taux de desserte par les réseaux
P202.2 Indice de connaissance patrimonial du réseau
P203.3 Conformité de la collecte
P204.3 Conformité des équipements des sta ons
P205.3 Conformité de la performance des sta ons
P206.3 Taux de conformité d'évacua on des boues
P207.0 Montant des abandons de créance
P251.1 Taux de débordement (pour 1 000 habitants)
P252.2 Points de curage fréquent (pour 100 km)
P253.2 Taux moyen de renouvellement du réseau
P254.3 Taux de conformité des sta ons acte individuel
P255.3 Indice de connaissance des rejets
P256.2 Durée d'ex nc on de la deNe
P257.0 Taux d'impayés
P258.1 Taux de réclama on (pour 1 000 abonnés)

Unité

Valeurs
2017

Valeurs
2018

Evolu on
2016/2017

Valeurs
ONEMA

hab
U
T MS
€ / m3

9 997
0
191,6
4,03

10 359
0
87,4
4,17

/
/
---

/
/
/
2,27

%
X / 120
%
%
%
%
€/m³
Nb/1000
Nb/100
%
%
X / 120
an
%
Nb/1000

79,4
30
100
100
3,8
100,0
0,000
0,10
6,35
0,08
50
30
3,7
2,41
12,0

79,7
30
100
100
3,8
100,0
0,000
0,00
6,31
0,10
61
90
3,0
2,70
7,4

/
/
/
-/
/
++
+
+
+
++
++
++
++

94,6
87,6
98,2
97,9
97,7
91,8
0
0,08
0,44
0,28
94
66
6,35
2,31
2,62

Données ONEMA 2016 : Valeur en rouge : moins bon que les chiﬀres ONEMA ++ : évolu$on favorable -- : évolu$on défavorable

On constate encore une fois de résultats qui ne sont pas bons malgré des indices du service qui s’améliorent.
Le fonc+onnement des sta+ons d’épura+on est alarmant avec des non conformités signalées par la Police de
l’Eau
Malgré les annonces du délégataire l’année dernière, la connaissance des réseaux reste anormalement bas
car le délégataire ne reporte pas sur ses plans les éléments qui lui ont été fournis ou qui sont à sa charge.
Les indices ﬁnanciers, comme le taux d’impayés, montrent une dégrada on lente.
Le délégataire ayant pour la première fois mesuré les réclama ons en 2016, on constate en 2017 qu’elles
augmentent et redescendent en 2018.
Le prix de l'eau est élevé par rapport à la moyenne na onale mais s'explique par les forts inves ssements en
cours sur les sta ons d'épura on et les réseaux.
La moyenne du prix de l’assainissement en Gironde est de 3,00 €/m³ en 2017. Le Syndicat était classé en 2017
dans les 20 % services de Gironde les plus cher sur 145 services ayant donné les renseignements.
D'autres indica ons chiﬀrées sont données en annexe.
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FICHE DE SYNTHESE DES INDICES DE PERFORMANCE ASSAINISSEMENT
Collectivité :
Service :
Année :

SIAEPA de Castelnau Médoc
Assainissement Collectif
2018

A - Indices conformes aux décrets du 2 Mai 2007
1 - Taux de desserte - P201.1
Nombre d'abonnés du service :
Nombre d'habitants desservis :
Nombre potentiel d'abonnés :

Ratio AEP : 2,25 hab/abonné
plus 9 mat. de vidange
(Estimation d'après ratio AEP)
( Selon données AEP)

4 604
10 359
5 777

(79,4 % en 2017 )

Le taux de desserte est de : 79,7%

2 - Indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eaux usées - P202.2
Réponse

Points

A - Plan des réseaux (sur 15 points)

Oui
X
X
TOTAL A
X

10
5

Existance d'un plan complet des réseaux et autosurveillance
Plan mis à jour annuellement

B - Inventaire des réseaux (sur 45 points)
10
0à5
0 à 15

Inventaire de 50% des réseaux et mise à jour
Matériaux et diamètre connus (% de connus)
Date de pose (% linéaire connu)

100%
9%
TOTAL A+B
X

C - Compléments (si A + B > 40 - sur 60 points)
Altimétrie de la moitié du réseau
Altimétrie au-dessus de 50%
Localisation des ouvrages annexes
Mise à jour inventaire équipements électromécanique
Précision nombre de branchements par tronçon de réseau
Récapitulatif et localisation des interventions
Programme pluriannuel des inspections et réparations
Mise en œuvre du plan pluriannuel de renouvellement des canalisations

Non

10
0à5
10
10
10
10
10
10

X
X
X
X
X
X
TOTAL

Total
10
5
15
10
5
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
30

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux eaux usées est de 30 sur 120
L'indice de l'année 2017 était de :
30 sur 120
3 - Conformité de la collecte des effluents, des équipements et de la performance des ouvrages d'épuration
Schéma d'assainissement :
Pollution de la zone collective :
Pollution industrielle :
TOTAL

Réalisé : Oui

Approuvé : Oui

621,54 kg/j de DBO5

(base 60 g / abonné )

621,54 kg/j de DBO5

Existence d'un traitement respectant les articles R2224-10 à R2224-14 :
Existence d'une surveillance respectant l'article R2224-15 :
Données Police de l'Eau de juillet
20198 sur bilans 2018
Castelnau
Listrac
Moulis
Salaunes
Moyenne

(en 1999)

2018

2017

Oui
Oui

Oui
Oui

Conformité collecte
(P203.3)

Conformité
traitement
(P204.3)

Conformité performance

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
100%
25%

Total pondéré
DBO5 en kg/j
(P205,3)

0,0%
0,0%
0,0%
16,0%
3,8%

276
105
22,5
16
419,5

Nota : ces données sont fournies par la Police de l'Eau. NR : non renseigné par la Police de l'Eau
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4 - Indices réseaux de collecte
Nombre de kilomètre de réseau :
2018
0,061

Nombre de kilomètre renouvelé :

110,898
2017
0,054

Nombre de demande d'indemnisation suite à débordement :
Point du réseau ayant nécessité plus de 2 interventions :

km

(110,2 km en 2017 )
2016
0,198

2015
0,260

2014
0,000

0
7
2018

2017

0,10%

0,08%

P253.2

Taux de débordement pour 1 000 habitants

0,00

0,10

P251.1

Taux de curage fréquent pour 100 km

6,31

6,35

P252.2

Taux moyen de renouvellement du réseau sur 5 ans

Moyenne
0,115

5 - Indice sur les ouvrages de traitement
Production théorique de boues :
Production réelle de boues :
Filière boues :
Conformité de la filière :
Boues éliminées par la filière :
Nombre de bilans réalisés :
Bilans conformes :
Bilans dans domaine de garantie :
Bilans conformes dans DTG :

67,2 t MES
0,7 kg MES par kg DBO5 traitée)
DBO5 traitée
87,4 t MES
soit 130,07 %
(191,6 % en 2017 )
Déshydratation et compostage
Oui
87,4 t MES
Auto
Conformité
28
15
23
14

Castelnau
Listrac
Moulis
Salaunes

12
12
2
2

9
4
0
2

2018

2017

Taux de conformité de la filière boues

100,0%

100,0%

Taux global de conformité de la station (tous les bilans)

53,6%

76,7%

Taux de conformité station > 2000 eqhab dans DTG (P254.3)

60,9%

90,5%

263 kg/j

Taux
75,0%
33,3%
0,0%
100,0%

6 - Indices de connaissance des rejets au milieu naturel - P255.3
Nombre de points de déversements : 9

Points

a - Indices de Base
Identification des points de rejets potentiels (déversoir)
Evaluation du bassin amont aux déversements
Témoins des moments et importance des déversements
Réalisation de mesures de débit et pollution des rejets
Existence d'un rapport des dispositions de surveillance
Connaissance qualité du milieu récepteur et impacts rejets

20
10
20
30
10
10

Réponse
Oui
X
X
X
X

Non

Total
20
10
20
30

X
X
TOTAL

10
90

b - Indices complémentaires si a > 80
Points
Evaluation des rejets pluviaux en pseudo séparatif
Suivi pluviométrie et rejets pluviaux en unitaire

10
10

Réponse
Oui

Non
X
X
TOTAL

Total

0

L'indice de connaissance des rejets au milieu naturel est de 90 sur 120
L'indice de l'année 2017 était de :
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7 - Indices liés au fonctionnement du service
4 604
34
31
1
0

Nombre d'abonnés domestiques :
Nombre de réclamation :
Nombre de nouveaux branchements :
Délai contractuel d'ouverture du branchement :
Nombre de non respect du délai d'ouverture :

abonnés
réclamations
nouveaux branchements
jours
Non respect
2018

2017

Taux de réclamation = Nombre de réclamation pour 1 000 abonnés

7,38

11,99

Taux de respect du délai d'ouverture des branchements

100%

100%

P258.1

8 - Indices financiers
Nombre d'abonnés :
Montant abonnement :

4 604
79,98 €/an

Consommation :
Volume consommé :

Recettes Assainissement Collectif
Vente d'eau et taxes :
1 068 593,64 €
Produits financiers :

1,3700 €/m3
426 548 m3

Dépenses Assainissement Collectif
19 714,80
Frais généraux :

0,00 €

0,00

Charge du personnel :

Subventions d'exploitation :

110 878,00 €

Intérêts de la dette :

135 670,93

Recettes d'investissement :

1 082 242,36 €

Capital de la dette :

286 190,73

Immobilisation :

532 419,59

Divers :

47 794,00

Report année 2017 :

503 493,17 €

Divers :
TOTAL Recettes :

2 765 207,17 €

Bilan : 1 743 417,12 €
Clôture :
Nota : Toutes les opérations budgétaires ne sont pas indiquées

TOTAL Dépenses :
Reste à réaliser : 34 842,50 €
1 708 574,62 €

1 021 790,05 €

Variation
en valeur

2018

2017

Encours de la dette

4 565 225,36 €

4 852 333,80 €

-287 108,44 €

-5,9%

Recettes totales

2 261 714,00 €

2 278 575,83 €

-16 861,83 €

-0,7%

Dépenses totales

1 021 790,05 €

1 234 920,34 €

-213 130,29 €

-17,3%

Capital remboursé

286 190,73 €

276 277,20 €

9 913,53 €

3,6%

0,00 €

Amortissemetns
Montant des factures impayées (année n-1):
Montant des abandons de créances :
Dégrèvement pour fuites (deleg seul):

en %

79 115,00 €
848,15 €

2 925 168 €
10 dossiers 427 342 m3

2017

64 643,00 €

1 500,00 €

19

5 693 m3

2 760 €

2018

2017

1 526 115 €

1 319 933 €

Durée d'extinction de la dette = rapport Encours / Epargne brute

3,0 ans

3,7 ans

Taux d'impayés (P257.0)

2,70%

2,41%

Epargne brute = recettes réelles - dépenses réelles hors capital remboursé
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9 - Récapitulatifs - Code fiche selon circulaire du 28 Avril 2008
Code fiche

Intitulé

Valeur

A - Indicateurs descriptifs du service
D. 201.0

Estimation du nombre d'habitants desservis

10 359

D. 202.2

Nombre d'autorisation de déversement industriel

0

D. 203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration

87,4 t MES / an

D. 204.0

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (année n+1)

4,17 €/m3

B - Indicateurs de performance
P201.1

Taux de desserte par les réseaux

P202.2

Indice de connaissance patrimonial du réseau

30 sur 120

P203.3

Conformité de la collecte (norme Européenne)

100,0%

P204.3

Conformité des équipements des stations (norme Européenne)

100,0%

P205.3

Conformité de la performance des stations (norme locale)

P206.3

Taux de conformité d'évacuation des boues

P207.0

Montant des abandons de créance ou fond de solidarité

P251.1

Taux de débordement des effluents (pour 1 000 habitants)

0,00

P252.2

Nombre de points de curage fréquent (pour 100 km)

6,31

P253.2

Taux moyen de renouvellement du réseau

0,10%

P254.3

Taux de conformité des stations > 2 000 eqhab

60,9%

P255.3

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel

P256.2

Durée d'extinction de la dette

3,0 ans

P257.0

Taux d'impayés sur la facturation de l'année précédente

2,70%

P258.1

Taux de réclamation (pour 1 000 abonnés)

ICARE - Juillet 2018

79,7%

3,8%
100,0%
0,0131 €/m3

90 sur 120

7,38
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