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L’Eau : Enjeu et composante de santé publique
sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole
Vendredi 20 mars 2015, Swelia et Montpellier Méditerranée Métropole ont organisé un séminaire autour de « L’eau :
enjeu et composante de santé publique » . Environ 125 participants dont des entrepreneurs de la filière eau, des représentants de collectivités publiques et de syndicats mixtes du territoire se sont réunis dans la salle du conseil de l’Hôtel de
la Métropole à Montpellier pour une journée d’échanges et de séances plénières.
de l’eau est ici » a-t-il souligné. En effet, le réseau Swelia
compte 107 entreprises de la filière eau, 4 500 emplois et plus d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Ces entreprises travaillent beaucoup à l’international et
exportent car les besoins dans le monde sont considérables. Elles doivent chercher des fonds privés et veulent
créer un fonds d’investissement avec des pays comme

Dans son allocution introductive et de bienvenue, René
Revol, vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole, Président délégué de la commission Service public
de l’eau et de l’assainissement a souligné l’importance de
la thématique évoquée lors de cette journée labellisée
comme « Journée Mondiale de l’Eau ».
L’enjeu est aujourd’hui de réfléchir à la raréfaction de
cette ressource due au réchauffement climatique et
aux comportements humains. La crise du modèle économique de l’eau est un défi à relever car l’eau devient de
plus en plus chère mais la collectivité ne peut augmenter
son prix de manière inconsidérée. La puissance publique,
pour jouer son rôle de régulateur, a décidé de mettre
en place une régie publique et de s’orienter vers l’innovation aux côtés des entreprises.
Benoît Gillmann, Président de Swelia et de Bio UV a rappelé
l’importance du Pôle Eau : « la plus grande communauté

l’Inde dont 80 % de la population n’a pas l’eau potable.
L’image dans le monde de l’École française de l’eau est
très forte. Aussi pour soutenir ce Pôle d’Excellence situé
en Languedoc Roussillon, le président de Swelia serait
heureux que Montpellier Méditerranée Métropole les soutienne, l’État s’étant désengagé.
Thierry Gaxieu, Vice Président de Swelia et Président du
Cabinet d’études Gaxieu a ensuite remercié les participants et organisateurs de cette journée en leur souhaitant
qu’ils trouvent des réponses à leurs questions lors de ce
séminaire.
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Des ressources en eau de qualité pour satisfaire aux besoins en eau
à l’horizon 2030
Isabelle Touzard, Vice-présidente en charge de l’agro-écologie et de l’alimentation, Maire de Murviel-les-Montpellier et Arnaud Vestier, chef du service Gestion Intégrée de l’Eau, Montpellier Méditerranée Métropole
Montpellier Méditerranée Métropole a créé une vice-présidence en charge de l’agro-écologie et de l’alimentation
pour que les entreprises et les agriculteurs aient des interlocuteurs. La Métropole a engagé une démarche depuis trois
mois. Elle souhaite assurer une souveraineté alimentaire
sur son territoire.
Elle a une vision globale concernant le foncier, l’eau l’irrigation, l’agriculture. Avec l’appui de l’INRA, elle a dressé des
priorités et souhaite établir une gouvernance qui associera
les partenaires professionnels, la société civile et la Recherche.
Sur la question de l’eau, Isabelle Touzard a insisté sur le fait
qu’ « il ne faudrait pas qu’il y ait sur le territoire une concurrence entre l’eau pour l’alimentation et l’eau pour l’agriculture. » Ces deux secteurs doivent être compatibles.
L’objectif est d’aller vers une agriculture qui ne pollue
pas et consomme peu d’eau. Aujourd’hui, des recherches
en agro-écologie sont menées pour aller vers des voies économes en eau.
Plusieurs solutions sont à envisager : l’agriculture bio, des
choix de cépages et des techniques agricoles économes en
eau, la possibilité de faire venir l’eau du Bas Rhône mais aussi
une réflexion sur l’eau pluviale et les eaux usées.
Arnaud Vestier a présenté le panorama des ressources en
eau de la Métropole :

Des analyses effectuées sur divers captages de Garrigues
Basses ont permis de mesurer les concentrations en pesticides, métabolites et nitrates. Elles révèlent une pollution
constante qu’il convient de traiter. Un plan d’actions a été
validé fin 2014.
Sur la zone de captage du Flès, on a constaté des problématiques liées aux pesticides et des pics d’apparition
de produits phyto-sanitaires. C’est pourquoi Montpellier
Méditerranée Métropole a élaboré un programme d’actions avec l’Agence de L’eau, la Chambre d’agriculture, le
Conseil général, la DDTM, l’exploitant du service de l’eau...
Concernant la source du Lez, des études menées entre
mai 2009 et octobre 2014 ont permis de dresser l’état des
lieux sur la contamination anthropique et l’impact phytosanitaire. L’analyse de treize pesticides entre septembre
2010 et septembre 2011 indique une très faible contamination de la source.
L’étude des produits phyto-sanitaires présents dans les
eaux souterraines du bassin, à différentes périodes hydrologiques indique que l’aquifère du Lez ne présente pas
de contamination chronique en pesticides. Toutefois,
en période de crues, certaines molécules dépassent la
norme de potabilité, ce qui met en exergue un impact des
activités agricoles sur la qualité de la ressource karstique,
même si ce dernier n’apparaît pas
alarmant pour l’heure.
Pour préserver la qualité de l’eau,
il convient donc de suivre ces recommandations : établissement d’
un diagnostic territorial des pratiques agricoles, réalisation du Plan
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles, utilisation des capteurs passifs (de type
«chemcatchers» testés sur le bassin) à la source du Lez ainsi que sur
certains forages pour caractériser
la dynamique de transfert des produits phytosanitaires.
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Concilier agriculture et production d’eau potable
Alexandre Durand, Chef de projets Agriculture, Environnement, Envilys
Pour Alexandre Durand, l’agriculture est une composante essentielle au territoire : elle façonne le paysage et
participe à l’attractivité d’un territoire, elle créé de la valeur
et de l’emploi, contribue à la lutte contre les inondations et
limite le ruissellement et l’érosion.
Mais l’agriculture est aussi source de pression car les intrants
(pesticides et nitrates) mal maîtrisés se retrouvent
dans les ressources en eau. Les normes en pesticides sont
parfois difficiles à respecter et les coûts de traitement sont
onéreux : 450 millions d’euros chaque année en France .
Les origines de ces pollutions sont diverses : lavage des
machines agricoles, pluies (transfert des molécules), infiltrations...
Pour agir, il est nécessaire d’effectuer des visites de terrain,
d’identifier les zones contributives en terme de pollution, de travailler avec les agriculteurs, d’organiser des
concertations, de solliciter des experts.
Plusieurs exemples de succès sont cités : Lons-le-Saunier,
Perrier et le Rieutord-Taurou. A Lons le Saunier, commune de
25 000 habitants, les taux de nitrates et d’atrazine étaient importants. De 1992 à 2012, des conventions ont été signées
avec les agriculteurs prévoyant les dispositions suivantes :
interdiction d’intrants pesticides dans un périmètre immédiat, interdiction d’utiliser du purin ou du lisier sur les par-

celles publiques, conseils en fertilisation pour les parcelles
privées, bandes enherbées autour des fossés et cours d’eau.
En échange de l’application de ces prescriptions, les agriculteurs ont perçu des aides : ex. pour l’interdiction d’intrants
pesticides dans un périmètre immédiat : 609,8 € d’aides /
hectare/an.
Ces conventions ont eu pour effet de baisser considérablement la quantité d’atrazine, améliorant ainsi la qualité de
l’eau.
Autre exemple : Perrier où un périmètre de protection de la
source de 3500 hectares a été défini dont 980 ha de terres
agricoles en propriété. Sur ces terres, a été développée l’agriculture biologique qui a permis à la SCA vignerons d’Héraclès (Vergèze) de devenir la première cave « bio » de France.
L’objectif aujourd’hui est d’augmenter la surface bio pour
répondre à la demande.
Pour concilier agriculture et production d’eau potable,
Alexandre Durand préconise de faire du sur-mesure »
hydrogéologique et agronomique, d’internaliser l’environnement dans l’acte de production, d’instaurer une
gouvernance élargie, de choisir des outils volontaires
proactifs, de formaliser les engagement avec des contrats
et d’imposer des mesures ambitieuses sur les zones les
plus à risques.

Assurer la qualité de l’eau restituée au milieu naturel : quel impact de la pollution
émergente ?
Elena Gomez et Claude Casellas, UMR Hydrosciences - Faculté de pharmacie
tences, des savoir faire et des moyens.
Pour quantifier la biodégradation des contaminants émergents en aval des STEP, les deux partenaires ont développé des outils moléculaires. Leurs recherches ont démontré que le risque pour l’eau potable est négligeable.
L’UMR Hydrosciences et VEOLIA poursuivent ensemble le
même objectif : contribuer à l’avancée des connaissances
sur les contaminants émergents et développer des solutions innovantes destinées à augmenter progressivement
le niveau de prévention des risques environnementaux et
sanitaires.

La chaire industrielle mise en place entre VEOLIA et l’UMR
Hydrosciences a pour objectif d’améliorer les connaissances des impacts sanitaires et environnementaux
liés à la présence de micropolluants organiques dans
les milieux aquatiques et plus spécifiquement certains
contaminants émergents (ex. perturbateurs endocriniens,
produits pharmaceutiques) et de partager des compéLe Lez
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Les résidus de médicaments dans l’environnement côtier
Elena Gomez, UMR Hydrosciences
Elena Gomez a présenté les principaux résultats du projet
PEPSEA : la présence de molécules mères et métabolites
dans l’eau, les sédiments et les mollusques a été analysée et
montre que le site n’est pas contaminé. En milieux marins,
la concentration des molécules de résidus médicamenteux est plus faible qu’en eau douce. L’évaluation des
risques a été faite : elle est bien en deçà d’un risque potentiel
dans les eaux potables. Par contre, pour l’environnement,
ces pollutions sont à considérer.
Le transfert des connaissances a été pris en compte par les
autorités sanitaires.
Selon Elena Gomez, il faut privilégier la diminution des
rejets à la source que ce soit dans l’agriculture ou pour les
molécules médicamenteuses.

Claude Casellas conclut en présentant les résultats de l’étude
prospective 2012 (ONEMA/INERIS) sur les contaminants
émergents dans les eaux de surface continentales de la Métropole et des DOM, et du rapport (ANSES) d’évaluation des
risques sanitaires liés à la présence de résidus de médicaments dans les eaux destinées à la consommation humaine
: une nécessaire surveillance des molécules parentes et des
sous produits ; l’existence de nouveaux outils intégrateurs
pour les mélanges faibles doses (ex: la métabolomique) ;
l’obligation pour la réglementation d’anticiper par des mesures de réduction à la source.
Benoît Gillmann, lors des échanges avec la salle, a regretté
le blocage de certaines instances qui ne font pas appel à des
entreprises qui ont le savoir faire, il serait bien de les impliquer.

Assurer le financement des investissements des services publics d’eau
et d’assainissement
Xavier Eudes, Directeur du département des Interventions et des Actions de Bassin,
Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse.
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Le patrimoine à gérer est considérable comme en témoignent ces quelques chiffres : 181 000 km de réseaux
d’eau et 86 000 km pour l’assainissement.
La valeur à neuf de ce patrimoine est estimée à environ 32
à 35 milliards d’euros pour l’AEP ; entre 44 et 60 milliards pour l’assainissement.
Afin de gérer ce patrimoine dans la durée, trois objectifs
principaux ont été fixés : l’anticipation financière du
renouvellement du patrimoine par l’amortissement, l’intégration du coût de renouvellement dans le prix du service
assainissement, une marge de manœuvre financière des
services publics d’assainissement pour renouveler leur
patrimoine et réaliser de nouveaux investissements.
Un questionnaire auprès de 428 services a révélé que les
services connaissaient mal le niveau de renouvellement
de leurs réseaux d’assainissement. Plus le service est de
taille importante, meilleure est sa connaissance. En terme
de planification pluriannuelle, 35 % ont un plan de renouvellement des réseaux et 20 % un plan de renouvellement
pour les branchements.
Les pratiques d’amortissement sont mal connues dans 60 %
des cas.
Les enjeux concernant la gestion patrimoniale des réseaux sont de quatre nature : économiques (investis-

sements coûteux, surcoûts d’exploitation), techniques
(défaillance des réseaux, accélération du vieillissement),
environnementaux (amélioration de la gestion quantitative en eau, amélioration et préservation des milieux) et
stratégiques (équilibre à trouver entre coûts/risques et
performances).
Selon Xavier Eudes, la gestion patrimoniale des réseaux
est une politique à long terme qui poursuit un certain
nombre d’objectifs : maîtriser l’investissement, optimiser des coûts de maintenance, améliorer ou maintenir le
niveau de performance et la qualité de service, limiter la
dévalorisation du patrimoine.
Deux questions se posent aujourd’hui : la tarification et
la gouvernance (échelle communale ou Métropole ?).
Au niveau réglementaire, un rapport sur le prix et la qualité du service est obligatoire depuis 1995, un observatoire
national des SPEA (Services Publics d’Eau et d’Assainissement) a mis en ligne un outil performant à destination des
élus depuis 2009.
L’état des lieux effectué fin 2014 révèle qu’une partie non
négligeable du patrimoine «réseaux» est à renouveler. Le
10ème programme d’interventions de l’Agence «Sauvons
l’eau» s’organise en conséquences selon trois axes : économiser et partager l’eau (coût 266 M€), préserver
l’eau et la santé (coût 1290 M€), restaurer les milieux
aquatiques (coût 414 M€). Il est également prévu de soutenir les collectivités rurales dans leur gestion de
l’eau : inciter à la gestion durable des SPEA, soutenir
le renouvellement du patrimoine rural dans le cadre
d’enveloppes départementales de solidarité rurale, maintenir une compétence technique de proximité par le
rural, maintenir des primes liées à la performance épuratoire des systèmes d’assainissement.
Des subventions et différentes aides de l’Agence de l’eau
permettront d’améliorer les réseaux d’eau et d’assainissement avec pour objectif de réduire le gaspillage, réparer les fuites, améliorer le taux de rendement et préserver l’environnement.

Un cas concret :
Montpellier Méditerranée Métropole
Florence Fuchs-Jesslen, Directrice de l’eau
et de l’assainissement à Montpellier Méditerranée
Métropole

Les chiffres des services de l’eau

Après avoir évoqué les chiffres des services de l’eau, Florence Fuchs-Jesslen a souligné la grande diversité des
matériaux utilisés pour les canalisations d’eau potable et
d’assainissement : fonte, fonte ductile ou grise, pvc, béton,
polyéthylène, amiante ciment, acier.
En tant qu’autorité organisatrice, Montpellier Méditerranée
Métropole est chargée de définir les besoins en tenant
compte des attentes des usagers, décliner les objectifs et
les priorités permettant d’assurer la continuité de service et son accessibilité à tous et mettre en place un dispositif d’évaluation de la performance.
Le renouvellement des réseaux d’eau potable et d’assainissement est une priorité vis à vis des générations futures.
Une charte d’engagements a été approuvée par le
conseil communautaire le 25 juillet 2013. Elle prévoit
notamment d’instaurer des normes HQeau, d’acquérir une
connaissance optimale des réseaux d’eau et d’assainissement, d’augmenter le rythme de renouvellement des réseaux...
La mise en œuvre d’un schéma directeur permettra à la Métropole de réduire le nombre de stations d’épuration à
12 car certaines sont trop petites et obsolètes, d’harmoniser la politique tarifaire, de structurer la DEA métier.
L’investissement global prévu est de 375 M €.
Afin d’étendre et de réhabiliter les réseaux, des travaux à
hauteur de 6M€ / an sont envisagés dans les communes
jusqu’en 2020.
Devant l’ampleur des travaux se pose la question du financement. Le principe fondateur est que l’eau paie l’eau
ce qui signifie que la redevance est payée par les usagers.
L’évaluation du besoin laisse apparaître qu’il faudrait aug-

menter le prix de l’eau de 64% ! Ce qui n’est pas possible
pour l’usager.
Dans le financement du patrimoine à renouveler, il faut aussi tenir compte de la diminution des ressources telles que la
Participation au Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC) et des primes de l’Agence de l’eau.
La gestion efficiente du patrimoine nécessite une meilleure
connaissance. C’est dans cet objectif que des outils sont
mis en place : le guide des bonnes pratiques et des outils
métiers comme le SIG, le logiciel « gestion patrimoniale »,
la méthode ACV.

Question :
-Depuis des années, on aurait dû se préoccuper
du renouvellement des réseaux. Va-t-on se décider à payer l’eau à prix normal ?
-Cette question est au cœur de la réflexion. L’eau
et l’électricité sont considérées comme de qualité par les usagers mais ceux-ci considèrent que
l’eau est trop chère. A 3,50€ nous ne ferons pas
face.
Je pense qu’il faut mieux expliquer pourquoi
l’eau coûte, les gens méconnaissent tout le fonctionnement, les métiers de l’eau.
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Le Pack Croissance de Montpellier Métropole Méditerranée
Sylvie REITZ, chargée de mission au sein de la Direction du développement économique
de M ontpellier Méditerranée Métropole
Labex, un Laboratoire d’Excellence dans l’accompagnement à l’entreprenariat.
Le porteur de projet peut rencontrer un conseiller en accompagnement individuel qui l’aide à rédiger un Business
Plan, à identifier les dispositifs de financement.

La création d’entreprise se fait en trois étapes : le projet (les
porteurs de projet sont dans une couveuse), la création
(l’incubateur permet d’affiner sa stratégie et de préparer un
business plan) puis le développement de la TPE ou PME.
Beaucoup d’entreprises venaient frapper à la porte pour demander de l’argent mais le dispositif « Pack Croissance »
ne peut pas donner des aides directes aux entreprises
conformément au code des collectivités publiques.
Le « Pack Croissance » propose un diagnostic en ligne
puis un accompagnement individuel ou collectif sous
forme d’ateliers et de Formation Business Executive avec

Le Pack croissance en chiffres c’est :
- 83 TPE accompagnées, 60 ont engagé un plan de croissance alors que 23 sont restés au stade de conseil
- 41 ont produit un Business Plan dont 15 n’ont pas donné
suite.
- 20 ont obtenu des financements publics, les autres ont
eu des financements privés
L’enquête de satisfaction auprès des dirigeants s’est révélée très positive. Le programme est tout à fait adapté à des
TPE mais ne convient pas, par contre, à des projets à fort
potentiel.
Les perspectives de la Métropole pour 2015-2017, sont la
mise en place du dispositif « Pass French Tech » pour
faire émerger des champions technologiques et le « Hub
Accélérateur de croissance ».

Du financement de la Recherche & Développement
à la commande publique innovante
Cité intelligente, Programmes de Recherche et Développement
Thierry Alis, Directeur adjoint de l’eau et de l’assainissement, Montpellier Méditerranée Métropole

Montpellier Méditerranée Métropole développe le numérique de manière structurante pour améliorer les services
et développer des applications auprès des usagers. Elle
vise à renforcer l’ économie de l’excellence en lien avec les
entreprises, universités et organismes de recherche.
La « cité intelligente » met à disposition une plate-forme
collaborative qui recueille les données de domaines
divers pour les exploiter et les traiter. Elle repose sur les
systèmes urbains instrumentés, interconnectés et
intelligents qui interagissent entre eux, dotés de capteurs
disséminés sur son territoire pour récolter et exploiter un
très grand nombre de données en temps réel. Ces données
sont ensuite exploitées pour donner de nouveaux services
au citoyen utilisateur et aux gestionnaires de la ville et de
ses réseaux.
Cette démarche de R&D est engagée depuis 2012 en partenariat avec des entreprises, laboratoires et centres de
recherche : les Universités Montpellier 1 & 2, l’IDATE, IBM
France, Citiway, Mecatran, M2Ocity, Veolia Eau, EsecoSystems, Predict Services, Egis Eau.
Plusieurs programmes de R&D sont en cours dans les domaines suivants : Transport et Mobilité multimodale,
Eau & Hydraulique, Gestion transversale des Risques.
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D’autres programmes sur l’énergie et la santé pourraient
aussi être intégrés.
En ce qui concerne le projet Eau et Hydraulique, deux
sites ont été retenus : un quartier de Lattes et l’Écusson.
Le but est de mettre en place une détection de l’apparition des fuites sur les réseaux publics et privés pour le
réseau eau potable et une détection des écoulements
anormaux de nuit et, par temps de pluie, des déversements au milieu naturel pour le réseau d’assainissement.
Les objectifs poursuivis sont multiples : participer à l’amélioration du rendement du réseau d’eau, en détectant
les fuites sur le réseau public, informer l’usager en cas de
détection d’une fuite à son domicile, indécelable pour
lui et étudier l’impact de la télérelève sur le comportement
des usagers (économie d’eau).
La Métropole va décider de la suite à donner aux programmes de R&D en organisant la pérennisation et l’amélioration des systèmes créés dans le respect du code des
marchés publics.
Au niveau de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement,
un fonds spécifique pour mettre en œuvre des actions
innovantes et de développement a été prévu.

Exemple du nouveau contrat de DSP Assainissement - collecte Maera
Brigitte Goral, Directrice technique VEOLIA
Veolia, impliqué dans l’élaboration des listes prioritaires,
développe par ailleurs, des méthodologies analytiques
(laboratoire Endetec) et finance la chaire « polluants émergents » d’Hydrosciences Montpellier.
Grâce à son expertise, la cartographie établie permettra
d’identifier les émissions de substances polluantes à la
source, de les réduire et ainsi de protéger l’environnement.

Question :
Montpellier Méditerranée Métropole a retenu un projet de
R&D qui consiste à établir « une cartographie des substances polluantes émises » pour une dotation annuelle
de 80 K€ sur une durée de 7 ans. L’enjeu pour Montpellier Métropole est d’anticiper et de préparer l’avenir
concernant la réglementation des micropolluants
émergents d’origine pharmaceutique.
En effet, la réglementation RSDE impose un suivi des eaux
usées traitées avant rejet dans le milieu naturel pour identifier les substances dangereuses pour la santé et l’environnement. Si les micropolluants émergents pharmaceutiques
sont absents de la réglementation actuelle, ils font déjà
partie d’une liste de 25 substances prioritaires établies au
niveau européen.

- Quand les données seront-elles
visibles ?
- La question est de savoir comment,
sous quelle forme et pour qui, on les
met à disposition.
Cela reste à définir avec des juristes.

Station d’épuration MAERA

Les conventions de rejet d’eaux usées dans le réseau public de collecte
Cité intelligente, Programmes de Recherche et Développement
Frédéric Berteaud, chef technicien, chargé de la police de l’eau – DDTM 34
La collecte des effluents non domestiques est encadrée par
des dispositions réglementaires :
- Le code de la santé publique (art L1331-10) qui stipule
que « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en
matière de collecte a été transférée à un EPCI ou à un syndicat mixte, par le président. »
- Le code de l’environnement (art R214-6 et R214-32) qui
précise que « Le document d’incidence doit décrire le système de collecte et les modalités de traitement des eaux
collectées, notamment les volumes et charges de pollution
non domestique. »

- L’arrêté du 22 juin 2007 (art 6) indique que : « Ces autorisations de déversements d’effluents non domestiques
ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte
à acheminer ces effluents et que la station d’épuration
est apte à les traiter. Leurs caractéristiques doivent être
présentées avec la demande d’autorisation de leur déversement. » C’est le maire qui détient l’autorité dans ce
domaine.
Dans le cas général, le déversement des eaux non domestiques n’est pas souhaité : le producteur traite dans la
mesure du possible ses effluents. Il a l’obligation de faire
la demande et d’obtenir une autorisation de raccordement.
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Celle-ci se traduit par un arrêté du
maire.
Le maître d’ouvrage doit prendre en
compte tous les raccordements non domestiques (n’entrant pas dans le champ
d’application de la nomenclature des
ICPE) comme les établissements commerciaux ou artisanaux (pressings,
lavage de voitures...). Il doit disposer
de l’évaluation du volume et de la
charge de pollution non domestique
collectés, de la nature et quantité de
substances dangereuses déversées
dans le réseau.
Le contrôle de ces déversements d’effluents non domestiques, autorisés ou
pas, est assuré par le maire. La collecti-

vité doit s’assurer que le système d’assainissement est en capacité de collecter et
traiter ces effluents. Elle peut mettre en
place des actions pour réduire les flux
d’origine non domestiques et réduire à la
source les substances dangereuses.
Les réseaux d’eaux usées relèvent
des pouvoirs de police du maire : il
contrôle, analyse les résultats sur les micropolluants et peut demander des investigations sur le réseau et des actions en
vue de réduire les charges ou la présence
de ces micropolluants.
Deux outils sont à disposition pour le suivi d’assainissement : l’AUTOSTEP sur le
site du Ministère de l’Environnement et la
Base nationale ROSEAU.

La Cellule Rejet industriel et Déchets Toxiques - CRIDT
Sylvie Heinimann-Luna, Responsable Maîtrise du service public,
Montpellier Méditerranée Métropole

Un accord cadre a été conclu, en 2009, entre l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) et Montpellier
Méditerranée Métropole visant à réduire voire supprimer les substances dangereuses rejetées au milieu
récepteur. Pour ce faire, une « cellule pollutions industrielles » a été mise en place au sein de la DEA avec pour
missions : la réalisation d’un état des lieux, la définition d’un
plan d’actions et sa mise en œuvre.
L’état des lieux a recensé 3500 établissements concernés
par des rejets non domestiques, 400 étant susceptibles
d’être pollueurs. Des diagnostics environnementaux
ont été établis selon les principes suivants : instrumentation du réseau aux points caractéristiques en vue de réaliser les bilans 24h (5 à 7 j) sur la physico-chimie et recherche
des substances dangereuses dans l’eau (RSDE)...
Des diagnostics environnementaux ont concerné la commune de Lavérune (suite à des pics de charge organique
entrante), Murviel les Montpellier (afin de confirmer la
charge entrante) ainsi que la première tranche Est de la station d’épuration MAERA.
Ce travail s’est fait en partenariat avec les délégataires de
l’assainissement.
Une démarche a ensuite été effectuée auprès des industriels. La cellule a instruit et rédigé des Arrêtés d’Autorisation de Déversements (AAD) pour les établissements
identifiés.
Lorsque l’identification n’était pas claire, Montpellier Méditerranée Métropole a transmis un courrier aux industriels
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pour leur rappeler les bonnes pratiques de l’usage de l’assainissement collectif et a lancé une nouvelle campagne de
mesure de débit sur l’antenne réseau concernée, en corrélation avec la consommation AEP.
Outre la rédaction et la délivrance des AAD, Montpellier
Méditerranée Métropole gère des conventions de dépotage des sous-produits (matières de vidange, déchets
gras) sur les unités de traitements. Elle a également mis en
œuvre une nouvelle formule de calcul de la Redevance
Non Domestique.
Sur les 3 ans, les diagnostics environnementaux ont représenté un budget de 225 000 € HT pour une aide de l’AERMC
de 70 000 € HT, soit une dépense de 155 000€ HT pour
la Métropole. Les recettes générées annuellement par les
AAD signés s’élèvent à environ 1M €.
Depuis 2009, 620 établissements ont été contactés suite
aux diagnostics environnementaux, 225 dossiers d’AAD ont
été ou sont encore instruits et 68 Arrêtés d’Autorisation de
Déversements ont été notifiés (ou sont en cours).
L’accord cadre entre l’AERMC et Montpellier Méditerranée
Métropole sur la période 2015-2019 vise à accélérer le processus de signature des AAD suite à la nouvelle formule,
avec un objectif minimum de 50 AAD/an.

Question :
- Que peut-on faire si l’on constate
l’arrivée massive d’eau claire ?
- Quels sont les recours possibles ?
- Le maire doit mettre en place
un procès-verbal, il doit exercer
sa police.

La qualité de l’eau et de l’air dans les piscines publiques
et les établissements d’hôtellerie de plein air
Hassen Hichri, Président Biofaq Laboratoires
De 2013 à 2014, les entreprises membres de SWELIA
ont initié un projet de « Faire émerger des solutions
opérationnelles, innovantes, autour de la piscine publique ». Ce travail a été réalisé dans le cadre
d’une plate-forme régionale pilotée en partenariat avec
AFNOR normalisation et Transferts LR.
Les piscines publiques sont soumises à une réglementation contraignante : code de la santé publique, code
des sports, arrêté du 7 avril 1981, arrêtés préfectoraux
fixant les modalités de surveillance et de contrôle des
piscines...
La surveillance sanitaire est sous la responsabilité du
Directeur de l’établissement et de l’autorité sanitaire départementale et régionale. Les deux principaux risques
identifiés sont le risque d’origine microbiologique
et celui provenant d’un dysfonctionnement d’origine
physico-chimique.
Ils peuvent provoquer soit une infection soit une intoxication plus ou moins aiguë.
Les sources de contamination microbienne proviennent principalement des baigneurs par les squames,
les cheveux, parfois les urines et les liquides biolo-

giques. Les visiteurs peuvent également contaminer
en gardant leurs chaussures dans la zone de croisement
des baigneurs à pieds nus. Les microbes peuvent également provenir de l’environnement (terre, poussière,
végétaux) en particulier si les surfaces et les équipements sont insuffisamment nettoyés.
Sachant qu’un baigneur apporte 30 millions de bactéries lors d’une baignade, de nombreuses affections
peuvent être transmises : cutanées (mycoses, dermatoses bactériennes,verrues plantaires), , ORL(otites, angines, rhinites...), respiratoires ou encore légionelloses.
L’autre risque pour la santé est lié au dysfonctionnement physico-chimique. Les chloramines et les trihalométanes sont à surveiller avec attention car
elles sont considérées comme les plus dangereuses.
Le prélèvement d’eau de piscine pour analyse en laboratoire suit des procédures particulières : le préleveur
est impérativement accompagné par un agent de l’établissement lors du prélèvement, des règles d’hygiène et
de sécurité sont définies lors du prélèvement concernant le matériel, le conditionnement et le transport des
flacons...
Le laboratoire est régulièrement
suivi par un organisme externe : le COFRAC. Il est identifié
par un numéro et doit solliciter
un agrément auprès de la Direction Générale de la Santé. Les
analyses réalisées au laboratoire
respectent une charte « qualité ».
En 2010, 6850 prélèvements
d’eau ont été effectués par l’ARS
Languedoc-Roussillon.
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Piscines de Montpellier Méditerranée Métropole :
des établissements sous étroite surveillance
Pierre Anselme, Responsable de la Régie technique des piscines, Montpellier Méditerranée
Métropole
La régie technique a été créée en 2013. Sur les 13 piscines
de Montpellier Méditerranée Métropole, 10 piscines sont
actuellement en gestion technique publique ; 12 le seront d’ici la fin d’année 2015.
La régie technique publique permet une optimisation des
ressources humaines et une continuité du service public ; les
piscines sont surveillées 365 jours /an avec une astreinte
le week-end.
Elle intervient dans les domaines suivants : analyse d’eau de
premier niveau, entretien des bassins, maintenance et réparation des systèmes de filtration, suivi des analyses légionnelles, suivi des analyses d’air et optimisation des consommations d’eau.
Tous usages confondus, la consommation en eau des piscines de Montpellier Méditerranée Métropole s’élève à
environ 220 000 m3 /an. Aussi il a été considéré comme
impératif de mieux maîtriser les consommations et de
sensibiliser les personnels et usagers de piscines de la Métropole.
Entre 2013 et 2014, une économie de 28 026 m3 a été
réalisée.
Un diagnostic général des installations a permis de fixer
l’objectif à atteindre : 20 % d’économie dans les deux an-

nées à venir. Pour cela, il est nécessaire d’impliquer tous les
personnels des piscines : maîtres-nageurs, personnels polyvalents, agents techniques.
Pour réaliser cette économie, différentes actions sont envisagées : éviter les pertes d’eau liées aux fuites, effectuer
des modifications sur les équipements sanitaires (WC,
robinetterie, douche) et sur le traitement de l’eau, sensibiliser les acteurs du fonctionnement de l’établissement
et les usagers des piscines.

La prévention des légionnelles
Prévenir la colonisation d’un réseau d’eau par la Legionnella
Pneumophilia, implique d’assurer une bonne circulation
d’eau donc éviter la stagnation, de lutter contre l’entartrage
et la corrosion par une conception et un entretien adapté, de
maintenir l’eau à une température suffisamment élevée (de
la production au circuit de distribution), de mitiger au plus
près des points d’usages.
Dans les piscines et stades de Montpellier Méditerranée Métropole, une attention particulière est apportée aux douches,
lieux à risque de contamination élevée. Lors des deux opérations de vidange réglementaires, les pommeaux de douche
et les cartouches des mitigeurs sont démontés et trempés
dans une solution biocide.
Alors que la réglementation impose une analyse par an
et par site, la Métropole a décidé d’en réaliser deux pour
s’assurer au mieux du risque pour la Santé.

Evolution de la consommation/facturation
d’eau depuis 2012 en m3 et en €
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Piscine Olympique Antigone

La qualité de l’air dans les piscines publiques
Marc Higelin, adjoint au Responsable de la régie technique des piscines, Montpellier Méditerranée
Métropole.
Dans les piscines, la qualité de l’air est liée à la Fréquence
Moyenne Instantanée, au renouvellement de l’air, à l’hygrométrie et aux températures. Les piscines de Montpellier
Méditerranée Métropole sont traitées exclusivement au
chlore liquide ou gazeux.

Les sous-produits de la désinfection au chlore font l’objet
de diagnostics pollution. Quatre trihalométhanes sont
recherchées lors des analyses dans l’eau et dans l’air. Sur
l’ensemble des mesures, les concentrations relevées
restent inférieures aux valeurs de référence.

Préserver la ressource en eau des pollutions individuelles
L’accompagnement de l’Agence de l’eau RM&C
Gwenaël Flamier, Délégation régionale de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse.

Particuliers et activités économiques
inférieures à 20 EH(*)
- Un forfait de 3000 € par installation à risque réhabilitée
(études et travaux)
- Un forfait de 250 € destiné à la collectivité pour l’animation de l’opération
- En cas d’ANC regroupé les aides sont plafonnées à 3 forfaits soit 9000€ pour les travaux et 750 € pour l’animation.
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse a pour missions de contribuer à améliorer la gestion de l’eau, de
lutter contre sa pollution et de protéger les milieux
aquatiques.
Elle apporte son aide aux départements et réseaux
régionaux en les guidant et les informant. Elle développe
des outils méthodologiques, conseille les maîtres d’ouvrage,
met en œuvre des actions de sensibilisation. Elle aide les
collectivités pour les études de structuration de SPANC
(Service Public d’Assainissement Non Collectif) et alloue des
primes à celles qui assurent le contrôle des installations.
Elle agit également auprès des particuliers, via le SPANC, en
accordant des aides financières pour réhabiliter les installations à risque. La collectivité bénéficie pour sa part d’une
aide pour l’animation de l’opération.
L’objectif est d’assurer le financement de tous les travaux
obligatoires à court terme pour crédibiliser la solution Assainissement Non Collectif, et de faciliter le travail du SPANC.
En cas d’absence d’installation ou d’installation à risque
nécessitant obligatoirement des travaux à court terme,
l’Agence de l’Eau accorde une aide systématique. Par contre,
si l’installation est non-conforme mais ne présente pas de
risque et donc pas d’obligation de travaux, aucune aide n’est
accordée.

Conditions d’éligibilité : existence d’un SPANC et programme groupé de réhabilitation, zonage validé, habitation légale, installation avant 1996, absence d’installation
ou installation à risque avéré.

Activités économiques supérieures à 20 EH(*)
Hors programme groupé
Aide directe de l’agence : 30% d’un coût plafond
Conditions d’éligibilité : situé sur un territoire prioritaire au
titre du SDAGE, installation avant 1996, zonage validé situé
en zone ANC
(*) EH = Equivalent-Habitant = pollution moyenne d’un habitant

Dans le cadre de la réhabilitation , soit le SPANC prend
la maîtrise d’ouvrage des travaux et perçoit l’aide de
l’agence, soit il se porte mandataire des particuliers pour
percevoir et leur reverser l’aide de l’Agence. Dans ce cas,
une convention de mandat est passée entre l’Agence
et le SPANC.
Pour en savoir plus sur les aides de l’Agence de l’Eau :
www.eaurmc.fr
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Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de Montpellier Méditerranée
Métropole
Sylvie Heinimann-Luna, Responsable Maîtrise du service public, Montpellier Méditerranée
Métropole
Le SPANC est un service public local chargé de conseiller
et accompagner les particuliers dans la mise en place
de leur installation d’assainissement non collectif et
de les contrôler.
Le SPANC de la Métropole a été créé fin 2005, conformément à la loi sur l’eau de 1992 qui a imposé aux collectivités
la création d’un service public d’assainissement non collectif pour fin 2005.
La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) a elle, imposé le contrôle des ANC pour fin 2012.
Le SPANC a pour obligation d’effectuer 5 contrôles :
- un premier contrôle de bon fonctionnement ou diagnostic initial
- un contrôle périodique de bon fonctionnement
- un contrôle de bonne conception des projets de réhabilitation ou de neuf
- un contrôle de bonne exécution des chantiers

un contrôle préalable à une vente
Depuis 2011, plus de 4000 installations ont été contrôlées dont près de 3000 dans le cadre des diagnostics initiaux. Seules 530 étaient en bon état de fonctionnement.
65% du parc contrôlé était non conforme.
Le budget du SPANC s’élève à 70 K€. Il est équilibré par les
redevances spécifiques et les aides de l’Agence de l’Eau.
L’objectif du SPANC est de replacer l’usager au centre du
service public en lui permettant d’accéder aux subventions de l’AERMC pour réhabiliter son installation non
conforme. Avec l’extension des compétences du SPANC
à la compétence « réhabilitation », celui-ci évolue du
contrôle vers le service aux usagers.
Les enjeux sont d’une part, de favoriser la remise en
conformité du patrimoine et d’autre part, de préserver
les ressources en eau et d’améliorer la qualité des milieux aquatiques.

Les accompagnements à l’export des TPE/PME
de Montpellier Méditerranée Métropole
Pascal RIBES, Responsable Développement International, Montpellier Méditerranée Métropole
En favorisant le développement international des entreprises, Montpellier Méditerranée Métropole poursuit trois
objectifs : assurer le rayonnement du territoire en
faisant connaître ses réalisations et ses talents, accompagner les entreprises dans leur croissance à l’international, favoriser l’implantation d’entreprises étrangères créatrices de richesse et d’emplois.
Montpellier Méditerranée Métropole souhaite jouer un
rôle de facilitateur avec les autorités et les écosystèmes
locaux en sécurisant l’investissement et l’implantation de
ses entreprises. Des pays cibles ont à cet effet été retenus
en fonction de la taille de leur marché et de leur dynamisme économique : la Chine, la Russie, l’Amérique du
Nord (Canada, Etats-Unis) et l’Amérique du Sud (Brésil).
Un jumelage devrait être signé en juin avec Palerme dont
l’un des enjeux est la désalinisation de l’eau. La Belgique et

les pays scandinaves sont des axes de développement également intéressants en cours d’exploitation.

Le Développement International
sur les quatre dernières années :
- 18 missions réalisées
- 99 entreprises accompagnées
- 12 entreprises internationales implantées sur Montpellier
dont 4 chinoises
- 10 entreprises implantées chez nos partenaires : 5 en
Chine, 4 aux USA, 1 en Russie

A l’issue de cette journée riche en information et en échanges, Swelia et Montpellier Méditerranée Métropole
ont marqué leur volonté de poursuivre leur collaboration pour améliorer la Santé Publique sur le territoire de
la Métropole par la préservation des ressources en eau et de l’environnement.

