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Le rappel du cadre de la délégation

� Contractant : MAINTENON

� Périmètre du service : MAINTENON, PIERRES

� Nature du contrat : Affermage

� Date de début du contrat : 28/01/2005

� Date de fin du contrat : 31/12/2017

� Délégataire : Compagnie des Eaux et de l'Ozone

La présentation générale
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� Liste des avenants :

Avenant N° Date d'effet Commentaire 

2  16/01/2016 

Modalités de règlement de la redevance 

assainissement pour le traitement des 

effluents de la commune de Pierres 

1  24/12/2013 

Prise en charge de la nouvelle station 

d'épuration et 3 postes de relèvement. 

Traitement des effluents de la commune de 

Pierres sur la nouvelle station. L'ancienne 

station d'épuration sera retirée du 

périmètre de la délégation. 

 

 



L’essentiel de l’année

Les chiffres clés 2016

100%1 977

Taux de conformité des 
rejets de la station d’épuration 

100,0%

Abonnés

4 491

Habitants desservis

367 731 m3

Assiette
de la redevance

Taux d’évacuation des boues
suivant une filière conforme

Nombre de points du réseau
nécessitant des interventions
fréquentes

0 u/100km
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45 km

266109 270 éq. Hab.

246 m26 815 m

L’essentiel de l’année

Les chiffres clés 2016

Réseau de collecte

Postes de
refoulement

Grilles
et avaloirsUnités de dépollution

1

Réseau unitaire

17 581 m

Réseau de collecte
des eau pluvialesRéseau

Capacité
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L’évolution du nombre de clients et de l’assiette d e la redevance

� Pour la partie volume assujettis 

à l’assainissement ainsi que le 

nombre abonnés augmentent 

de nouveau cette année.  

Commune de Maintenon – 2016

  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Assiette totale (m3) 180 959 190 163 307 376 342 051 367 731 7,5% 

dont domestiques  184 239 174 212 192 551 176 473 -8,3% 

dont domestiques SRU   2 470 11 411 9 660 -8,4% 

dont industriels  3 737 1 834 4 436 2 438 -45,0% 

dont bâtiments communaux  1 635 126 432 130 542 176 277 35,0% 

dont appareils publics  552 2 428 3 111 2 883 -7,3% 

(1)Réception d'effluents en provenance d'autres collectivités  

 



L’essentiel de l’année

6

Le curage et les désobstructions des canalisations et des branchements

Commune de Maintenon – 2016

� Nombre de désobstructions 
2016

• 13 sur réseau et 
branchements

• 11 sur canalisations

� En 2016, le taux de curage 
curatif est de 6,69 u/1000 
clients

� En 2016, le taux de points 
noirs (au moins 2 interventions 
dans l’année) est de 0,00 pour 
100 km de réseau

� En 2016, le linéaire de 
canalisations curées 
représente 11,1 % du linéaire 
du réseau

Interventions de curage préventif 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Longueur de canalisation curée (ml) 4 415 4 420 5 425 4 569 4 612 0,9% 

 
 

Interventions curatives 2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre de désobstructions sur réseau 7 5 8 10 13 30,0% 

   sur branchements 2 1 3 5 2 -60,0% 

   sur canalisations 5 4 5 4 11 175,0% 

   sur accessoires 0 0 0 1 0 -100,0% 

      sur bouches d'égouts, grilles avaloirs 0 0 0 0 0 0% 

Longueur de canalisation curée dans le cadre 

d'une opération de désobstruction (ml) 
0 125 460 156 320 105,1% 

 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Nombre total de points concernés sur le réseau 0 0 0 0 0 0% 

Longueur du réseau de collecte des eaux usées 

hors branchements (ml) 
26 736 26 736 26 736 26 736 27 061 1,2% 

Nombre de points du réseau nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100km 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 
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Les renouvellements et travaux neuf réalisés

� Renouvellement des installations

Commune de Maintenon – 2016

Installation Date de réalisation Commentaires

Maintenon - PR Les Digues 05/2016 Pompe 1

Maintenon - PR La Ferté 05/2016 Pompe 2

� Réseaux et branchements

Commune Date Adresse Nombre de branchements Matériau / Diamètre (en mm)

MAINTENON 18/02/2016 14 Rue des Sablons 1 DN 160 PVC

MAINTENON 16/05/2016 5 Rue de la Guaize 1 DN 160 PVC
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La consommation énergétique et de réactifs

� Bilan énergétique du patrimoine

� Consommation de réactifs

Commune de Maintenon – 2016

  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 192 584 325 238 793 863 712 076 795 140 11,7% 

Usine de dépollution 165 523 296 416 746 424 656 767 739 525 12,6% 

Postes de relèvement et refoulement 27 061 28 822 47 439 55 309 55 615 0,6% 

 
 

2 types de réactifs sont utilisés sur la station 

d’épuration:

- Chlorure ferrique avec une consommation 

annuelle de 2,28 tonnes

- Polymère avec une consommation annuelle de 

3,6 tonnes
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Le traitement des effluents

� 12 bilans 24h d’autosurveillance entrée sortie ont été réalisés conformément à la 
réglementation

� 100 % des bilans 24h réalisés en sortie d’ouvrages d’épuration sont conformes aux objectifs 
de rejets fixés par arrêté préfectoral

Commune de Maintenon – 2016

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement 

  DCO DBO5 MES NK NGL Pt 

Nombre de bilans disponibles 12 12 12 5 5 5 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 798 275 361 91,5 92,0 9,1 

Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j) 25,3 3,1 4,9 1,8 2,5 0,5 

Rendement moyen annuel (%) 96,8 98,9 98,7 98,0 97,3 94,8 

Concentration moyenne annuelle en 

sortie (mg/l) 
24,2 3,0 4,7 1,8 2,4 0,5 

Prescription de rejet - Concentration 

maximale par bilan (mg/l) 
90,00 25,00 30,00       

Prescription de rejet - Concentration 

moyenne annuelle maximale (mg/l) 
      5,00 10,00 2,00 

Les valeurs moyennes observées (concentration, charge et rendement) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque 

celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation de taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la 

présente section. 

 

 
Adéquation de la capacité à la charge 

  
Volume 

(m3/j) 

DCO 

(kg/j) 

DBO5 

(kg/j) 

MES 

(kg/j) 

NK 

(kg/j) 

NGL 

(kg/j) 

Pt 

(kg/j) 

Charge moyenne annuelle 

entrante 
1 066 798 275 361 91,5 92,0 9,1 

Capacité épuratoire 1 839  556     

Occurrence de dépassement de 

capacité (*) 
0,8%   0%         

(*) Pourcentage de bilans d'autosurveillance hors du domaine de traitement garanti.Valeur non calculée dans le cas où l'installation n'est 

pas dimensionnée pour le paramètre. 
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Le devenir des boues et des autres sous-produits

Commune de Maintenon – 2016

� En 2016, le traitement des eaux usées par les ouvrages d’épuration a généré les sous-produits
suivants :

• Masse de refus de dégrillage évacués : 6,7 t

• Masse de sables évacués : 4,0 t

� Pour l’année 2016, le taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des 
filières conformes à la réglementation est de 100 % et le volume évacué est  de 69 tonnes 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100 100 100 100 100 

   Station de Maintenon 100 100  

   STEP_Maintenon_Nouvelle  100 100 100 100 
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Synthèse globale du système d’assainissement

Volumes entrants dans 

la/les STEU :

390 091 m3

Volumes déversés sur 

les déversoirs en tête

de station (A2) :

69 m3

Volumes déversés 

(temps sec et temps de 

pluie, A1 et R1) :

1 064 m3

Volumes admis dans les 

files de traitement (A3) :

391 090 m3

Volumes traités (A4) :

382 002 m3

Commune de Maintenon – 2016



L’économie du contrat et son contexte de marché
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Les principes de tarification du service d’assainis sement

� Le tarif payé par chaque 
abonné comprend des taxes 
(TVA et Agence de l’Eau...), 
une part Collectivité et une 
part exploitant

� Le tarif de l’exploitant est fixé 
par le contrat. Il est composé 
d’une part abonnement et
d’une part proportionnelle à 
la consommation

MAINTENON 

Prix du service de l'assainissement 

collectif 

Volume 

Prix 

Au 

01/01/2017 

Montant 

Au 

01/01/2016 

Montant

Au 

01/01/2017 

N/N-1 

Part délégataire     95,03 95,03 0,00% 

   Abonnement     31,87 31,87 0,00% 

   Consommation 120 0,5263 63,16 63,16 0,00% 

Part collectivité(s)     120,00 120,00 0,00% 

   Consommation 120 1,0000 120,00 120,00 0,00% 

Organismes publics     36,00 36,00 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,3000 36,00 36,00 0,00% 

Total € HT     251,03 251,03 0,00% 

   TVA     25,10 25,11 0,04% 

Total TTC     276,13 276,14 0,00% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3     2,30 2,30 0,00% 

 

 

Prix de l’assainissement
(pour une consommation annuelle de 120m 3)

2,30 €/m3

Prix global moyen de l‘assainissement 
TTC au 1er janvier 2015 : 1,93 €/m3

Répartition du prix de l’assainissement
(sur la base d’une facture totale annuelle de 120m 3)



Propositions d’amélioration

13{Contrat_libelle} – {annee}

Géo-référencement du 

réseau (x,y et z)

Continuer les travaux de mise 

en séparatif des branchements 

en domaine privé sur le 

secteur du poste des Digues, 

Bellevue avec des contrôles de 

conformités par la suite

Prévoir la réalisation du schéma directeur 

assainissement car le dernier date de plus 

de 10 ans

Prévoir l’instrumentation des 

déversoir d’orage du poste de 

la Guaize et revoir le rejet dans 

la rivière

Contrôle de conformité des 

branchements sur le secteur 

de Larue pour déconnecter ce 

réseau unitaire et ainsi 

supprimer le déversoir et un 

réseau vétuste

Prévoir une nouvelle filière de 

traitement des boues si l’arrêt 

du sécheur est maintenu



Veolia Eau France
30 rue Madeleine Vionnet - 93300 Aubervilliers 

www.veolia.com
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Qui sommes-nous ?
o Le N°1 mondial des services de l’eau et de l’assainissement.

o 171 millions de personnes desservies en eau potable et assainissement

o Notre objectif : répondre aux besoins de nos clients en privilégiant une relation de 
proximité favorable à une gestion durable de l'eau

Contact 
Mr CARTON Vincent 06 03 96 47 31
Mr BORDE Charles  06 24 42 74 90

Nous exploitons votre service d’assainissement depu is 12 
années.


