Photo de la couverture : travaux de raccordement des communes situées à l’EST de NCA, commune de Villefranche-sur-Mer.

Introduction
Le présent rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement s'inscrit dans
le cadre réglementaire suivant :

•

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 qui organise l'information détaillée sur
l'organisation, le prix et la qualité des services d'eau et d'assainissement.

•

Le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 qui précise le contenu minimum des rapports
annuels sur les services publics de l'eau potable et l'assainissement.

•

Le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et
modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales.

•

L’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des
services publics d’eau potable et d’assainissement.

Les deux derniers textes modifient significativement le contenu des rapports annuels avec
l’obligation de mettre en place dans les services d’eau potable et d’assainissement des
indicateurs de performance qui seront présents dans les rapports annuels présentés à
compter de l’année 2009.
Le présent rapport relatif à l’année 2009 sera présenté par le président de la communauté
Nice Côte d’Azur à l’assemblée délibérante du 23 décembre 2010.
Il fera ensuite l’objet d’une communication par le maire de chacune des communes
membres à son conseil municipal avant le 31 décembre 2010.
La loi n°2002-76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité précise que ce
rapport doit également être examiné par la commission consultative des services publics
locaux.
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CHAPITRE 1
LES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES DU SERVICE
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Le territoire desservi
Présentation générale
Par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 décembre 2001, la communauté d’agglomération
er
Nice Côte d’Azur a été créée à compter du 1 janvier 2002 et regroupait 22 communes à l’origine, puis
27 communes au 31 décembre 2009 avec l’adhésion successive des communes d’Eze, Cap d’Ail,
Carros, Utelle et Lantosque.
La communauté d’agglomération est devenue communauté urbaine par arrêté préfectoral du 27
décembre 2008.
L’assainissement fait partie des compétences déléguées par les 27 communes à l’établissement public
de coopération intercommunale.
Remarque : Les communes d’Utelle et de Lantosque ayant adhéré à NCA au 31 décembre 2009, elles
ne seront intégrées au rapport annuel qu’à compter de l’année 2010.
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EXPLOITATION
RESEAUX EAUX USEES

STATION D'EPURATION

DSP SILCEN (communes
d'Aspremont, Castagniers,
Colomars, La Roquette-surVar, Levens, Saint-Blaise,
Saint-Martin du-Var et
Tourrette-Levens)
Exploitation des réseaux
d'eaux usées et des stations
d'épuration
Marché d'exploitation du
réseau d'eaux usées et des
postes de refoulement des
communes d'Aspremont,
Castagniers, Colomars, La
Roquette-sur-Var, Levens,
Saint Blaise, Saint Martin du
Var et Tourrette Levens.

Marché de curage et
d'inspection vidéo des
réseaux d'assainissement de
la commune de La Trinité

Marché d'exploitation du
réseau d'eaux usées et des
postes de refoulement des
communes de Cagnes-surMer, Saint-Laurent-du-Var,
Nice, Falicon et Saint-Andréde-la Roche

Les modes de gestion

Marché d'exploitation des
stations d'épuration et des
postes de relèvement des
communes de Coaraze, La
Gaude et Vence.

Marché d'exploitation des
stations d'épuration des
communes de Levens et de
Saint-Blaise
Contrat de prestations de
service pour la station
d'épuration de Cagnes-surMer et les postes de
refoulement
Contrat de prestations de
services pour la station
d'épuration de Saint-Laurentdu-Var et le collecteur
principal

Contrat de prestations de
service pour la station
d'épuration de Nice Haliotis

Marché d'exploitation du
réseau d'eaux usées et des
postes de refoulement des
communes de Nice, Falicon,
Saint André de la Roche et
La Trinité
Marché d'exploitation du
réseau d'eaux usées des
communes de Cagnes-surMer, Saint-Laurent du Var,
Saint-Jeannet, La Gaude,
Vence, Coaraze et Duranus.

Délégation de Service Public
pour l'exploitation du réseau
d'eaux usées des communes
de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
Cap d'Ail, Eze, Beaulieu-surMer et Villefranche-sur-Mer

01/01/2008 - 08/04/2009

1968 - 31/12/2009

01/01/2010 - 31/12/2015

VEOLIA

VEOLIA

LYONNAISE DES
EAUX

01/01/2005 - 31/12/2011

03/06/2002 - 03/06/2014

SEREX

Groupement
VEOLIA /SEREX

10/09/2007 - 09/04/2012

01/01/2010 - 31/12/2015

VEOLIA

VEOLIA

01/02/2001 - 31/01/2011

08/04/2009 - 07/04/2012

SOCIETE NICOISE
D'ASSAINISSEMENT

DEGREMONT

08/04/2009 - 07/04/2015

SOCIETE NICOISE
D'ASSAINISSEMENT

13/12/2001 - 13/12/2013

08/04/2003 - 07/04/2009

SOCIETE NICOISE
D'ASSAINISSEMENT

VEOLIA

PERIODE

7 ans

12 ans

56 mois

6 ans

10 ans

37 mois

6 ans

12 ans

6 ans

40 ans

15 mois

6 ans

2009

Contrat géré par le Syndicat
Mixte d'Assainissement de la
Rive Droite du Var (SMARDV)

2008

2010

2011

2012

2013

2014

03/06/14

DUREE

07/04/09
08/04/09
08/04/09
08/04/09

31/12/09
01/01/10
01/01/10

TITULAIRE

07/04/12
09/04/12
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31/12/15
31/12/15

INTITULE DU MARCHE
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07/04/15

31/12/13
31/12/11

######
09/09/2009

01/01/08

L’organisation du service
Le nombre d’agents en poste en janvier 2010 est de 89 personnes.
Outre les services administratifs et financiers et la cellule marchés publics, la direction est organisée en
six services techniques pour assurer la compétence assainissement :
•

Le service « Etudes Générales » qui a pour missions les études relatives aux zonages
d’assainissement, les schémas directeurs d’assainissement, la gestion des plans de réseaux
d’assainissement, la réalisation de levés topographiques, la mise en place et le suivi des mesures
relatives à l’autosurveillance des réseaux d’assainissement, le développement du Système
d’Information Géographique (SIG), de la modélisation des réseaux, de la supervision, ainsi que la
gestion des autorisations et conventions de rejets des industriels ;

•

Le service « Permis Autorisation Contrôle » (PAC) qui gère notamment l’instruction des permis de
construire et des branchements, les déclarations d’intention de commencement de travaux
(DICT) ;

•

Le service « Grands Projets » assure la maîtrise d’œuvre (interne ou externalisée) des grands
projets de travaux d’assainissement sur l’ensemble du périmètre de la communauté,

•

Le service « Gestion des Stations d’Epuration » qui assure le suivi de l’exploitation de l’ensemble
des stations d’épuration sur le territoire de la communauté,

•

Les services « Secteur Centre » ; « Secteur Est » et « Secteur Ouest » assurent la gestion
quotidienne (études, exploitation, travaux) des systèmes d’assainissement de leur communes
respectives (cf. carte ci-dessous),

•

Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) assure le diagnostic ainsi que les
contrôles d’entretien et de bonne exécution des installations d’assainissement non collectif.

SECTEUR OUEST

SECTEUR EST

SECTEUR CENTRE
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Les grands évènements de l’année 2009
Trois nouvelles communes
Après Carros le 22 septembre 2009, Lantosque et Utelle ont rejoint Nice Côte d'Azur au 31 décembre
2009. Ce sont 7 nouvelles stations d’épuration situées sur les communes d’Utelle (5) et de Lantosque
(2) et une cinquantaine de kilomètres de réseaux qui viennent s’ajouter au patrimoine
d’assainissement de Nice Côte d’Azur.

Transfert des ouvrages d’assainissement en rive droite du Var
Par convention en date 2 juillet 2003 entre la communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur (CANCA) et
le syndicat mixte d’assainissement de la rive droite du Var (SMARDV), il avait été convenu que la
maîtrise d’ouvrage de la station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var et la canalisation principale de
transport en rive droite du Var serait conservée par le SMARDV.
La station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var dont le rejet n’est pas conforme à la réglementation devait
faire l’objet de très importants travaux de réhabilitation et d’extension de capacité. Considérant que Nice
Côte d’Azur était plus structuré que le SMARDV pour faire réaliser ces travaux de grande ampleur, il a
été décidé que NCA exercerait la maîtrise d’ouvrage sur les installations situées sur son territoire. Ce
transfert a été confirmé par délibération du 26 juin 2009.

Changement du mode de gestion des communes Nord NCA
A la création de la communauté d’agglomération en 2002, la CANCA s’est substituée au SILCEN pour le
suivi de la convention d’affermage du service de l’assainissement pour les communes de
Tourrette-Levens, Levens, La Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Saint-Blaise, Castagniers,
Aspremont et Colomars.
Cette convention, très ancienne puisque son origine remontait à 1968, donnait lieu à des prestations qui
ne correspondaient plus au niveau de service que la communauté souhaite atteindre sur l’ensemble de
son territoire (développement de l’entretien préventif, inspections télévisées, etc.). De plus, son contenu
avait été fortement bouleversé par la suppression d’ouvrages d’épuration devenus vétustes.
Il a donc été décidé de résilier cette convention à la fin de l’année 2009 pour le passage d’un contrat
d’exploitation répondant au niveau de service souhaité par NCA. Ce contrat d’exploitation est entré en
er
vigueur le 1 janvier 2010.

Certification qualité ISO 9001 version 2008
La direction de l’assainissement a initié en 2007 une démarche d’assurance qualité qui a abouti à
l’obtention de la certification qualité suivant la norme ISO 9001 en juillet 2009 pour ses activités en
assainissement collectif et non collectif.

Travaux concernant les stations d’épuration
Implantation de la future station d’épuration de Cagnes-sur-Mer
L’année 2009 a été marquée par la nouvelle proposition d’un terrain pour l’implantation de la future
station d’épuration à Cagnes-sur-Mer. Ce terrain situé entre l’autoroute A8 et la voie ferrée, présente
une surface d’environ 2 hectares. A l’issue de la procédure administrative (avis des Domaines, purge
des différents droits de préemption etc...) ce terrain a été acheté définitivement par la communauté
urbaine en juillet 2010.
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Les grands évènements de l’année 2009
Démarrage des travaux de réhabilitation de la station d’épuration de SaintLaurent-du-Var
La station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var (80 000 EH) traite les effluents des communes de Carros,
Le Broc, Saint-Jeannet, Gattières, La Gaude, et Saint-Laurent-du-Var par un procédé biologique (boues
activées de moyenne charge). Les résultats d’autosurveillance ont démontré que la station était proche
de la saturation, les dysfonctionnements
constatés étant principalement liés
aux fluctuations de l’effluent (eaux
parasites, rejets industriels…) et aux
modalités
de
traitements.
Sa
réhabilitation s’imposait afin de
rejeter dans l’embouchure du Var,
puis en mer, des effluents mieux
traités en respectant les normes de
rejet européennes. La station
bénéficiera en outre d’une extension
de capacité à 110 000 EH.
Les travaux confiés au groupement
d’entreprises
OTV / Merlin /
Bonnard et Gardel comprennent les
prestations relatives au génie
épuratoire (ensemble des études,
mises en œuvre des différents
équipements et leurs moyens de
manutention, des canalisations
nécessaires au nouveau procédé, des réseaux intérieurs (eaux usées, eaux traitées, boues, eau potable,
eau industrielle), des travaux de génie électrique et de mise en conformité réglementaire des
installations, de la Gestion Technique Centralisée) ainsi qu’au génie civil (études, démolitions,
réhabilitation des ouvrages (réparations et étanchéité) et création d’ouvrages neufs, tranchées,
fourreaux, regards, etc.). Le nouveau process de traitement s’appuiera sur la mise en place d’un
ensemble compact de décantation lamellaire / épaississement « Multiflo » et d’un nouvel étage de
traitement par membranes « Biosep » (36 modules de filtration au pouvoir de coupure de 0,2 micromètre
2
pour une surface totale de 54 000 m ).
Les travaux, d’une durée prévisionnelle de 4 ans, ont commencé en octobre 2009. Leur montant
s’élève à plus de 26,4 M € TTC (valeur 2008).
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La population raccordée
Le nombre d’habitants desservis correspond au nombre de personnes (y compris les résidents saisonniers)
qui sont domiciliées dans une zone où il existe une antenne du réseau public d’assainissement collectif sur
laquelle cette zone est ou peut être raccordée.
Les chiffres ci-dessous sont calculés sur la base du nombre d’abonnés soumis à la redevance
assainissement.

Population totale
majorée*

Estimation de la
population desservie
par l'assainissement
collectif

Estimation du Taux de
raccordement en %

Estimation
volume annuel
en m3

Aspremont

1 960

1 027

52%

71 696

Beaulieu-sur-Mer

4 980

4 458

90%

311 135

Cagnes-sur-Mer

48 194

40 748

85%

2 844 196

Cap d’Ail

5 787

4 926

85%

343 804

Carros

11 756

8 901

76%

621 291

Castagniers

1 425

1 001

70%

69 847

Coaraze

744

363

49%

25 345

Colomars

2 950

596

20%

41 572

Duranus

172

0

0%

0

Eze

3 504

2 666

76%

186 116

Falicon

1 688

751

45%

52 441

La Gaude

6 368

2 892

45%

201 862

887

559

63%

39 046

La Trinité

10 248

7 897

77%

551 208

Levens

4 103

3 003

73%

209 600

365 435

323 772

89%

22 599 286

4 940

3 858

78%

269 260

945

237

25%

16 534

Saint-Jean-Cap-Ferrat

2 920

2 146

73%

149 770

Saint-Jeannet

3 800

2 231

59%

155 691

Saint-Laurent-du-Var

28 702

25 012

87%

1 745 805

Saint-Martin-du-Var

2 245

1 601

71%

111 738

Tourrette-Levens

4 281

3 116

73%

217 486

Vence

19 254

11 762

61%

820 978

Villefranche-sur-Mer

8 608

6 396

74%

446 408

545 896

459 916

84%

32 102 115

Commune

La Roquette-sur-Var

Nice
Saint-André-de-la-Roche
Saint-Blaise

Bilan Nice Côte d'Azur

* « Population totale majorée» : pour la rédaction du rapport annuel sur le service public de l’assainissement, l’annexe V aux
articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’arrêté du 2 mai 2007,
demande de prendre en compte l’estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et
de leur population totale majorée (d'un habitant par résidence secondaire) définie en application de l'article L. 2334-2 du code
général des collectivités territoriales.
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Les effluents non domestiques
Les réseaux d’assainissement et les stations d’épuration sont prévus pour recevoir les eaux usées
domestiques. Les eaux usées non domestiques des établissements exerçant une activité à caractère
industriel, commercial ou artisanal peuvent endommager le système de collecte et/ou le système
d’épuration des eaux usées de la collectivité. Il est donc important, avant d’accueillir ces effluents non
domestiques, de les contrôler afin de protéger ces équipements publics et de garantir la protection du
milieu récepteur (mer, rivière).
En outre, cette démarche répond à une obligation règlementaire. En effet, l’article L.1331-10 du code de la
santé publique impose à tout établissement de disposer d’une autorisation pour déverser ses eaux usées
autres que domestiques dans le réseau public de collecte. L’arrêté d’autorisation de déversement indique
les prescriptions à respecter avant rejet dans le réseau public de collecte. Une convention de déversement
qui précise les modalités techniques, juridiques et économiques du déversement est éventuellement
annexée à l’arrêté.
Profitant des résultats d’une étude menée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement
communautaire, et dans le but de caractériser la pollution des établissements industriels sur le territoire
de la communauté, un service de contrôle des rejets d’effluents non domestiques a été mis en place à la
fin de l’année 2007.
Le règlement d’assainissement collectif communautaire a été modifié en juin 2009 afin de mieux expliciter
les modalités encadrant l’accueil d’effluents non domestiques dans le réseau de collecte public.
Fin 2009, 49 dossiers d’autorisation de déversement étaient en cours, dont 10 avec convention de
déversement.
Le tableau ci-dessous, présente le nombre de dossiers d’autorisation de déversement en cours fin 2009
en fonction des stations d’épuration sur lesquelles sont raccordés les établissements :

STEP

Dossiers d'autorisation de déversement en cours

CAGNES-SUR-MER

22

LEVENS LE RIVET

4

NICE

18

SAINT-LAURENT-DU-VAR

1

VENCE MALVAN

2

VENCE VOSGELADE
TOTAL

2
49
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Les réseaux de collecte
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques principales des réseaux d’eaux usées sur toutes les
communes de la communauté :

Caractéristiques des réseaux

Commune

Type de
réseau

Linéaire
eaux usées
(km)

Linéaire
unitaire
(Km)

Linéaire
total (Km)

Nb postes
relevage

Nb déversoirs
d'orage (hors
surverses des
postes de
relèvement)

Nb bassins
d'orage

14

0

14

2

0

0

13

4

17

4

3

0

Aspremont
Beaulieusur-Mer
Cagnes-surMer

Séparatif
PseudoSéparatif
Séparatif

136

0

136

4

0

0

Cap d’Ail

Séparatif

19

0

19

8

4

0

Carros

Séparatif

55

0

55

3

0

0

Castagniers Séparatif

29

0

29

2

0

0

Coaraze
Colomars
Duranus
Eze
Falicon
La Gaude
La
Roquettesur-Var
La Trinité
Levens

Séparatif
Séparatif
Séparatif
Séparatif
Séparatif
Séparatif

6
9
0
26
15
35

0
0
0
0
0
0

6
9
0
26
15
35

1
3
0
4
1
8

0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0

Séparatif

6

0

6

0

0

0

Séparatif
Séparatif

32
36

0
0

32
36

0
5

5
0

0
0

Nice

Unitaire

365

143

508

6

126

2
Ferber 30 000m3
Arson 10 000m3

Séparatif

28

0

28

1

0

0

Séparatif

3

0

3

0

0

0

Séparatif

31

0

31

12

4

0

Séparatif

38

0

38

0

0

0

Séparatif

62

0

62

1

2

0

Séparatif

14

0

14

5

0

0

Séparatif

32

0

32

7

0

0

Séparatif

58

0

58

5

1

0

Séparatif

28

0

28

2

1

0

1 090

147

1 237

84

147

2

SaintAndré-dela-Roche
Saint-Blaise
Saint-JeanCap-Ferrat
SaintJeannet
SaintLaurent-duVar
SaintMartin-duVar
TourretteLevens
Vence
Villefranche
-sur-Mer
Total
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Fonctionnement du système assainissement
Le territoire de la communauté peut être décomposé en 4 sous-systèmes :
•

les communes situées à l’Ouest du Var ;

•

la commune de Nice ;

•

les communes du littoral Est ;

•

les communes du Nord.

Sous-système « Ouest du Var »
Toutes les communes sont dotées de réseaux d’assainissement essentiellement séparatifs.
La commune de Cagnes-sur-Mer dispose d’une unité de traitement, qui reçoit également les eaux usées
des communes de Villeneuve-Loubet, la Colle-sur-Loup, Saint-Paul-de-Vence, Roquefort-les-Pins
(regroupées au sein du syndicat intercommunal d’assainissement de La Colle-sur-Loup, Saint-Paul-deVence, Villeneuve-Loubet, Roquefort-les-Pins pour le traitement des eaux usées).
La commune de Saint-Laurent-du-Var est dotée d’une unité de traitement qui reçoit également les eaux
usées de Saint-Jeannet, Carros et d’une partie de La Gaude, ainsi que celles de Gattières, et Le Broc
situées hors communauté. Les eaux usées de ces six communes sont acheminées jusqu’à la station
d’épuration de Saint-Laurent-du-Var par l'intermédiaire du collecteur intercommunal situé le long de la
rive droite du Var.
Sur la commune de La Gaude se trouve une station d’épuration traitant les effluents ne pouvant être
dirigés vers le collecteur de la plaine du Var (versant Ouest du village).
La commune de Vence dispose de deux unités de traitement (Malvan au Sud et Vosgelade au Nord) qui
traitent toutes les eaux usées collectées sur la commune.

Sous-système « Nice »
Ce sous-système est composé du réseau d’assainissement niçois (unitaire au centre ville, séparatif en
périphérie de la ville) et de l’unité de traitement « Haliotis ».
A ce réseau viennent se raccorder ceux des communes de Falicon, Saint-André-de-la-Roche, La Trinité,
Aspremont, Tourrette-Levens, Castagniers, La-Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Colomars et une
partie du réseau de Levens et de Saint-Blaise. Une petite partie des effluents de la commune de
Cantaron (située hors communauté) est également raccordée au réseau de Nice.

Sous-système « communes du littoral Est »
Les communes de Villefranche-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze et Cap-d’Ail sont dotées de
réseaux séparatifs, celui de Beaulieu est pour faible partie unitaire. Les effluents de ces communes sont
rejetés sans traitement en mer par l’intermédiaire de l’émissaire de la Causinière, situé à l’extrémité du
Cap Ferrat.
Les travaux de raccordement et de traitement des effluents de ces communes sont en cours et
ème
s’achèveront au 3
trimestre 2010 (cf. perspectives 2010). Les effluents de Cap d’Ail sont traités pour
la plus grande partie par la station d’épuration de Monaco.
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Fonctionnement du système assainissement
Sous-système « communes du Nord »
Toutes ces communes sont dotées de réseaux séparatifs.
Les effluents des communes de la Roquette-sur-Var, Saint-Martin-du-Var, Castagniers et les
quartiers bas de Levens, Saint Blaise et Colomars qui étaient traités par la station du Roguez située
à Castagniers sont maintenant acheminés à la station Haliotis (suppression de la station du Roguez
fin 2007).
Les communes de Levens (pour partie), Saint-Blaise (pour partie) et Coaraze sont dotées de leurs
propres unités de traitement.
A Duranus, un réseau de collecte a été posé au niveau du centre de village, mais il n'est pas encore
en fonction. Le lancement des travaux de la création d’une station d’épuration pour le raccordement
de la commune est prévu pour début 2011.
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Fonctionnement du système assainissement

Arrivée Villeneuve-Loubet, La
Colle-Sur-Loup, Saint-Paul-deVence, Roquefort-le-Pins

Arrivée Le Broc

Arrivée Cantaron

Les bassins de collecte d’eaux usées (hors Utelle et Lantosque)
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Les ouvrages d’épuration
Localisation et gestionnaires
La carte ci-dessous représente l’ensemble des stations d’épuration (hors STEP Utelle et Lantosque).
Elles sont toutes gérées par des contrats de prestation de service.
Les capacités des ouvrages sont indiquées au chapitre suivant.
Il convient de noter que la capacité nominale globale de l'ensemble des stations d'épuration de la
communauté représente environ 850 000 équivalent-habitants (EH).
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Les ouvrages d’épuration : caractéristiques
Le tableau suivant récapitule les caractéristiques principales des 12 stations d’épuration

Commune

Nom

Débit
Débit
Année de Capacité
Type de
moyen
nominal
conception
(EH)
traitement journalier
3
(m /jour)
3
(m /jour)

Cagnessur-Mer

Station
d'épuration
de Cagnes
Sur Mer

Coaraze

Station
d'épuration
de
Coaraze

1976

La Gaude

La Tuilière

Le Rivet

Levens

Levens

Milieu
récepteur

23 000

Boues
activées

16 029

Mer
Méditerranée

1 000

200

Boues
activées
faible
charge

45

Le Paillon

1985

5 000

1 000

Lit
bactérien

402

Vallon de la
Tuilière

1968

700

140

Lit
bactérien

40

Riou sec de
Levens
(Vésubie)

387

Vallon de la
Gumba
(Vésubie)

105 693

Mer
Mediterrannée

1956

135 000

Boues
activées
moyenne
charge
Boues
activées
forte
charge

La Gumba

1977

3 000

450

Nice

Haliotis

1988

650 000

220.000

SaintBlaise

Campo
Curial

1989

500

100

Lit
bactérien

27

Vallon sec de
Saint Blaise
(Var)

SaintBlaise

Col de
l'olivier

1990

150

28

Boues
activées

10

Vallon sec
(var)

SaintBlaise

St André

2008

150

22,5

Boues
activées

4,5

Vallon sec
(Var)

Station
d'épuration
de Saint
Laurent du
Var

1982

80 000

20 250

Boues
activées

10 084

Le Var

1 350

Boues
activées
faible
charge

1383

La Lubiane

1 800

Boues
activées
très faible
charge

1280

Le Malvan

SaintLaurentdu-Var

Vence

Vence

Vosgelade

Le Malvan

1978

1985
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Les ouvrages d’épuration : prescriptions règlementaires
L’arrêté du 22 juin 2007 fixe les nouvelles prescriptions applicables aux installations de collecte, de
transport et de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement (zone de population et
d’activités économiques déjà raccordées à un système d’assainissement (Réseau de collecte ou/et
Station d’épuration).
Concernant les stations d’épuration, sont soumis à déclaration les ouvrages dont le flux polluant
journalier reçu ou la capacité de traitement est supérieur à 120kg de DBO5 mais inférieur ou égal à 600
Kg de DBO5 et à autorisation les ouvrages dont le flux polluant journalier reçu ou la capacité de
traitement est supérieur à 600kg de DBO5 (demande biologique en oxygène). Les charges de pollution
journalières précisées dans les arrêtés sont les suivantes :

Charges de pollution à traiter

Commune

Cagnessur-Mer

Nom

Station
d'épuration
de Cagnes
Sur Mer
Station
d'épuration
de
Coaraze

Débit
DBO5
DCO
MES
Régime
de
Débit
en
en
en
d'autorisation Capacité Volume
pointe
moyen
entrée entrée entrée
(EH)
(m3/j)
ou de
temps
(m3/h)
station station station
sec
déclaration
(Kg/j)
(Kg/j) (Kg/j)
(m3/h)
Autorisation

130 000

23 000

958

1 670

6000

14 400

5 980

Déclaration

1 000

150

6

18

60

120

90

La Tuilière

Déclaration

5 000

900

37,5

82,8

300

500

450

Levens

Le Rivet

Déclaration

700

105

4

12

42

84

63

Levens

La Gumba

Déclaration

3 000

450

19

57

180

360

270

Nice

Haliotis

Autorisation

9 166

14 400

37 400

SaintBlaise

Campo
Curial

Déclaration

500

75

3

9

30

60

45

SaintBlaise

Col de
l'Olivier

Sans car <
12kg

150

SaintBlaise

St André

Sans car <
12kg

150

SaintLaurentdu-Var

Station
d'épuration
de Saint
Laurent du
Var

Autorisation

80 000

20 250

844

1 469

4 300

10 400

4 800

Vence

Vosgelade

Déclaration

9 000

1500

62,5

100

600

1500

900

Vence

Le Malvan

Déclaration

9 000

1800

75

180

600

900

700

Coaraze

La Gaude
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Les ouvrages d’épuration : prescriptions règlementaires
Niveau de qualité minimum de rejet

Nom

Rendement
Concentration de Concentration
Concentration
DBO5 à ne pas de DCO à ne pas
(DBO5)
de MES à ne pas
minimum à
dépasser (mg/l) dépasser (mg/l)
dépasser (mg/l)
sur 24 h
sur 24 h
atteindre

Valeur (MES)
Valeur (DBO)
Valeur (DCO)
rédhibitoire à
rédhibitoire à
rédhibitoire à
ne jamais
ne jamais
ne jamais
dépasser
dépasser (mg/l) dépasser (mg/l)
(mg/l)

Rendement
(DCO)
minimum à
atteindre

Rendement
(MES)
minimum à
atteindre

80

75

90

50

250

85

60

60

50

50

250

85

70

75

90

50

250

85

60

60

50

50

250

85

Station
d'épuration de
Cagnes-SurMer

25

Station
d'épuration de
Coaraze

25

La Tuilière

25

Le Rivet

25

La Gumba

25

125

35

70

75

90

50

250

85

Haliotis

25

125

35

80

75

90

50

250

85

Campo Curial

25

60

60

50

50

250

85

Col de l'Olivier

Sans car <
12kg

St André

Sans car <
12kg

Station
d'épuration deSaint-Laurent
du-Var*

50

250

85

50

250

85

Vosgelade

25

125

35

70

75

90

50

250

85

Le Malvan

25

125

35

70

75

90

50

250

85

125

125

35

35

Sans objet durant travaux

* Prescriptions durant les travaux
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Les ouvrages d’épuration : performances
Cette partie récapitule les résultats des principales stations pour l’année 2009

Pollution moyenne en entrée station

Pollution moyenne à l’entrée de la station
(en T/jour)
M.E.S.

D.B.O.

D.C.O.

Station d’épuration de Cagnes-surMer

5,33

9,97

4,14

Station d’épuration de La Gaude

0,13

0,11

0,27

Station d’épuration de Nice

26,99

24,42

52

Station d'épuration de Saint-Laurent
du-Var

2,73

2,58

6,22

Station d’épuration de Vence Nord
(Vosgelade)

0,44

0,44

0,99

Station d’épuration de Vence Sud
(Malvan)

0,52

0,41

1,05

•

M.E.S. : Matières en Suspension. Il s’agit des particules de toutes tailles, d’origine minérale ou
organique, présentes en suspension dans les effluents.

•

D.C.O. : Demande Chimique en Oxygène. La DCO correspond à la quantité d'oxygène (en
milligramme) qui a été consommée par voie chimique pour oxyder l'ensemble des matières
oxydables présentes dans un échantillon d'eau de 1 litre

•

D.B.O 5. : Demande Biochimique en Oxygène. Il s’agit de la quantité d’oxygène exprimée en
mg/l consommée à 5 jours pour assurer par voie biologique l’oxydation des matières
organiques ou inorganiques présentes dans l’effluent.
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Les ouvrages d’épuration : performances
Evolution des rendements effectifs en DBO5
Evolution rendement DBO5

100%
95%
90%
85%
80%
75%
Station d’épuration de Cagnes-sur-Mer

70%

Station d’épuration de La Gaude

65%

Station d’épuration de Nice
Station d'épuration de Vence Nord (Vosgelade)

60%

Station d'épuration de Vence Sud (Malvan)

55%

Station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var
Limite règlementaire

50%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolution des rendements effectifs en MES

Evolution rendement MES

100%
90%
80%
70%
Station d’épuration de Cagnes-sur-Mer

60%

Station d’épuration de La Gaude
Station d’épuration de Nice
Station d'épuration de Vence Nord (Vosgelade)

50%

Station d'épuration de Vence Sud (Malvan)
Station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var
Limite règlementaire

40%
2004

2005
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Les ouvrages d’épuration : performances
Evolution des rendements effectifs en DCO
Evolution rendement DCO

Station d’épuration de Cagnes-sur-Mer
Station d’épuration de La Gaude
Station d’épuration de Nice
Station d'épuration de Vence Nord (Vosgelade)
Station d'épuration de Vence Sud (Malvan)
Station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var
Limite règlementaire

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Evolution des rendements effectifs en azote
Station d’épuration de Cagnes-sur-Mer

Evolution rendement NTK

Station d’épuration de La Gaude
Station d’épuration de Nice
Station d'épuration de Vence Nord (Vosgelade)
Station d'épuration de Vence Sud (Malvan)
Station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2004

2005

Chapitre 1 : les caractéristiques techniques du service

2006

2007

2008

2009

19

Les ouvrages d’épuration : performances
Evolution des rendements effectifs en phosphore
Station d’épuration de Cagnes-sur-Mer

Evolution rendement Pt

Station d’épuration de La Gaude
Station d’épuration de Nice
Station d'épuration de Vence Nord (Vosgelade)
Station d'épuration de Vence Sud (Malvan)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2004

2005

•

Ntk : Azote total Kjeldahl

•

Pt : Phosphore total

2006

2007

2008

2009

Remarque : les données disponibles pour la station de Saint-Laurent-du-Var ne concernent que
l’année 2009. En effet, cette station était gérée par le syndicat mixte d’assainissement de la rive
droite du Var (SMARDV) avant 2009.
Station par station, on constate que :
• La station de Cagnes-sur-Mer n’est pas conforme aux objectifs de qualité en MES
(rendement et concentration) malgré une très nette amélioration suite aux travaux réalisés
ces dernières années (rendement de 88% en 2009 pour une norme de 90 %).
•

La station de Saint-Laurent-du-Var n’est pas conforme aux objectifs de qualité en MES
(rendement et concentration). A noter que la mauvaise qualité des effluents de cette station
est à l’origine des très importants travaux lancés en 2009 et de la reprise en main de cette
station par NCA.

•

Les autres stations remplissent les objectifs de réduction des flux de substances polluantes.

Les stations de la communauté ne sont pas soumises à des obligations règlementaires concernant
le phosphore et l’azote car le département n’est pas en zone sensible.

Chapitre 1 : les caractéristiques techniques du service
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Les sous-produits issus des ouvrages d’épuration
Quantités de boues produites

Station
Station
d’épuration de
d’épuration
Cagnes sur
de Nice
Mer

Quantité de
matières
sèches
produites
(en tonnes)

Station
d’épuration
de Saint
Laurent du
Var

Station
d'épuration de
Vence Nord
(Vosgelade)

Station
d'épuration
de Vence Sud
(Malvan)

2004

18 210

567

NC

NC

NC

2005

18 540

418

NC

137

102

2006

16 496

1 672

NC

123

91

2007

17 813

1 783

NC

132

113

2008

17 130

1 987

NC

127

108

2009

16 199

1 862

967

135

124

La quantité totale produite par les autres stations (43,1 Tonnes pour l’année 2009) est négligeable
au regard des 19 287 tonnes produites dans les cinq stations listées ci-dessus.
La diminution du volume d’effluents entrant à la station Haliotis a entrainé une diminution de la
production de boue.
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Les sous-produits issus des ouvrages d’épuration
Tableau de destination des boues station par station
Station
Station
Station d’épuration Station d'épuration Station d'épuration
d’épuration de d’épuration de de Saint Laurent du
de Vence Nord
de Vence Sud
Nice
Cagnes-sur-Mer
Var
(Vosgelade)
(Malvan)
2004

0%

37%

NC

NC

NC

2005

0%

43%

NC

0%

0%

2006

0%

22%

NC

0%

0%

2007

0%

34%

NC

0%

0%

2008

0%

15%

NC

0%

0%

2009

0%

30%

0%

0%

0%

2004

11%

19%

NC

100%

100%

2005

7%

49%

NC

100%

100%

2006

8%

63%

NC

100%

100%

2007

24%

61%

NC

100%

100%

2008

43%

82%

NC

100%

100%

2009

31%

64%

95%

100%

100%

2004

18%

44%

NC

0%

0%

2005

20%

8%

NC

0%

0%

2006

25%

15%

NC

0%

0%

2007

16%

5%

NC

0%

0%

2008

14%

3%

NC

0%

0%

2009

6%

1%

2%

0%

0%

2004

72%

0%

NC

0%

0%

2005

73%

0%

NC

0%

0%

2006

67%

0%

NC

0%

0%

2007

60%

0%

NC

0%

0%

2008

43%

0%

NC

0%

0%

2009

61%

0%

0%

0%

0%

Epandage

Compostage

Destination

CET *

Incinération

* Centre d’enfouissement technique

Concernant les autres stations d’épuration, une petite partie des boues est traitée in-situ sur lit de
séchage et la plus grande partie est traitée au centre de traitement d’Haliotis par filtre presse.
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Les moyens mis en œuvre pour améliorer le service rendu
L’autosurveillance des réseaux
La démarche d’autosurveillance des réseaux d’assainissement constitue une obligation réglementaire à
la charge des collectivités (arrêté du 22 juin 2007). Son intérêt est multiple :
•
meilleure connaissance du fonctionnement du réseau,
•
amélioration de la gestion des réseaux,
•
programmation et investissements mieux ciblés.
L’autosurveillance a pour finalité une meilleure maîtrise des rejets des effluents et des déchets, y
compris dans des circonstances exceptionnelles (accident, évènements météorologiques particuliers,
ainsi qu’à l’occasion de travaux) et une connaissance en continue des volumes d’eaux usées transitant
sur des tronçons particuliers du réseau d’assainissement (afin de mieux comprendre et d’analyser le
fonctionnement de ce dernier)
Il est demandé d’assurer et de prévoir :
•

la surveillance des ouvrages particuliers importants (déversoirs d’orage ou surverses de poste de
relèvement),

•

la mise en place de points de mesure débitmétriques sur des tronçons stratégiques et
caractéristiques du réseau d’assainissement,

•

le suivi du réseau par tout moyen approprié :
- la mise à jour du plan du réseau et des branchements,
- le bilan annuel des taux de raccordement et de collecte,
- l’évaluation des quantités annuelles de sous-produits de curage et de décantation,
- la tenue d’un registre (manuel d’autosurveillance).

En pratique, il est donc demandé de surveiller, par temps de pluie, les rejets dans le milieu naturel et
d’estimer la charge polluante déversée. Concrètement, il est exigé d’instrumenter les ouvrages de
déversement (déversoirs d’orages et surverses des postes de refoulement), afin de mesurer les
volumes d’effluents rejetés dans le milieu naturel. Parallèlement, en fonction de l’importance de
l’ouvrage de déversement, il incombe de mettre en place un dispositif permettant de mesurer la qualité
de l’effluent rejeté dans le milieu naturel.
La mise en œuvre de l’autosurveillance des réseaux génère des obligations vis-à-vis des services de
l’Etat. En effet, dès connaissance de déversements dans le milieu naturel, des rapports (durée de
déversement et volumes déversés par site de mesure) sont envoyés sous 48h au service de la police de
l’eau. Des rapports mensuels et annuels synthétisant l’ensemble des déversements mesurés sur le
territoire communautaire font également l’objet de transmission à ce service, ainsi qu’à l’agence de
l’eau.
L’autosurveillance des réseaux est gérée en régie. Sa mise en place a débuté sur la commune de Nice
en 2001 avec l’instrumentation de 5 points de mesures et s’est poursuivie en 2008 et 2009 avec 8
nouveaux points de mesure. Sur les autres communes de NCA, 10 points de mesures ont été
instrumentés en 2009 au droit des ouvrages de déversement (1 à Cap d’Ail, 2 à Eze, 2 à Beaulieu-surMer, 2 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 1 à Cagnes-sur-Mer, 1 à Saint-Laurent-du-Var, 1 à Castagniers).
Les volumes d’eaux usées déversés dans le milieu naturel et mesurés au droit des principaux ouvrages
de déversement sont désormais connus quotidiennement. L’exploitation et l’analyse de ces données au
sein de la direction permet de proposer des actions et travaux visant à diminuer ces déversements.
NCA répond ainsi de manière satisfaisante aux exigences réglementaires en matière d’autosurveillance,
et va continuer à compléter régulièrement son dispositif de mesures ( par l’instrumentation de nouveaux
sites de mesures « sensibles » non équipés précédemment, ou situés sur des communes nouvellement
entrées dans la communauté urbaine).
NCA investit également dans la mise en place d’un diagnostic permanent de ses réseaux
d’assainissement. L’objectif est d’une part, de connaître de manière permanente et continue le
fonctionnement précis de ses réseaux et d’autre part, d’en exploiter les données et mettre « en
lumière » certains dysfonctionnements ou anomalies. A cet effet, des travaux relatifs à l’instrumentation
de 20 points de mesures débitmétriques sur des tronçons caractéristiques du réseau ont débuté fin
2009. D’autres travaux identiques vont être réalisés en 2010 et 2011 sur des nouveaux sites.
Toutes ces données sont télétransmises quotidiennement, pour analyse et exploitation, sur un poste
central localisé dans les locaux de la direction de l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial.
Chapitre 1 : les caractéristiques techniques du service
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Les moyens mis en œuvre pour améliorer le service rendu
La mise en place d’une démarche qualité
Bien avant que le « développement durable » ne devienne une préoccupation majeure du grand public
et des décideurs, l’assainissement a fait figure de pionnier dans le domaine de la gestion durable des
ressources.

L’assainissement, vise à garantir un niveau de qualité de l’eau rejetée au milieu naturel à même
d’assurer la pérennisation de la qualité globale de la ressource.
Ce souci de la préservation de l’environnement est donc le premier élément constitutif des missions de
l’assainissement.

L’assainissement est un service public industriel et commercial (SPIC), à ce titre, son budget est
alimenté exclusivement par les redevances payées par les usagers de ce service. Aussi, les personnels
en charge de l’assainissement ont depuis longtemps une culture du « client ».

C’est donc dans ce contexte de culture forte de préservation de l’environnement et de service public au
profit de ses usagers que la direction de l’assainissement s’est lancée dès 2007 dans une démarche
volontariste d’amélioration continue du service, afin de conforter cette culture de la qualité et de
pousser l’harmonisation de ses pratiques sur tout territoire de la communauté urbaine.
A cette fin, la direction s’est inscrite, pour sa compétence assainissement, dans le cadre d’une
démarche de certification ISO 9001 version 2008, obtenue en juillet 2009.

La direction est également en charge, depuis la transformation de la communauté d’agglomération en
communauté urbaine le 27 décembre 2008, de l’hydraulique et du pluvial. Ces activités nouvelles feront
l’objet d’une extension du périmètre de certification en 2010

Chapitre 1 : les caractéristiques techniques du service
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Prix de l’assainissement en janvier 2009
Le tableau suivant représente le prix de la redevance assainissement 2009 sur la base d’un foyer type
3
INSEE (consommation annuelle 120 m )

Commune

Part
Communautaire
HT (€/m3) en 2009

Part
Fermier
HT (€/m3)
en 2009

Aspremont

0,63 €

0,62 €

1,32 €

1,07 €

0,23 €

1,14 €
1,07 €

Beaulieu-surMer
Cagnes-surMer
Cap d’Ail

Part
Total TTC
Communautaire
(€/m3)
HT (€/m3) en
en 2009
2010

Part
Fermier
HT (€/m3)
en 2010

Total
TTC
(€/m3)
en 2010

1,36 €

0,00 €

1,43 €

1,37 €

1,13 €

0,23 €

1,43 €

0,00 €

1,14 €

1,22 €

0,00 €

1,29 €

0,23 €

1,37 €

1,13 €

0,23 €

1,43 €

0,73 €

0,00 €

0,77 €

Carros
Castagniers

0,52 €

0,62 €

1,21 €

1,22 €

0,00 €

1,29 €

Coaraze

1,07 €

0,00 €

1,07 €

1,22 €

0,00 €

1,29 €

Colomars

0,67 €

0,62 €

1,37 €

1,36 €

0,00 €

1,43 €

Duranus

1,24 €

0,00 €

1,24 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

Eze

1,07 €

0,23 €

1,37 €

1,13 €

0,23 €

1,43 €

Falicon

1,31 €

0,00 €

1,31 €

1,36 €

0,00 €

1,43 €

La Gaude

1,26 €

0,00 €

1,26 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

La Roquettesur-Var

0,52 €

0,62 €

1,21 €

1,22 €

0,00 €

1,29 €

La Trinité

1,27 €

0,00 €

1,27 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

Levens

0,67 €

0,62 €

1,37 €

1,36 €

0,00 €

1,43 €

Nice

1,24 €

0,00 €

1,24 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

Saint-Andréde-la-Roche

1,23 €

0,00 €

1,23 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

Saint-Blaise

0,67 €

0,62 €

1,37 €

1,36 €

0,00 €

1,43 €

Saint-JeanCap-Ferrat

1,07 €

0,23 €

1,37 €

1,13 €

0,23 €

1,43 €

Saint-Jeannet

1,27 €

0,00 €

1,27 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

1,26 €

0,00 €

1,26 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

0,52 €

0,62 €

1,21 €

1,22 €

0,00 €

1,29 €

0,67 €

0,62 €

1,37 €

1,36 €

0,00 €

1,43 €

Vence

1,22 €

0,00 €

1,22 €

1,27 €

0,00 €

1,34 €

Villefranchesur-Mer

1,07 €

0,23 €

1,37 €

1,13 €

0,23 €

1,43 €

Saint-Laurentdu-Var
Saint-Martindu-Var
TourretteLevens

* Part communautaire : Part réservée à la communauté
** Part fermière : Dans le cas d’une gestion déléguée c’est la part réservée au fermier pour couvrir ses charges
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Evolution du prix de l’assainissement

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la redevance de 2009 à 2010 par commune. En outre, Il
est prévu d’harmoniser progressivement le montant de celle-ci sur tout le territoire de la Communauté
d’ici à 2014. Si on excepte Carros, entré dans la communauté urbaine en septembre 2009, il n’y a plus en
2010 que 3 tarifs différents pour la redevance assainissement pour les 24 communes de l’ancienne
CANCA.
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Vue d’ensemble du budget
Le tableau suivant permet d’avoir une vue d’ensemble générale du budget annexe de l’assainissement
(extrait du compte administratif) :

Investissement
Dépenses
Dépenses
d’investissement
de l’exercice

Crédits
ouverts

71 030 996,70 €

Déficits antérieurs
reportés

TOTAL

Réalisations

38 463 848,53 €

13 044 276,86 €

71 030 996,70 €

Recettes

Crédits
ouverts

Recettes
d’investissement
de l’exercice

69 617 991,58 €

Autofinancement
complémentaire
de la section de
fonctionnement

14 457 281,98 €

Réalisations

39 120 402,46 €

Excédents
antérieurs
reportés

51 508 125,39 €

84 075 273,56 €

39 120 402,46 €

Fonctionnement
Dépenses

Crédits
ouverts

Dépenses
d’exploitation de
l’exercice

51 222 762,00 €

Autofinancement
complémentaire à
la section
d’investissement

14 457 281,98 €

Réalisations

39 528 782,88 €

Recettes
d’exploitation de
l’exercice

Crédits
ouverts

53 990 000,00 €

Excédents
antérieurs
reportés

Déficits antérieurs
reportés

TOTAL

Recettes

65 680 043,98 €

Chapitre 2 : La tarification et les recettes du service

39 528 782,88 €

Réalisations

49 265 340,94 €

11 690 043,98 €

53 990 000,00 €

60 955 384,92 €
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Les autres recettes
Eaux pluviales : contribution du budget principal
L’exploitation et la construction des réseaux d’eaux pluviales ont été transférées à la communauté
urbaine le 16 septembre 2008.
Le réseau d'assainissement de la Ville de Nice est en grande partie unitaire : il collecte à la fois les eaux
pluviales et les eaux usées. Or le service public d’assainissement collectif, alimenté par la redevance
d’assainissement, ne doit servir qu’au financement de la gestion des eaux usées. Ainsi, les dépenses
engagées par le budget annexe de l’assainissement concernant les eaux pluviales collectées sur la ville
de Nice doivent donc être compensées par une contribution du budget principal.
En 2009, le montant de cette contribution du budget principal au budget annexe de l'assainissement
s’élève à 1,2 million d’euros.

La participation pour raccordement à l’égout (P.R.E.)
La P.R.E. est due pour toute construction nouvelle pour laquelle un raccordement au réseau public
d'assainissement est demandé. Cette PRE est à mettre en regard de l’économie que réalise le propriétaire
d’une construction neuve qui, du fait de l’existence d’un réseau public d’assainissement, n’a pas à construire
d’installation d’assainissement autonome. Son montant est fonction de la SHON (Surface Hors Œuvre Nette)
déclarée au permis de construire.
La tarification de la P.R.E. a été harmonisée sur l'ensemble du territoire communautaire en mars 2003 et
2
s’élève à 25,36 €/m pour 2009.
Le montant total des recettes liées à cette participation a été de 3 697 563,43 € pour l'année 2009.

Les frais de branchement
La communauté urbaine a harmonisé en 2007 le montant des remboursements par les particuliers des
travaux de création des branchements sous le domaine public réalisés par la Communauté à l’occasion
d’une extension de réseau. Les habitants concernés doivent désormais payer une somme forfaitaire de
1000 euros quelle que soit leur commune de résidence.
Le montant total de cette participation pour l’année 2009 a été de 40 000 €.

La prime d’épuration de l’agence de l’eau
La prime pour épuration des collectivités est un dispositif d’encouragement des collectivités à la création, à
l’entretien et au bon fonctionnement des stations d’épuration.
Lorsqu’une collectivité possède une station d’épuration, l’Agence de l’Eau lui verse une prime pour
épuration. Celle-ci sera d’autant plus importante que le réseau d’assainissement et la station d’épuration
seront efficaces. Il est tenu compte également de la façon dont sont éliminées les boues produites par la
station d’épuration et de l’autosurveillance des réseaux.
Les performances du système d'assainissement prises en compte sont celles de l'année 2008.
En 2009, la prime d'épuration et l’aide au bon fonctionnement, attribuée par l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse à Nice Côte d’Azur a été de 3 837 619,98 €.

Chapitre 2 : La tarification et les recettes du service
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Les autres recettes
L’amortissement
L'amortissement :
•

représente la constatation comptable de la perte de valeur subie par les immobilisations qui se
déprécient avec le temps,

•

est, sur le plan comptable, une charge d'exploitation dont le montant est reporté en produit
d'investissement,

•

participe au renouvellement des immobilisations.

Le montant de l'amortissement pour l'année 2009 s’élève à 9 190 522,35 €.

Encours de la dette, échéances, montant des annuités
Le tableau ci-dessous présente un état global de la dette pour l'année 2009

Capital
initial de
l'emprunt

Encours au
01/01/2009

Encours au
31/12/2009

Intérêts payés
en 2009

48 718 806,09 €

37 926 067,13 €

41 406 761,92 €

1 208 320 €

Le fonds de compensation de la TVA (F.C.T.V.A.)
En 2009, le budget annexe assainissement de la Communauté urbaine n'est pas assujetti à la T.V.A. Il
bénéficie donc du F.C.T.V.A. Ce fonds de compensation est destiné à rembourser à la collectivité le
montant de la T.V.A. acquittée pour les dépenses d'investissement.
Le montant du F.C.T.V.A. perçu en 2009 est de 6 634 557,00 €.

Chapitre 2 : La tarification et les recettes du service
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Introduction sur les indicateurs de performance
Les indicateurs de performance du service doivent figurer dans les rapports annuels à compter de
l’exercice 2008. Ces indicateurs de performance permettront de mesurer et de comparer ensuite trois
séries d’actions fortes de la politique assainissement de la communauté :
1. Qualité du service à l’usager
o Taux de réclamation
o Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées
o Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers
2 Gestion financière et patrimoniale
o Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées
o Durée d’extinction de la dette de la collectivité
o Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente
o Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité
o Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
o Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par
100 km de réseau
3 Performance environnementale
o Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret N° 94469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
o Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret N°
94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
o Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application
du décret N°94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006
o Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation
o Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte
individuel pris en application de la police de l'eau
o Indice de connaissance des rejets en milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées
Assainissement non collectif
o Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (indicateur précisé au chapitre 4
dédié au SPANC, Page 52).
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Taux de réclamations écrites et orales
Cet indicateur reprend les réclamations de toute nature relatives au service de l’assainissement
collectif, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les
réclamations réglementaires, y compris celles liées au règlement de service.
Ces réclamations correspondent à des écarts ou non-conformités vis-à-vis d’engagements
contractuels, d’engagements de service ou vis-à-vis de la réglementation, en particulier en ce qui
concerne l’application du règlement de service.
Le nombre de réclamations est rapporté au nombre de personnes desservies divisé par 1 000. Le taux
ci-dessous prend en compte les réclamations écrites et orales (pas de distinction dans les
enregistrements par certains délégataires)

Nombre de réclamations
(écrites + orales)
impliquant le service

Taux de réclamations

Année 2008

693

1,42

Année 2009

1095

2,24

Evolution de l’indicateur
L’augmentation du taux de réclamation peut s’expliquer par les importantes précipitations de la fin
d’année 2009. En effet, le nombre de réclamations sur la commune de Nice est fortement lié aux
précipitations compte tenu du système unitaire en centre ville.
D’autre part, l’enregistrement des réclamations a débuté en 2008 et les enregistrements en 2009 ont
peut-être fait l’objet d’une plus grande rigueur. Le chiffre de 2009 (1095 réclamations) est certainement
plus proche de la réalité.
Analyse des causes :
Environ 11 % des réclamations concernent des interventions ponctuelles sur des tampons cassés,
dégarnis ou des enrobés à reprendre (réclamations provenant essentiellement des communes et pas
des particuliers).
La majeure partie des réclamations (80 %) concerne des problèmes d’infiltrations d’eaux usées des
engorgements et des débordements chez les particuliers (caves…) dont l’origine provient d’un
mauvais fonctionnement de la partie publique du branchement particulier ou du réseau principal
(obstruction, casse…).
Le reste (9%) concerne des problèmes de nuisances olfactives ou des demandes de
dératisation/désinsectisation.
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Le taux de desserte
Il convient de ne pas confondre le taux de desserte avec le taux de raccordement évoqué au chapitre 1.
La finalité de cet indicateur est d’apprécier l’état d’équipement de la population et de suivre l’avancement
des politiques de raccordement pour les abonnés relevant du service d’assainissement collectif.
Il se définit comme le quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif
sur le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service d’assainissement collectif.
Le nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant du service d’assainissement collectif est déterminé à
partir du document de zonage d’assainissement collectif (réalisé après enquête publique).
Les zonages d’assainissement collectif ont été élaborés dans le cadre du schéma directeur mais n’ont
pas encore été soumis à enquête publique.
Il est donc pour le moment impossible de chiffrer cet indicateur.

Chapitre 3 : Les indicateurs de performance
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Le taux de débordement des effluents chez les usagers
La finalité de cet indicateur est de mesurer un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les
habitants, de par l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes
portées à l’environnement (nuisances, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du
service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel. Ce taux est estimé à partir du
nombre de demandes d’indemnisation présentées par des tiers, usagers ou non du service ayant subi
des dommages dans leurs locaux résultant de débordements d’effluents causés par un
dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes d’indemnisations est rapporté au millier
du nombre d’habitants desservis

Nombre d'habitants
desservis

Nombre de
demandes
d'indemnisation

Taux de
débordement sur
2009

Aspremont

1 027

0

0,00

Beaulieu-sur-Mer

4 458

0

0,00

Cagnes-sur-Mer

40 748

7

0,17

Cap d’Ail

4 926

0

0,00

Carros

8 901

0

0,00

Castagniers

1 001

0

0,00

Coaraze

363

0

0,00

Colomars

596

0

0,00

Commune

Pas de réseau en service

Duranus
Eze

2 666

0

0,00

751

0

0,00

2 892

0

0,00

559

0

0,00

La Trinité

7 897

1

0,13

Levens

3 003

0

0,00

323 772

7

0,02

3 858

0

0,00

237

0

0,00

Saint-Jean-Cap-Ferrat

2 146

1

0,47

Saint-Jeannet

2 231

2

0,90

Saint-Laurent-du-Var

25 012

0

0,00

Saint-Martin-du-Var

1 601

0

0,00

Tourrette-Levens

3 116

1

0,32

Vence

11 762

0

0,00

Villefranche-sur-Mer

6 396

1

0,16

459 916

20

0,04

Falicon
La Gaude
La Roquette-sur-Var

Nice
Saint-André-de-laRoche
Saint-Blaise

Bilan NCA
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Le taux moyen de renouvellement
Il s’agit du quotient du linéaire moyen du réseau de collecte hors branchements renouvelé ou
réhabilité sur les 5 dernières années par cinq fois la longueur du réseau de collecte hors
branchements (la prise en compte des cinq années améliore la fiabilité de l’indice).
Les taux de renouvellement ci-dessous sont établis à partir des linéaires renouvelés au cours des
années 2007, 2008 et 2009. La fiabilité de cet indicateur ne sera acquise qu’en 2011.
Longueur de
canalisations (Km)
renouvelées au cours
des années 2007,
2008 et 2009

Longueur réseau
(Km)

Taux de
renouvellement
annuel sur 3 ans

Aspremont

0,1

14

0,21%

Beaulieu-sur-Mer

0,5

16

1,05%

Cagnes-sur-Mer

5,9

136

1,45%

Cap d’Ail

0,6

19

1,01%

Commune

Mandat de gestion en 2009

Carros
Castagniers

0,2

29

0,26%

Coaraze

0,1

6

0,34%

Colomars

1,3

9

4,89%

Pas de réseau en service

Duranus
Eze

0,2

26

0,31%

Falicon

0,0

15

0,00%

La Gaude

0,7

35

0,71%

La Roquette-sur-Var

0,1

6

0,73%

La Trinité

0,6

32

0,57%

Levens

1,5

36

1,40%

NCA (intérêt
communautaire)

2,2

Nice

18,6

508

1,22%

Saint-André-de-la-Roche

0,2

28

0,27%

Saint-Blaise

0,0

3

0,30%

Saint-Jean-Cap-Ferrat

2,4

31

2,59%

Saint-Jeannet

0,4

38

0,34%

Saint-Laurent-du-Var

3,7

62

1,97%

Saint-Martin-du-Var

0,7

14

1,57%

Tourrette-Levens

0,2

32

0,16%

Vence

2,3

58

1,29%

Villefranche-sur-Mer

1,9

28

2,30%

44,3

1 181

1,25%

Bilan sur NCA
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Indicateurs de gestion financière
La durée d’extinction de la dette
Cet indicateur est défini comme étant la durée théorique nécessaire pour rembourser la dette du
service d’assainissement collectif si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de
l’autofinancement dégagé par le service.
Il a pour finalité d’apprécier les marges de manœuvre de la collectivité en matière de financement des
investissements et d’endettement.
Le calcul se fait en divisant l’encours total de la dette par l’épargne brute annuelle

Valeur de cet indicateur pour l’année 2009 :
41 406 761,92 / 17 852 035,64 = 2,32 ans

Le taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 2009
Il s’agit du taux d’impayés sur les factures d’eau émises au titre de l’année 2009. Le calcul est le suivant :
Montant de l’impayé / Chiffre d’affaire TTC (hors travaux)

Valeur de cet indicateur pour l’année 2009 :
0,9 %

Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de
solidarité
Cet indicateur est défini comme étant les abandons de créance annuels et montants versés à un fonds de
solidarité divisé par le volume facturé. Il s’agit des abandons de créance à caractère social. La direction de
l’assainissement, de l’hydraulique et du pluvial n’a pas réalisé d’abandons de créance pour l’année 2009.
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Connaissance de gestion patrimoniale des réseaux
Indice de 0 à 100 attribué selon la qualité des informations disponibles et obtenu en faisant la somme des
points indiqués dans les parties A, B et C ci-dessous. Les parties B et C ne sont prises en compte que si
les 20 points sont obtenus pour la partie A.
Finalité : Evaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la qualité de la
gestion patrimoniale, et suivre leur évolution.
Indice de 0 à 60, les informations visées sont relatives à la connaissance du réseau (inventaire), de 70 à
100 elles sont relatives à la gestion du réseau.

2008

2009

50

60

20

20

20

20

B – Informations sur les éléments constitutifs du
réseau de collecte hors branchements (40 points
supplémentaires au maximum)

30

30

+ 10 : informations structurelles complètes sur chaque
tronçon (diamètre, matériau, année approximative de pose)

10

10

+ 10 : existence d’une information géographique précisant
l’altimétrie des canalisations

10

10

+ 10 : localisation et description de tous les ouvrages
annexes (postes de relèvement, déversoirs…)

10

10

0

10

0

10

A – Plan du réseau de collecte (0, 10 ou 20 points)
0 : absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de
95 % du linéaire estimé du réseau de collecte hors
branchements (quels que soient les autres éléments
détenus)
10 : existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 %
du linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements
20 : mise à jour du plan au moins annuelle

+ 10 : dénombrement des branchements pour chaque
tronçon du réseau (nombre de branchements entre 2
regards de visite)
C – Informations sur les interventions sur le réseau (40
points supplémentaires au maximum)
+ 10 : définition et mise en œuvre d’un plan pluriannuel
d’enquête et d'auscultation du réseau (0 pour une
réalisation partielle)
+ 10 : localisation et identification des interventions (curage
curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement) (0
pour une réalisation partielle)
+ 10 : existence d’un plan pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement. On entend par plan
pluriannuel de renouvellement un programme détaillé de
travaux assorti d’un estimatif chiffré portant au moins sur 3
ans
+ 10 : mise en œuvre d’un plan pluriannuel de travaux de
réhabilitation et de renouvellement
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Nombre de points noirs par 100 km de réseau
On appelle « point noir » tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an, quelle que soit sa nature (contre-pente, racines, déversement anormal par temps
sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et le type d’intervention requis (curage, lavage, mise en
sécurité...). Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les interventions dans
les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public (et seulement dans ce caslà) sont à prendre en compte.
L’indicateur mentionne le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées
hors branchements.
La règle de calcul est la suivante :
Nombre de points noirs / longueur de réseau de collecte des eaux usées (hors branchements) X 100

Nombre de points
noirs
2009

Longueur réseau (en
Km)

Nb points
noirs/100km

Aspremont

0

14

0,0

Beaulieu-sur-Mer

1

16

6,2

Cagnes-sur-Mer

2

136

1,5

Cap d’Ail

4

19

21,6

Commune

Carros

Mandat de gestion en 2009

Castagniers

1

29

3,5

Coaraze

1

6

16,4

Colomars

2

9

22,2

Duranus

Pas de réseau en service

Eze

4

26

15,2

Falicon

1

15

6,6

La Gaude

0

35

0,0

La Roquette-sur-Var

1

6

16,1

La Trinité

1

32

3,1

Levens

1

36

2,8

Nice
Saint-André-de-laRoche
Saint-Blaise

12

508

2,4

2

28

7,0

0

3

0,0

Saint-Jean-Cap-Ferrat

7

31

22,5

Saint-Jeannet

0

38

0,0

Saint-Laurent-du-Var

1

62

1,6

Saint-Martin-du-Var

1

14

7,2

Tourrette-Levens

5

32

15,8

Vence

0

58

0,0

Villefranche-sur-Mer

3

28

10,8

Bilan sur NCA

50

1 181

4,2

Evolution : De 2008 à 2009, le nombre et la localisation des points noirs ont peu évolué. En effet, l’état
de référence établi en 2008 fait apparaître des problèmes de fonctionnement dont la plupart ne
peuvent pas être résolus facilement (mise en charge d’une antenne dont le fil d’eau ne peut pas être
rehaussé par exemple). Ainsi, l’exploitant intervient en « préventif systématique » sur certains points
noirs pour éviter un débordement ou un dysfonctionnement.
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Conformité du système assainissement
Conformité de la collecte des effluents
Conformité des équipements d’épuration
Conformité de la performance des ouvrages d’épuration
Ces trois indicateurs doivent permettre de « mesurer » la performance environnementale pour préserver
durablement le cadre de vie et le milieu naturel.
Selon l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels, une filière est dite conforme lorsqu’elle respecte
les prescriptions définies en application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai
2006.
Le ministère de l'écologie, de l’énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
(MEEDDAT) a confirmé début 2009 que ce sont les services de police des eaux qui fourniront les
données relatives à ces 3 indicateurs.
Ce ministère doit maintenant élaborer une circulaire pour fixer les règles de calcul relatives à ces 3
indicateurs.
A la date de rédaction de ce rapport, ces modalités n’étant pas définies, il nous est impossible de chiffrer
ces 3 indicateurs.
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Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon
des filières conformes à la réglementation
Débouché et destination des boues produites sur Nice Côte d’Azur pour l’année 2009 :

Débouché des boues des stations d'épuration en 2009

Epandage
3%
Compostage
41%

Incinération
51%

Décharge
5%

Destination géographique des boues pour l'année 2009

Département 06
51%

Hors département 06
49%
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Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des
filières conformes à la réglementation
Définition de l’indicateur : pourcentage des boues évacuées pour chacune des stations d’épuration selon
une filière conforme à la réglementation. Les sous-produits et les boues de curage ne sont pas pris en
compte dans cet indicateur.
L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2006 précise, dans son article 5, que les filières d’élimination des boues
à privilégier sont, par ordre de priorité :
1
2
3
4
5
6

Valorisation énergétique du pouvoir calorifique des boues ;
Valorisation des composants minéraux et organiques des boues par leur incorporation dans des
process de fabrication de compost conformes à la norme NF U 44041 ou NF U 44051 ;
Valorisation par épandage agronomique contrôlé des composants minéraux et organiques des
boues ;
Valorisation des composants minéraux et organiques des boues par leur incorporation dans des
process de fabrication de compost non conformes à la norme NF U 44041 ou NF U 44051 ;
Enfouissement en centre d’enfouissement technique ;
Incinération SANS valorisation énergétique du pouvoir calorifique des boues.

De plus, l’arrêté impose de « réaliser toute opération relative à l’élimination des boues urbaines à
l’intérieur du département et interdit l’incinération in situ des boues. »
En 2009, l’incinération d’une partie des boues de NCA (51 %) est assurée à l’usine de valorisation
energétique de l’Ariane (co-incinération avec les ordures ménagères) : l’énergie produite est utilisée
pour le chauffage urbain et permet donc de valoriser le pouvoir calorifique des boues (point 1 ci-dessus).
Le compostage (41 %) et l’épandage (3 %) des boues permettent une valorisation des boues en
agriculture (points 2 et 3 ci-dessus). Ce compostage et cet épandage se font toutefois hors des Alpes
Maritimes.
Seulement 5 % des boues sont enfouies en Centre d’Enfouissement Technique (contre 13% en 2008),
ce qui ne permet pas une valorisation du déchet. Les boues enfouies en CET sont généralement celles
dont la trop faible siccité n’a pas permis une valorisation dans une des 3 filières de valorisation.
Conclusion : bien qu’une grande partie des boues (95 %) soit évacuée selon une filière permettant leur
valorisation (énergétique, agricole, etc.), seulement 51% sont évacuées selon des filières conformes à
l’arrêté préfectoral qui impose de traiter les boues à l’intérieur du département des Alpes Maritimes
(respectivement dans les Bouches du Rhône et les Alpes de Haute Provence).
Il est en outre à noter que dans le cadre de son schéma directeur d’assainissement, la Communauté a
lancé une étude concernant les différentes filières de valorisation possibles à l’intérieur des Alpes
Maritimes pour les boues et sous-produits d'épuration. Cette étude aboutira à différents scénarios de
valorisation possibles, se composant d'une combinaison de filières conformes à retenir pour les boues et
sous-produits d'épuration.
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La conformité des équipements d’épuration
Il s’agit du pourcentage de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l’autosurveillance et conformes à la
réglementation. Cet indicateur a pour finalité de s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées.
Année 2009

Réglementation

Nombre de prélèvements réalisés

Nombre d’analyses nonconformes (détail) dont
valeurs rédhibitoires

Stations

Nombre de
nonconformités
retenu

Nombre
retenu de
conformités

Taux de
conformité

0

353

100,00%

Nombre de
prélèvements à
réaliser

Nombre de
nonconformités
autorisées

Conditions
normales
d'exploitation

Hors conditions
normales
d'exploitation

MES

DBO

DCO

HALIOTIS
650 000 EH

365

25

353

12

0

0

0

Cagnes-surMer
130 000 EH

156

13

148

17

37 + 4 3 + 7 6 + 0

37 + 9

114

77,00%

104

9

105

1

94 + 1 7 + 1 37 + 1

93 + 1

11

10,47%

Vence
Vosgelade
9 000 EH

12

2

24

24

0

0

0

0

24

100,00%

Vence Malvan
9 000 EH

12

2

17

32

0

0

0

0

17

100,00%

La Gaude
5 000 EH

12

2

36

1

0

0

0

0

36

100,00%

Levens La
Gumba
3 000 EH

12

2

11

2

1

0

0

1

11

100,00%

Saint Laurent
du Var
80 000 EH

Analyse de l’indicateur :
La station d’épuration de Saint-Laurent-du-Var n’est sous maîtrise d’ouvrage NCA que depuis
septembre 2009 (cf, grands évènements 2009).
Consciente de l’obsolescence du process de cette station d’épuration, NCA a engagé dès octobre
2009 d’importants travaux de réhabilitation de la station pour près de 27 millions d’euros.
Les analyses sont conformes à la règlementation pour toutes les stations d’épuration exceptées celles
de Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. En effet, 9 prélèvements ont révélé au moins une analyse
atteignant une valeur rédhibitoire sur Cagnes et 1 sur Saint Laurent.
Il est à noter que pour Cagnes-sur-Mer les travaux pour une nouvelle station d’épuration en
remplacement de l’actuelle sont d’ores et déjà programmés.
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L’indice de connaissance des rejets
Il s’agit des rejets en milieu naturel par les réseaux. Cet indice est obtenu en faisant la somme des points
indiqués ci-dessous. Les indicateurs des points B et C ne sont pris en compte que si la somme des
indicateurs mentionnés au point A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises
entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la
valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement
des réseaux :
A – Éléments communs à tous les types de réseaux
1/ + 20 : Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux
récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes
de refoulement…)
2/ +10 : Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point
potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)
3/ +20 : Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre
de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement
4/ +30 : Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions
définies par l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de
traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
5/ +10 : Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de
collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en application
de l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des
eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
6/ +10 : Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le
milieu récepteur
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs
1/ +10 : Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires
concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant
a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes
1/ +10 : Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des
rejets des principaux déversoirs d’orage
Le tableau suivant récapitule la valeur de cet indicateur par système d’assainissement :

Points pris en compte

Total

Systèmes
d'assainissement

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

C1

Commune de Nice

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
concerné

Oui

110

Communes du
littoral EST

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non
concerné

100

Communes de
l’Ouest du Var

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Communes du Nord

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
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concerné

100
100

44

CHAPITRE 4
LE SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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Présentation générale
Le service
En application de la loi sur l’eau de 1992, le service public de l’assainissement non collectif (SPANC) a
été créé par délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2005.
La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a renforcé les missions du
SPANC et a entrainé un accroissement des tâches de ce service.
er
Au 1 janvier 2009, le nombre d’agents en poste est de 7 personnes : 3 agents de catégorie B, 3 agents
de catégorie C et 1 agent administratif. Un agent supplémentaire a été recruté en 2009.
Ce service assure les missions de contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou
réhabilitées après 1998, et de contrôle de bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement non
collectif réalisés avant 1998.

Les zonages d’assainissement
Si l’installation du système d’assainissement collectif ne se justifie pas (collecte complexe), comme dans
les zones d’habitat dispersé ou vallonné, parce que le coût serait excessif, les systèmes
d’assainissement non collectifs (ou autonomes) sont obligatoires. Ils doivent permettre la préservation de
la qualité des eaux superficielles et souterraines.
La loi du 3 janvier 1992 impose à chaque commune ou groupement de communes de délimiter, après
enquête publique, les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.
Dans le cadre de son schéma directeur d’assainissement, la Communauté Nice Côte d’Azur a élaboré
ses zonages d’assainissement pour passage à enquête publique. L’avancement du traitement des
dossiers par commune est récapitulé dans le tableau suivant :
Commune
Aspremont
Beaulieu-sur-Mer
Cagnes-sur-Mer
Cap d’Ail
Castagniers
Coaraze
Colomars
Duranus
Eze
Falicon
La Gaude
La Roquette-sur-Var
La Trinité
Levens
Nice
Saint-André-de-laRoche
Saint-Blaise
Saint-Jean-CapFerrat
Saint-Jeannet
Saint-Laurent-duVar
Saint-Martin-du-Var
Tourrette-Levens
Vence
Villefranche-sur-Mer

Carte d'aptitude des sols
élaborée

Carte de zonage
élaborée

Passage à enquête
publique effectué

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
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Contexte règlementaire
Le règlement d’assainissement
Le conseil communautaire a adopté à la fin de l’année 2007 le règlement d’assainissement non
collectif communautaire applicable et opposable dans toutes les communes de NCA.
L’objet de ce règlement porte sur :
•

Les modalités de réalisation et d’utilisation des dispositifs d’assainissement non collectif

•

Les relations entre les usagers et le Service public d’assainissement non collectif (SPANC)

•

Les droits et obligations de chacun en ce qui concerne les conditions d’accès aux ouvrages,
leur conception, leur réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, leur
réhabilitation si nécessaire,

•

Les modalités de paiement des redevances d’assainissement non collectif

Celui ci est téléchargeable sur le site de la Communauté Nice Côte d’Azur :
http://www.nicecotedazur.org

Récente évolution règlementaire
Longtemps attendus par les professionnels, trois arrêtés ministériels relatifs à l'assainissement non
collectif, ont été adoptés le 7 septembre 2009.
Le premier fixe les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5;
Le second porte sur les modalités d'exécution de la mission de contrôle des installations
d'assainissement non collectif;
Le troisième définit les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en
charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non
collectif.
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L’instruction des dossiers
Le schéma ci-dessous retranscrit la procédure d’instruction des dossiers « SPANC » :

CA : Chargé d’affaires
CS : Chef de secteur
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Le nombre d’installations
L’estimation du nombre d’installations autonomes pour chaque commune de la Communauté Nice
Côte d’Azur est récapitulée dans le tableau suivant :

Commune
Aspremont

Estimation du nombre
d'installations ANC
422

Beaulieu-sur-Mer

26

Cagnes-sur-Mer

1122

Cap d’Ail

187

Carros

Etat des lieux en cours

Castagniers

195

Coaraze

245

Colomars

1127

Duranus

76

Eze

251

Falicon

160

La Gaude

611

La Roquette-sur-Var

147

La Trinité

306

Levens

623

Nice

3274

Saint-André-de-la-Roche

64

Saint-Blaise

303

Saint-Jean-Cap-Ferrat

8

Saint-Jeannet

303

Saint-Laurent-du-Var

561

Saint-Martin-du-Var

301

Tourrette-Levens

603

Vence

1845

Villefranche-sur-Mer
Total
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Le budget de fonctionnement du SPANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est un service public à caractère industriel et
commercial (SPIC). A ce titre, il fonctionne avec un budget annexe qui lui est propre et qu’il doit
équilibrer au moyen d’une redevance perçue auprès de ses usagers.

Les dépenses de fonctionnement du SPANC
Pour l’année 2009, le graphique suivant représente la répartition des dépenses de fonctionnement
du SPANC.

Dépe nse s de fonctionne me nt du SPANC
Charges de personnel
Autres services extérieurs (compte 68)
Dotations aux amortissements et aux
provisions
Services extérieurs (compte 61)

95.7%

Impôts, taxes et versements assimilés
Achats et variation de stocks

0.1%

0.6%
1.4%

1.6%

0.7%

Les recettes de fonctionnement du SPANC
Les tarifs pratiqués pour les contrôles réalisés par le SPANC en 2009 sont les suivants :
 250 € par contrôle de conception et de réalisation des installations de moins de 8 ans
 120 € par contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations de plus de 8 ans
Pour l’année 2009, le montant des recettes n’a pas couvert les dépenses de fonctionnement du SPANC.
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L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif
Il s’agit d’un indicateur descriptif du service, qui permet d’apprécier l’étendue des prestations assurées
en assainissement non collectif
Il est obtenu en faisant la somme des points indiqués aux points A et B ci-dessous. Le point B n’est
pris en compte que si le total obtenu pour le point A est 100
A – Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public
d’assainissement non collectif
1/ +20 : délimitation des zones d’assainissement non collectif par une délibération
2/ +20 : Application d’un règlement du service public d’assainissement non collectif approuvé par une
délibération
3/ +30 : Mise en œuvre de la vérification de conception et d’exécution des installations réalisées ou
réhabilitées depuis moins de huit ans
4/ +30 : Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien des autres installations
B – Eléments facultatifs du service public d’assainissement non collectif
1/ +10 : Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des
installations
2/ +20 : Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de
réalisation et de réhabilitation des installations
3/ +10 : Existence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange
Le tableau suivant récapitule la valeur de cet indicateur par communes :

Points pris en compte
Communes

Total

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

Aspremont

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Beaulieu-sur-Mer

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Cagnes-sur-Mer

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Cap d’Ail

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Castagniers

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Coaraze

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Colomars

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Duranus

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Eze

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Falicon

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

La Gaude

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

La Roquette-sur-Var

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

La Trinité

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Levens

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Nice

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Saint-André-de-la-Roche

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Saint-Blaise

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

110

Saint-Jean-Cap-Ferrat

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Saint-Jeannet

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Saint-Laurent-du-Var

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Saint-Martin-du-Var

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Tourrette-Levens

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Vence

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80

Villefranche-sur-Mer

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

80
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Le taux de conformité des dispositifs contrôlés
Cet indicateur mesure le niveau de conformité du parc des dispositifs d’assainissement non collectif.
Il s’agit du ratio entre le nombre d’installations contrôlées conformes à la réglementation et le nombre
total d’installations contrôlées.

Valeur de cet indicateur pour les contrôles
réalisés durant l’année 2009 :
(279 / 709) x 100 = 39 %
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CHAPITRE 5

LES PERSPECTIVES D’AVENIR
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Les perspectives d’avenir
Poursuite des travaux pour le raccordement des communes de l’Est à la
station Haliotis
Cette opération emblématique de la communauté et d’un montant de près de 20 millions
d’euros TTC permet de raccorder et de traiter les effluents des communes situés à l’Est
(Villefranche-sur-Mer, Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Eze et une partie de Cap d’Ail) à la
station Haliotis de Nice.
Elle s’inscrit pleinement dans la volonté de l’excellence environnementale de Nice Côte d’Azur.
Une fois réalisés, ces travaux contribueront en effet à une amélioration certaine de la qualité
environnementale et de la qualité des eaux de baignade.
Les travaux, qui consistent à créer plus de 12 km de réseau et trois postes de refoulement de
très grande capacité, ont débuté en octobre 2008 et se termineront au dernier trimestre 2010.
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Les perspectives d’avenir
Construction d’une nouvelle station d’épuration à Vence
La commune de Vence traite ses eaux usées sur deux ouvrages d’épuration vétustes construits en
1978 et 1984 situés respectivement dans les quartiers de Vosgelade et de Malvan.
Le Schéma Directeur d’Assainissement Communautaire a préconisé la construction d’un ouvrage
unique de traitement des effluents de Vence d’une capacité de 30 000 équivalents-habitants sur le site
actuel étendu situé au Malvan et la mise en place de bassins de stockage, sur chaque site (Malvan et
Vosgelade).
Le projet de construction de la
nouvelle station d’épuration
des eaux usées (STEP)
s’inscrit dans le cadre d’une
démarche
Haute
Qualité
Environnementale.
Il
se
concrétisera par la mise en
place d’un des premiers
référentiels HQE pour les
stations d’épuration permettant
ainsi
l’obtention
de
la
certification. Celle-ci. prendra
en compte l’ensemble des
dispositions de protection de
l’environnement (réduction des
consommations d’énergie,
réduction des consommations d’eau, réduction des déchets, gestion préventive des pollutions air et
eau, amélioration de la biodiversité, de la faune, de la flore, limitation du bruit, réduction des transports
de boues et déchets).
Les travaux comprendront la suppression des 2 unités de traitement actuelles, la reconstruction d’une
station d’épuration et la création d’un poste de refoulement permettant le renvoi des effluents arrivant à
Vosgelade sur la nouvelle unité du Malvan.
Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué, après concours, en novembre 2009. Les travaux, d’un
montant prévisionnel de plus de 15 millions d’euros TTC, devraient démarrer à l’horizon 2012.

Prolongation du collecteur de la Plaine du Var à Castagniers
L’ensemble des communes situées en amont du Roguez était raccordé jusqu’en 2007 à la station
d’épuration du Roguez. A la suite de la suppression de cette STEP et du raccordement de ces
communes à Haliotis, Nice Côte d’Azur a entrepris de moderniser le collecteur général de la Plaine
du Var à l’amont du Roguez.
Cette opération structurante, découpée en plusieurs tranches, a débuté en 2008 avec la pose d’un
réseau sur un linéaire d’environ 1800 mètres sur la commune de Castagniers pour un montant de
2 000 000 € TTC. Ce nouveau collecteur, qui servira de transporteur en refoulement, a été posé en
parallèle du collecteur actuel, dont l’usage sera désormais réservé à la collecte des effluents des
riverains.
Les études ont été réalisées en 2009 pour que cette opération se poursuive en 2010 par la pose
d’un nouveau collecteur de transport sur les communes de Saint-Blaise et Saint-Martin-du-Var et
l’installation de trois postes de refoulement aux points de jonction entre le nouveau et l’ancien
collecteurs.
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Les perspectives d’avenir
Construction d’une nouvelle station d’épuration à Cagnes-sur-Mer
La commune de Cagnes-sur-Mer traite ses eaux usées sur l’actuelle station d’épuration construite en
1958.
Le Schéma Directeur d’Assainissement Communautaire a préconisé la construction d’un ouvrage de
traitement des effluents de Cagnes Sur Mer d’une capacité de 125 000 équivalents-habitants sur un
terrain peu éloigné du site actuel situé entre l’autoroute et la voie SNCF et la mise en place d’un bassin
de rétention, de canalisations de transfert et la reconstruction de l’émissaire en mer.
L’année 2009 a été consacrée aux négociations avec la SNCF pour l’acquisition de ce terrain et au
lancement des procédures administratives. NCA a délibéré pour acquérir ce terrain en décembre 2009.
Le projet de construction de la nouvelle station d’épuration des eaux usées qui s’inscrit dans le cadre
d’une démarche Haute Qualité Environnementale comprend :
• le collecteur de transfert des effluents de l’ancienne station d’épuration vers le site de la
nouvelle station et les ouvrages d’arrivée et de refoulement,
• la reconstruction de la station d’épuration,
• le bassin de stockage,
• le collecteur de transfert des effluents de la nouvelle station d’épuration vers le site de
l’ancienne station,
• les ouvrages de rejet en mer (ouvrage de refoulement et émissaire en mer),
• la démolition de la station d’épuration existante,
• la décontamination, la remise en état et le réaménagement du terrain existant.
Les travaux, d’un montant prévisionnel de près de 80 millions d’euros TTC, devraient démarrer à la fin
2013.

Raccordement de la commune d’Eze à la commune de Villefranche-sur-Mer
Le réseau permettant le raccordement du village d’Eze est situé dans le vallon de l’Ibac. En mauvais
état, son exploitation est rendue dangereuse de part la présence des falaises environnantes et des
fréquents éboulements qu’elles connaissent. Pour ces raisons, les travaux de raccordement d’EzeVillage au réseau d’assainissement de Villefranche-sur-Mer via la Moyenne Corniche, d’un montant
prévisionnel de 4 300 000 € TTC sont prévus pour 2012.

Construction d’une station d’épuration à Duranus
Une station d’épuration va être construite à Duranus, village qui ne possède pour l’instant aucune
station. Le réseau a déjà été construit en grande partie. La commune comprend 150 habitants, la
station sera dimensionnée pour 180EH (équivalent habitants).
Après plusieurs années de recherche d’un terrain pour accueillir cette station d’épuration, NCA a
délibéré pour acquérir un terrain en décembre 2009.
Les études seront réalisées en 2010 et les travaux, d’un montant prévisionnel de 500 000 euros,
devraient démarrer en 2011.
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Les perspectives d’avenir
Construction d’une nouvelle station d’épuration à Levens
Le Schéma Directeur d’Assainissement Communautaire préconise la construction d’une nouvelle
station d’épuration des eaux usées sur le site de la station existante de la Gumba à Levens qui
présente une surcharge hydraulique malgré des rendements de traitement de bons niveaux.
Le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées sur le site de la station
existante de la Gumba à Levens comprend :
• le traitement des eaux,
• le traitement des boues.
Le rejet se déverse dans le vallon de la Gumba qui alimente la Vésubie.
Les travaux, d’un montant prévisionnel de 3 millions d’euros, devraient démarrer à l’horizon 2013.
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Les perspectives d’avenir
Création de flottateurs à la station Haliotis
Les boues issues des bassins de décantation (boues primaires) et des clarificateurs (boues
secondaires) de la station Haliotis sont actuellement épaissies dans des ouvrages appelés
épaississeurs, avant d’être conditionnées sur filtre-presse. Ces épaississeurs, qui nécessitent une
rénovation (ils ont 20 ans également), fonctionnement actuellement presque au maximum de leur
capacité.
Il est donc important de sécuriser la production des boues de la station Haliotis, afin de ne pas
dégrader ses performances.
La création de flottateurs permettra de traiter les boues secondaires. Les épaississeurs n’étant alors
plus utilisés que pour les boues primaires pourront ensuite être rénovés à tour de rôle.
Les travaux, prévus pour un montant de 5,0 M€ TTC environ, devraient démarrer d’ici fin 2010.

Station d’épuration Haliotis
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CHAPITRE 6
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Numéro
d'affaire

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

CAG31

Cagnes-sur-Mer

Avenue de Villeneuve

Renouvellement de réseau
quartier de la gare TC2

253 000,00 €

CAG68

Cagnes-sur-Mer

6 avenue de Nice

Création d'un réseau
secondaire pour améliorer
la collecte des eaux usées

131 000,00 €

SJE05

Saint-Jeannet

Route D 2209 et
Chemin des Carrières

Extension de réseau

180 000,00 €

SLV19

Saint-Laurent-duVar

Contre Allée Georges
Pompidou et
boulevard du Point
Jour

Renouvellement du réseau

477 000,00 €

SLV22

Saint-Laurent-duVar

Avenue de Verdun

Renouvellement du réseau

100 000,00 €

SLV24

Saint-Laurent-duVar

Avenue Pierre
Amadieu

Renouvellement du réseau

159 000,00 €

VEN06

Vence

Quartier de la Sine

Extension du réseau

838 000,00 €

VEN40

Vence

Vallon de la Lubiane

Dévoiement du réseau EU
chez M.GINGE

184 000,00 €

Extension du réseau

151 000,00 €

RD2210
VEN50

Vence

Ancienne route de
Grasse
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Communes situées à l’OUEST du territoire
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Numéro
d'affaire

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

NIC039

Nice

Avenue du Plateau du
Mont Boron

Extension du réseau

106 000,00 €

Réhabilitation 2008 des
ouvrages visitables

1 852 000,00 €

Mise en place de vannes
sur les bassins de
dessablement

110 000,00 €

Collecteur J.B.
Verany et chambres
de siphon du
collecteur général
Bassins Comboul
Mirabeau, Comboul
Georges V,
Gambetta, Pierre
Semard, Désambrois,
Charles Félix, René
Cassin, place de
Tende, Baschkirtchef
et chambre de
passage angle
République/Garibaldi.

NIC126

Nice

NIC166

Nice

NIC198

Nice

Passage Meyerbeer

Renouvellement réseau
unitaire

134 000,00 €

NIC208

Nice

Avenue Maréchal
Lyautey.

Réhabilitation de l'ouvrage
d'assainissement visitable

372 000,00 €

NIC225

Nice

Rue Saint François de
Paule entre rue Milton
Robbins et ruelle des
Prisons

Réhabilitation de l'ouvrage
d'assainissement visitable

151 000,00 €

NIC227

Nice

Quai Lunel et Quai de
la Douane

Réhabilitation de l'ouvrage
d'assainissement non
visitable

132 000,00 €
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Commune de Nice
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Numéro
d'affaire

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Saint-Martin-duVar

RD20

Extension du réseau pour
une optimisation du
raccordement de La
Roquette au collecteur
général à Saint Martin du
Var

204 000,00 €

CAS13

Castagniers

Aux abords de la RD
6202, dans la galerie
technique au niveau
de l'usine d'eau
potable,

Renouvellement du réseau
d'eaux usées de la galerie
technique de Castagniers

139 000,00 €

COL08

Colomars

Quartier du Pilon

Extension de réseau

134 000,00 €

COL18

Colomars

Rue Augier et Route
de Nice

Renouvellement du réseau

293 000,00 €

COL19

Colomars

Quartier la manda
(resto Quezaco)

Réhabilitation du réseau

146 000,00 €

FAL05

Falicon

Quartier du Rayet :
Route du Mont
Chauve RD 214 et
sentier communal

Extension et réhabilitation
du réseau

444 000,00 €

LEV07

Levens

Chemin de l'Ordaléna

Extension et réhabilitation
du réseau

125 000,00 €

LEV17

Levens

Quartier de la
Madone - Chemin de
la Madone

Extension de réseau

184 000,00 €

LEV18

Levens

Chemin de la Môle

Extension de réseau

566 000,00 €

SBL03

Saint-Blaise

Quartier Saint André

Extension de réseau EU et
création d'une station
d'épuration

720 000,00 €

CAN084

Commune
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Communes situées au nord du territoire
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Numéro
d'affaire

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

BEA09

Beaulieu-sur-Mer

Rue Gallieni

Renouvellement du réseau
sur 145 ml Rue Gallieni

142 000,00 €

LAT08

La Trinité

Chemin St-Hubert

Extension de réseau

100 000,00 €

LAT12

La Trinité

Chemin Fuon Dou
Magistre

Extension quartier Fuon
Dou Magistre

100 000,00 €

SJC04

Saint-Jean-CapFerrat

Avenue de la
Corniche et
dévoiement de réseau
sur le chemin du
Phare

SJC06

Saint-Jean-CapFerrat

Avenue Jean Mermoz

SJC12

Saint-Jean-CapFerrat

Avenue Bellevue

Renouvellement et
dévoiement de réseau
avenue de la Corniche et
chemin du Phare sur
340 ml
Travaux de
Renouvellement sans
tranchée du réseau
d'assainissement sur 180
mètres avenue Jean
Mermoz
Avenue de BellevueRenouvellement du réseau
d'assainissement sur
390 ml
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Communes situées à l’EST du territoire
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CHAPITRE 7 : LISTE ET MONTANTS
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Liste et montants des principaux travaux réalisés
L'inventaire des principales opérations terminées en 2009 dans les communes est reporté dans le tableau
ci-après :

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Beaulieusur-Mer

Rue Gallieni

Renouvellement du réseau sur
145 ml

142 000,00 €

Beaulieusur-Mer

boulevards Maréchal
Joffre et Maréchal
Leclerc

Création de 3 nouveaux regards
sur l'ovoïde unitaire 1200

25 000,00 €

Cagnes-surMer

Avenue de Villeneuve

Renouvellement de réseau
quartier de la gare TC2

253 000,00 €

Cagnes-surMer

3-5 allée des Bugadières

renouvellement branchement

33 000,00 €

Cagnes-surMer

6 avenue de Nice

Création d'un réseau secondaire
pour améliorer la collecte des
eaux usées

131 000,00 €

Cagnes-surMer

Allée des villas fleuries

Réparation du collecteur sur
environ 5 ml

23 000,00 €

Cagnes-surMer

chemin du Pain de Sucre
(phase 1)

extension du réseau d'eaux
usées

30 000,00 €

Cap d’Ail

Moyenne Corniche

Extension du réseau
d'assainissement

48 000,00 €

Cap d’Ail

Chemin de La Source

Extension du réseau
d'assainissement

33 000,00 €

Castagniers

aux abords de la RN 202,
dans la galerie technique
au niveau de l'usine
d'eau potable,

Renouvellement du réseau
d'eaux usées de la galerie
technique

139 000,00 €

Colomars

Quartier du pilon

Extension réseau (300 ml)

134 000,00 €

Colomars

Rue Augier/Route de
Nice

Renouvellement du réseau
d'assainissement

293 000,00 €

Colomars

Quartier la manda
(restaurant Quezaco)

Réhabilitation de 100ml

146 000,00 €
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Liste et montants des principaux travaux réalisés

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Falicon

Quartier du Rayet : Route
du Mont Chauve RD 214
et sentier communal

Extension et réhabilitation du
réseau d'assainissement

444 000,00 €

La Gaude

Chemin des Sablières

Extension du réseau
d'assainissement

77 000,00 €

La Gaude

Chemin Hugues
Bérenguier

Extension réseau eaux usées

20 000,00 €

La Trinité

Chemin St-Hubert

Extension de réseau sur 140 m

100 000,00 €

La Trinité

Chemin Fuon Dou
Magistre

Extension quartier Fuon Dou
Magistre

100 000,00 €

La Trinité

Boulevard SUAREZ

réhabilitation sans tranchée du
réseau sur environ 130 ml

39 000,00 €

La Trinité

Rue du Stade

réhabilitation du réseau
d'assainissement

33 000,00 €

La Trinité

Boulevard Fuon Santa

travaux de réhabilitation du
collecteur principal de Fuon
Santa

151 000,00 €

La Trinité

Route de l'Observatoire,
sur les communes de
Nice et de La Trinité

Extension du réseau route de
l'Observatoire, en limite de Nice
et de La Trinité (170 ml)

96 000,00 €

Levens

Chemin de l'Ordaléna

Extension et réhabilitation du
réseau d'assainissement

125 000,00 €

Levens

Quartier de la Madone Chemin de la Madone

Extension de réseau

184 000,00 €

Levens

Chemin de la Môle

Extension de réseau

566 000,00 €

Levens

Chemin calviera quartier Sainte Claire -

Extension de réseau

42 000,00 €
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Liste et montants des principaux travaux réalisés

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Levens

Chemin Fond de Mel

Extension du réseau
d'assainissement

33 000,00 €

Nice

Avenue du Plateau du
Mont Boron

Extension du réseau
d'assainissement - Avenue du
plateau du Mont Boron (295ml)

106 330,00 €

Nice

Collecteur J.B. Verany et
Réhabilitation 2008 des ouvrages
chambres de siphon du
visitables
collecteur général

Nice

Bassins Comboul
Mirabeau, Comboul
George V, Gambetta,
Pierre Semard,
Désambrois, Charles
Félix, René Cassin, place
de Tende, Baschkirtchef
et chambre de passage
angle
République/Garibaldi.

Mise en place de vannes sur les
bassins de dessablement

110 000,00 €

Nice

Rue de Roussillon ( Bd
Vérany)

Réhabilitation de l'ouvrage d'eaux
usées

44 000,00 €

Passage Meyerbeer
Remplacement de la canalisation
(entre Av Marechal Joffre
unitaire r
et Rue de la Buffa)

134 000,00 €

Nice

1 852 000,00 €

Nice

Avenue René Maurice
entre l'Avenue Suzanne
Lenglen et le Boulevard
du parc Impérial

Extension d'une canalisation
unitaire

53 000,00 €

Nice

Rue Masséna au droit du
Passage Emile Négrin

Création de deux regards de
visite

29 000,00 €

Nice

Rue Andrioli

Réhabilitation de la canalisation
d'eaux usées

31 300,00 €

Nice

Boulevard Mantega Righi

Réhabilitation de la canalisation
d'eaux usées

90 300,00 €

Nice

Rue Bonaparte / Rue
Cassini Quartier du port
de Nice

Réhabilitation de la canalisation
d'eaux usées

60 000,00 €

Nice

Entre Rue Montolivo et la
Rue de la Gendarmerie

Réhabilitation de l'ouvrage
d'assainissement visitable

372 000,00 €
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Liste et montants des principaux travaux réalisés

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Nice

Avenue Ste Marguerite

Raccordement des eaux usées
de l'avenue Ste Marguerite à
l'Avenue Louis Cappatti.

86 000,00 €

Nice

Rue Masséna

Création de deux regards de
visite Place Magenta et Place
Masséna

26 000,00 €

Nice

Avenue de la Californie

Création de regards sur l'ouvrage

21 000,00 €

Nice

Avenue Jean Médecin
entre Rue Assalit et Rue
Biscarra

Création regards de visite
ouvrage cadre

43 000,00 €

Nice

Avenue Walkanaer,Rue
Mossa,Rue Musso et
Rue Bottero

Démolition de bassins à chasser

22 000,00 €

Nice

Passage de la
Tranquillité entre les
Boulevards St Roch et
Pape Jean XXIII

Réhabilitation de la canalisation
d'eaux usées

18 000,00 €

Nice

Petite Avenue du
Patrimoine entre le
Boulevard Gorbella et la
Rue Guy de Maupassant

Raccordement de la canalisation
d'eaux usées

64 000,00 €

Nice

Rue Jules Gilly et
Boulevard Gambetta

Création de deux regards de
visite

27 000,00 €

Nice

Reprise de malfaçons
Mail des Université, angle
Médecin/Michelet,
avenue Borriglione.

Reprises diverses liées à des
malfaçons sur la ligne 1 du
tramway

59 000,00 €

Nice

Chemin du Fort Thaon
(entre Av. du Mont Alban
et Corniche André de
Joly)

Reprise durée au EU

33 000,00 €

Nice

Rue Saint François de
Paule entre rue Milton
Robbins et ruelle des
Prisons

Pose de coques

151 000,00 €

Nice

Boulevard Bischoffeim

Exhaussement de tampons

24 000,00 €

Nice

Quai Lunel et Quai de la
Douane

Travaux de réhabilitation des
ouvrages d'assainissement non
visitables

132 000,00 €
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Liste et montants des principaux travaux réalisés

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Nice

Montée Clement
(Corniche Frère Marc)

Réhabilitation de l'ouvrage non
visitable

41 000,00 €

Nice

Angle chemin des
Hespérides et avenue du
Plateau du Mont Boron

Extension du réseau chemin des
Hespérides

50 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP CAGNES-SURMER

Doublement d'un tronçon du
collecteur d'amenée des eaux
usées de la STEP de CAGNES Accord cadre - Lot n°3

163 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP HALIOTIS

Mise en place de détecteurs de
gaz explosibles - STEP des eaux
usées de Nice et de ses satellites

34 000,00 €

Travaux de mise en sécurité des
estacades d'ancrages
d'émissaires des stations
satellites Fabron et Poincaré Accord cadre Lot n°2
Installation de sites de mesure:
autosurveillance réseau Hors
Nice (2ème tranche). Travaux
terminés, période de
maintenance jusqu'à avril 2010

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP HALIOTIS

NICE CÔTE
D'AZUR

Hors Nice

NICE CÔTE
D'AZUR

STEPS de VENCE
Vosgelade et Malvan

Mise en place de centrifugeuses

345 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP CAGNES-SURMER

PR Square Balloux - installation
d'un groupe électrogène

20 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP de LEVENS La
Gumba

Couverture du bassin de
stabilisation des boues et
réalisation de dalles béton pour
les équipements - Accord Cadre
LOT N°2

23 000,00 €

Saint-Andréde-la-Roche

Pont André Colomas

réhabilitation du réseau

23 000,00 €

Saint-Blaise

Quartier Saint André

Extension réseau EU et création
d'une station d'épuration

720 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

site de la Carrière

Renouvellement du
transformateur du site de la
Carrière

55 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

Avenue de la Corniche et
dévoiement de réseau
sur le chemin du Phare

Renouvellement et dévoiement
de réseau sur 340 ml

144 000,00 €
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Liste et montants des principaux travaux réalisés

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Saint-JeanCap-Ferrat

Avenue Jean Mermoz

Travaux de Renouvellement sans
tranchée du réseau
d'assainissement sur 180 mètres

117 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

Avenue Bellevue

Renouvellement du réseau
d'assainissement sur 390 ml

144 000,00 €

SaintJeannet

Rond point du Peyron

Réhabilitation du réseau EU

71 000,00 €

SaintJeannet

Route D 2209 et Chemin
des Carrières

Extension de réseau

180 000,00 €

SaintJeannet

rues du village

Réhabilitation

94 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Contre Allée Georges
Pompidou et boulevard
du Point Jour

Réhabilitation

477 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Avenue de Verdun

Réhabilitation

100 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Avenue Pierre Amadieu

Renouvellement du réseau

159 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Route de la Baronne
RD2209 - PR 5+325

Extension d'eaux usées

21 000,00 €

RD20

Extension RD20 raccordement de
La Roquette sur avenue des
moulins (optimisation
hydraulique)

204 000,00 €

PR immeubles Curie Langevin

90 000,00 €

Saint-Martindu-Var

Proche de l'avenue
Saint-MartinPasteur- voie face au
du-Var
terrain de sport du stade
Auguste Delaune
Vence

Quartier de la Sine

Travaux d'extension du réseau

838 000,00 €

Vence

Vallon de la Lubiane

Dévoiement du réseau EU chez
M. GIUGE

184 000,00 €
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Liste et montants des principaux travaux réalisés

Commune

Localisation

Description du projet

Montant total HT

Vence

Sous RD2210

Extension du réseau
d'assainissement ancienne route
de GRASSE

151 000,00 €

Vence

Chemin des 4 vents

Extension

71 000,00 €

Villefranchesur-Mer

3 avenue de Grande
Bretagne à Villefranchesur-Mer

Travaux de réaménagement du
réseau d'assainissement

25 000,00 €

Villefranchesur-Mer

Avenue du Soleil d'Or

Renouvellement du réseau
d’assainissement

90 000,00 €

Total HT
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Les travaux en cours et à venir
La liste ci-dessous récapitule les travaux encore en cours en septembre 2009 et prévus dans les 3
années à venir (liste non exhaustive)

Commune

Localisation

Aspremont

Entre magnan et St
philippe, voie Sud

Aspremont

Description du projet

Remise
à la côteet
de sept
regards
Les travaux en
cours
à venir

Montant
prévisionnel total
HT

de visite existants sur la voie
Mathis.

74 000,00 €

Quartier des cabanes
bletonnières

Extension du réseau

1 137 000,00 €

Aspremont

La Prairie - RD 719

Extension de réseau sur 700 ml

334 000,00 €

Beaulieu-surMer

montée du rêve

Renouvellement du réseau

184 000,00 €

Beaulieu-surMer

passage Escourchia

renouvellement du réseau
assainissement

92 000,00 €

Beaulieu-surMer

Avenue Paul Déroulède

Réhabilitation et dévoiement du
réseau d'assainissement

50 000,00 €

Beaulieu-surMer

rue Charles II Comte de
Provence

Renouvellement du réseau
d'assainissement sur 190ml

284 000,00 €

Beaulieu-surMer

Eugène Gauthier des
intersections de Paul
Déroulède à Marinoni

Renouvellement et extension du
réseau d'assainissement

84 000,00 €

Cagnes-surMer

STEP DE CAGNES SUR
MER

Rénovation du Génie Civil des
décanteurs primaires 1 et 2 de la
ACCORD CADRE LOT 2

30 000,00 €

Cagnes-surMer

chemin du Pain de Sucre,
de la route de Vence au
Domaine de Cocagne

extension du réseau d'eaux usées

334 000,00 €

Cagnes-surMer

chemin du Pain de Sucre,
de la route de Vence au
Domaine de Cocagne

extension du réseau d'eaux usées

334 000,00 €
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

Cagnes-surMer

STEP de Cagnes

Mise en conformité de l'aire de
dépotage des réactifs
ACCORD CADRE LOT 2 et LOT 3

125 000,00 €

Montée de la Bourgade

renouvellement du réseau EU

420 000,00 €

Allée des Pins

renouvellement du réseau sur
300ml

125 000,00 €

Cagnes-surMer

Rue Garigliano, au niveau
du carrefour avec l'avenue
de la Gare et la rue
Hélène Boucher

Réhabilitation à confirmer

35 000,00 €

Cagnes-surMer

Toutes les rue du Haut de
Cagnes, à l'exception de
des Rues Sous-Barri et
Xavier Blanc (déjà
réalisées en 2005)

Renouvellement des réseaux

1 500 000,00 €

Les travaux en cours et à venir
Cagnes-surMer
Cagnes-surMer

Cagnes-surMer
Cagnes-surMer
Cagnes-surMer

Avenue des Tuilières

Renouvellement du réseau

1 000 000,00 €

avenue des Orangers

Renforcement du collecteur d'eaux
usées

390 000,00 €

Avenue des Oliviers

Renouvellement de réseau

167 000,00 €

Cagnes-surMer

Avenue de Grasse, entre
le n°71 et l'avenue de la
Roseraie

renouvellement du réseau

276 000,00 €

Avenue Germaine

Renouvellement du réseau d'eaux
usées

184 000,00 €

Chemin des travails

renouvellement de réseau

60 000,00 €

Cagnes-surMer

Passage de la Grève,
passage des pêcheurs,
rue Thiers, rue des
Figuiers, Rue des Fusains,
parvis de l'église

Renouvellement des réseaux du
Cros de Cagnes

401 000,00 €

Cagnes-surMer

Rue du Capitaine de
Frégate Henri Vial

modification du réseau

84 000,00 €

Cagnes-surMer

Allée des Saules, allée
des Joncs

Renouvellement du réseau d'eaux
usées

1 300 000,00 €

Cagnes-surMer
Cagnes-surMer
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

Cagnes-surMer

Rue Berlioz

Renouvellement du réseau d'eaux
usées

150 000,00 €

Cagnes-surMer

chemin du vallon des
Vaux (PARTIE HAUTE)

renouvellement de réseau

900 000,00 €

Cagnes-surMer
Cagnes-surMer

Les
travaux en renouvellement
cours etduàréseau
venir
Bd Kennedy

167 000,00 €

à définir

Nouvelle STEP

66 890 000,00 €

Cap d’Ail

Cap Rognoso chemin
littoral commune de Cap
d’Ail

Travaux de mise en sécurité du
poste de refoulement du Cap
Rognoso

42 000,00 €

Cap d’Ail

Avenue Pierre Weck

Dévoiement du réseau

180 000,00 €

Cap d’Ail

Avenue Gramaglia

Dévoiement du réseau
d'assainissement

90 000,00 €

Carros

A l'Est de Gattières entre
le RD 2210 et la RD 2209

Liaison Bonvillar - Perdigonerie
(chantier arrété par un propiétaire,
fin des travaux non connue)

850 000,00 €

Carros

Zone Industrielle - 2ème
avenue

Requalibrage du réseau

1 573 000,00 €

Carros

Rond-point de la Manda

ROND-POINT DE LA MANDA

1 070 000,00 €

Carros

Route parallèle à la 1ère
avenue de la zone
industrielle

Renouvellement du réseau

1 410 000,00 €

Carros

Rd1 vers ZAC Grave

Réhabilitation du réseau

240 000,00 €

Carros

RD 2210 dite route de
Gattières

Requalibrage de la RD 2210

2 678 000,00 €

Carros

RD 2209 - Lotissement
ESTELLAN

Extension réseau

1 550 000,00 €

Carros

Rue du Mont Agel

Réhabilitation

170 000,00 €

Carros

Boulevard de la Colle
Belle

Réhabilitation

155 000,00 €

Carros

Chemin des Baraques

Dévoiement du réseau EU

180 000,00 €

Carros

Route des Plans

Reprise boîte de branchement

32 000,00 €

Castagniers

Chemin du Masage

Extension du réseau (300 ml)

104 050,00 €
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

Colomars

Rue de l'église

Renouvellement du réseau

120 000,00 €

Colomars

Impasse des Jardiniers et
rue Castiglia

quartier
La Manda
Les travaux en
cours
etrenouvellement
à venir
du reseau et création d'un poste

309 000,00 €

de refoulement

Colomars

quartier du Piboulas

renouvellement du réseau

430 000,00 €

Colomars

Quartier Filagnon les
Vallières

Extension du réseau collectif

1 045 000,00 €

Colomars

Corniche Laugier- quartier
Gavotte

Raccordement de réseau

1 995 000,00 €

Colomars

Quartiers Serraires et
l'Estaon

Extension réseau (100 ml)

42 000,00 €

Duranus

Quartier Sud est du village

Station d'épuration et Extension de
réseau

334 000,00 €

Eze

Plage Eze

Renouvellement du réseau
d'assainissement

376 000,00 €

Eze

RD 6007

Raccordement du vallon de l'Ibac
sur le futur réseau et création d'un
poste de refoulement

167 000,00 €

Eze

RD 6007 - communes
d'Eze et Villefranche

Raccordement des eaux usées

3 500 000,00 €

Eze

Boulevard Leclerc

Réhabilitation par l'intérieur du
réseau d'assainissement

280 000,00 €

Falicon

RD 114 Aire St Michel
amont

Extension du réseau sur 420
mètres

515 175,50 €

Falicon

Chemin de l'oratoire
(dans le vieux village)

Travaux de renouvellement du
réseau d'assainissement

85 000,00 €

La Gaude

Chemins Hugues
Bérenguier et Denys Amiel

Extension d'eaux usées

602 000,00 €
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

La Gaude

Intervention comprise
entre la place de la
Fontaine et le rond point
d'accès à la Mairie

Renouvellement sur 220ml

117 000,00 €

La Roquettesur-Var

avenue des Marronniers,
Quartier du Baus Roux

Déplacement du poste de
refoulement des Marronniers à la
Roquette sur Var

35 000,00 €

La Roquettesur-Var

Quartier Les Graves
(RD6202)

Renouvellement du réseau
(collecteur plaine du var)

418 000,00 €

La Roquettesur-Var

Linde Gas/Place
Agostini/Place du 8 mai

renouvellement du réseau EU au
Quartier du Baus Roux

550 000,00 €

La Roquettesur-Var

Trascoulet

Extension de réseau (phase 1)-

418 000,00 €

La Roquettesur-Var

quartier le Crotton

Quartier le crotton,(en commun
avec trascoulet)

502 000,00 €

La Trinité

route de Laghet, Laghet

Extension

1 200 000,00 €

La Trinité

SPRAES, MAS DEL SOL

Raccordement

1 200 000,00 €

La Trinité

Zi de La Trinité
Bd Anatole France

réhabilitation du réseau

35 000,00 €

Levens

Quartier Petit Bois Avenue Marcel Duplay.

Extension du réseau
d'assainissement sur 150ml et
création d’un poste de refoulement

146 000,00 €

Levens

RD19 - Avenue du
Général de Gaulle

Réhabilitation du réseau
d'assainissement

392 000,00 €

Levens

Chemin de l'Ordaléna

Extension du réseau
d'assainissement – phase n° 2

54 000,00 €

Levens

chemin de la Grau (de
Levens à Saint Blaise) Quartier la Bouissa
Suprane.

Extension du réseau
d'assainissement au chemin de de
la Grau (180 ml) (coordination
pluvial et ERDF)

70 000,00 €

Les travaux en cours et à venir
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

Levens

RD20 - route de la
Roquette à Levens

Stabilisation du talus pour mise en
sécurité du poste de relevage

75 000,00 €

Levens

STEP
en
Les
enTransformation
cours
et
à Rivet
venir
Chemintravaux
du Rivet
poste de refoulement

125 000,00 €

Levens

step actuelle - La gumba

construction d'une nouvelle STEP

2 508 000,00 €

Levens

Avenue Maréchal Foch
Avenue Baudoin

Réhabilitation de réseau

200 000,00 €

Nice

Z.A.E. NICE MERIDIA
contre-allée Est du bd.
Paul Montel prolongé et la
voie n°7

Extension des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

600 000,00 €

Nice

St Isidore - Chemin des
Serres / Impasse de
l'Ecole

Extension du réseau
d'assainissement sur 420ml

249 076,00 €

Nice

Chemin de la Tramontane

Extension du réseau
d'assainissement sur 265ml

150 745,75 €

Nice

Avenue Brown Sequard

Réhabilitation de la canalisation
d'eaux usées

153 000,00 €

Nice

lot 1 : quartier Saint
Philippe Lot 2 : Voie
Romaine, Fabron,
Cambrai, Docks…

PROGRAMME 2010 DE
REHABILITATION DES
OUVRAGES NON VISITABLES

1 672 000,00 €

Nice

Rue Bashkirsteff (au
niveau de René Cassin) et
Av du Maréchal Vauban
(au niveau de la Rue de
Roquebillière)

Travaux de pose de coques ou
demi-coques

80 000,00 €

Nice

Bd Carlone/Bd de la
Madeleine

Reprise Réseau

80 000,00 €

Nice

Quartiers du Port et de la
Buffa

PROGRAMME 2010 DE
REHABILITATION DES
OUVRAGES VISITABLES

1 254 000,00 €
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

Nice

Entre Magnan et la Rue
Poincaré

Travaux de génie civil dans le
collecteur général

251 000,00 €

Nice

Passage Victor Hugo

Les travaux en
coursdeetla canalisation
à venir
Réhabilitation
d'eaux usées

43 000,00 €

Nice

Dévoiement du collecteur principal
Boulevard des Jardiniers à âme tôle DN 1000 mm de la plaine
Saint Isidore
du Var dans l'emprise du grand
stade.

1 510 000,00 €

Nice

Boulevard Risso, entre la
Traverse Barla et la
Traverse de la Bourgada.

Réhabilitation par coques de
l'ouvrage unitaire

1 200 000,00 €

Nice

Plaine du Var, Lingostière,
chemin Auda.

Extension du réseau d'eaux usées
pour desservir l'espace de vente
"Grand Frais" à Nice Lingostière.

334 000,00 €

Nice

Entre Bd Gorbella et Bd
Borriglione et Paul Bounin

Reprise du Réseau

50 000,00 €

Nice

entre Av de Fabron et rue
Lenval et avenue de la
Californie

Reprise du Réseau EU

43 000,00 €

Nice

Vallon Sabatier

Extension du réseau

30 000,00 €

Nice

STEP HALIOTIS

Mise en sécurité des locaux vie

54 000,00 €

Nice

Z.A.E. NICE MERIDIA

Extension des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

392 000,00 €

Nice

Z.A.E. NICE MERIDIA
contre-allée Ouest du Bd
Paul Montel prolongé

Extension des réseaux d'eau
potable et d'assainissement

502 000,00 €

Nice

Nice Olympic Stadium

Extension du réseau
d'assainissement

669 000,00 €
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

Nice

Avenue Joseph Raybaud
et partie amont de
l'avenue Maréchal Lyautey

Renforcement du réseau

6 750 000,00 €

Nice

Poincaré-Rivoli (650 ml)

Prolongement du collecteur
général sous la plage - Phase 1 sur 650 ml

13 378 000,00 €

Nice

Sous le Tramway
Promenade des Anglais

création de chambres de jonction
au droit du collecteur général

16 722 000,00 €

HALIOTIS

Réhabilitation du génie civil et de
la métallerie du bâtiment des
décanteurs

Les travaux en cours et à venir

NICE CÔTE
D'AZUR

3 912 000,00 €

LOT 1 et LOT 2
NICE CÔTE
D'AZUR

Saint-Laurent-du-Var

Rénovation de la station
d'épuration

27 500 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP Cagnes

Réhabilitation de la protection
cathodique de l'émissaire

47 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP Vence Vosgelade

Travaux de mise en sécurité de la
plateforme et des ouvrages Accord Cadre - LOT N°2

398 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

Toutes les stations
d'épuration

Travaux de mise en sécurité

138 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

HALIOTIS - Boues

Travaux d'étanchéité dans les
bâtiments - Lot N°1 - Travaux
d'étanchéïté de la dalle des filtres
presse à boues

300 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

HALIOTIS Désodorisation

Travaux d'étanchéité dans les
bâtiments - Lot N°2 - Travaux
d'étanchéité des tours de
désodorisation

251 000,00 €
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Les travaux en cours et à venir
Commune

NICE CÔTE
D'AZUR

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

STEP Haliotis

Réfection des étanchéités des
toitures des bâtiments
Prétraitement, Désodorisation et
Boues - Accord cadre Lot N°2

134 000,00 €

Les travaux en cours et à venir
NICE CÔTE
D'AZUR

Territoire de Nice Côte
d'Azur

Contrôle des bathymétries des
ouvrages imergés de NCA

209 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

HALIOTIS - Boues

Travaux d'étanchéité de la dalle
des filtres presse à boues

300 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

HALIOTIS Désodorisation

Travaux d'étanchéité des tours de
désodorisation

251 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP Haliotis

Réfection des étanchéités des
toitures des bâtiments
Prétraitement, Désodorisation et
Boues

134 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

Territoire de Nice Côte
d'Azur

Contrôle des bathymétries des
ouvrages imergés de NCA

209 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEPS de Cagnes-surMer et Vence

Fourniture et pose de dilacérateurs
à boues en amont des
centrifugeuses.

38 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

RD 6202 et voies
privatives

Prolongement du collecteur
général de la plaine du Var au
nord de Castagniers - tranche 2

950 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

Station d'épuration Haliotis
Nice

Construction d'un ouvrage de
flottation dans le cadre du
renforcement de la filière boues

5 017 000,00 €

STEP Haliotis

Assistance technique, juridique et
financière pour le contrat
d'exploitation de la STEP Haliotis
et de ses ouvrages associés

80 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR
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Les travaux en cours et à venir
Commune

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

NICE CÔTE
D'AZUR

Emissaires

Diagnostic, contrôles et études de
la protection cathodique des
émissaires

60 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

NICE,SAINT-ANDRE-DELA-ROCHE, LA TRINITE
ET COLOMARS

Les travaux enAutosurveillance
cours etdesàréseaux:
venir
pose de capteurs de débit lot 3

334 000,00 €

STEP HALIOTIS

Réfection des réseaux de retour
en tête des surverses de réactifs
et d'eaux industrielles - Accord
Cadre - LOT N°3

84 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP HALIOTIS

Mise en conformité des réseaux
d'eaux pluviales de la STEP.
Accord Cadre - LOT N°3

67 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

NCA

Mise à jour du modèle hydraulique
et hydrologique de la direction

120 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

Communes de Nice, St
Laurent-du-Var, Cagnes
sur Mer et Vence

Suivi régulier de la qualité des
effluents des réseaux
d’assainissement

220 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

Toutes les STEP

Travaux de mise en sécurité. LOT
N°1 - Accord Cadre (métallerie).

138 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

NCA

Mise en place d'un système
d'acquisition et de
gestion/validation des mesures

250 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP de Cagnes-sur-Mer

Réduction des nuisances sonores
par amélioration du système de
dépotage des réactifs

46 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP Haliotis et PR
Balloux à Cagnes

Remplacement (fourniture et pose)
des roues des 6 pompes de
refoulement en mer sur Haliotis et
remplacement (fourniture et pose)
des roues des 2 pompes de
relèvement du poste de
refoulement Balloux

59 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

STEP HALIOTIS

Automatisation du système de
suivi des dépotages de camions

42 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR

HALIOTIS - Boues

Réfection des épaississeurs

753 000,00 €

NICE CÔTE
D'AZUR
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Les travaux en cours et à venir
Commune

NICE CÔTE
D'AZUR

Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
HT

HALIOTIS

Réalisation des aménagements de
l'aire de dépotage des réactifs
(Haliotis) côté bâtiments des
boues - Accord cadre Lot N°2 et
N°3

105 000,00 €

1 888 000,00 €

Les travaux en cours et à venir
NICE CÔTE
D'AZUR

St Blaise-St-Martin-du-Var

prolongement du collecteur
général d'assainissement de la
plaine du Var au nord de
Castagniers- (CAN069c)

NICE CÔTE
D'AZUR

HALIOTIS

Fourniture et pose de cellules
parafoudres

167 000,00 €

Saint-Blaise

chemin du Nougaïret
inférieur

extension du réseau EU Chemin
du nougaïret inferieur (300ml)

151 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

escalier RAINIER III

renouvellement réseau

92 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

Stade de Saint Jean Cap
Ferrat, boulevard Général
de Gaulle et avenue
Louise Sabatier

Dévoiement et extension du
réseau d'assainissement stade
intercommunal de Beaulieu-surMer/Saint-Jean-Cap-Ferrat

130 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

Chemin des Moulins

Renouvellement du réseau

35 000,00 €

Saint-JeanCap-Ferrat

Chemin perpendiculaire à
la promenade Rouvier

Réhabilitation du réseau
d'assainissement

70 000,00 €

SaintJeannet

chemin du Clos

Renouvellement du réseau
d'assainissement

251 000,00 €

SaintJeannet

Rue du vallon

Renouvellement

125 000,00 €

SaintJeannet

Quartiers Touron de la
Costa - des Carriaris

Extension de réseau

167 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Montée de la Tour, allée
des Architectes et chemin
de la Digue

Renouvellement du réseau d'eaux
usées

303 728,00 €

SaintLaurent-duVar

Avenue des Oliviers et
avenue Jean Aicard

Renouvellement du réseau d'eaux
usées. Décomposé en 2 lots

426 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Avenue Pierre Marie Curie

Réhabilitation du réseau

385 000,00 €
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prévisionnel total
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SaintLaurent-duVar

Moyenne Corniche des
Pugets, la route de St
Jeannet et le chemin des
Tines

Extension du réseau d'eaux usées

700 000,00 €

SaintLaurent-duVar

Allée des Cigales

Renouvellement du réseau

230 000,00 €

Saint-Martindu-Var

ruelles du vieux village

Renouvellement réseau EU

209 000,00 €

Saint-Martindu-Var

Quartier du Puy

Extension de 1800 ml du réseau

753 000,00 €

Saint-Martindu-Var

création de voie nouvelle
coordination à prévoir

Extension réseau EU BD de la
Digue prolongé création d'une voie
nouvelle

67 000,00 €

Saint-Martindu-Var

quartiers du RASCLAOU
et LAUZIERE

renouvellement du collecteur
(coordination mairie) création
d'une voie nouvelle

293 000,00 €

Les travaux en cours et à venir

attente du poste de
Saint-MartinRenouvellement collecteur entre la
refoulement réalisé par les
du-Var
pace de l'église et le nouveau PR
grands projets

226 000,00 €

TourretteLevens

Quartier de La Gabre Chemin de la Gabre et RD
19

Travaux d'extension et de
réhabilitation du réseau
d'assainissement

141 000,00 €

TourretteLevens

Chemin de la Gabre

Réhabilitation du poste de
refoulement

61 000,00 €

TourretteLevens

Chemin de l'école des
Moulins - hameau des
Moulins

Réhabilitation du réseau
d'assainissement

163 000,00 €

TourretteLevens

Hameau de Tralatorre

Extension réseau

40 000,00 €

TourretteLevens

Chemin du Frogier
supérieur

Extension du réseau
d'assainissement

300 000,00 €

TourretteLevens

RD19 - rond point des
Martyrs

Gainage réseau d'assainissement

128 000,00 €
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Localisation

Description du projet

Montant
prévisionnel total
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TourretteLevens

Chemin du Frogier
inférieur

Réhabilitation du réseau
d'assainissement

350 000,00 €

Vence

Av H. Isnard et des Poilus

Restructuration
465 m
Les travaux en
coursréseaux
et à sur
venir

213 000,00 €

Vence

impasse Cahours

Renouvellement du réseau

38 000,00 €

Vence

boulevard Marcelliin
MAUREL et place Anthony
MARS

Réhabilitation du réseau

335 000,00 €

Vence

Place Clémenceau

Réhabilitation du réseau EU

59 000,00 €

Vence

Avenue Rhin et Danube

Extension du réseau le Floréal

92 000,00 €

Vence

Chemin des 4 Vents

Extension du réseau
d'assainissement des eaux usées

71 000,00 €

Vence

Chemin du Pioulier

Extension du réseau
d'assainissement eaux usées

301 000,00 €

Vence

bd Paul ANDRE et rue du
cimetière Vieux

Renouvellement du réseau

167 000,00 €

Vence

MALVAN

Création d'une nouvelle STEP

14 420 000,00 €

Vence

chemin de Vosgelade à
l'ancien chemin de SaintPaul

Raccordement de Vosgelade à
Malvan

2 007 000,00 €

Villefranchesur-Mer

Avenue Sadi Carnot

Renouvellement du réseau
d'assainissement

140 000,00 €

Villefranchesur-Mer

Rue Riant Séjour

Raccordement de la nouvelle
école

70 000,00 €

Villefranchesur-Mer

Avenue des
Caroubiers/RD33, Travaux
à réaliser après
raccordement du village
d'Eze (op EZE08)

Extension du réseau
d'assainissement

1 123 000,00 €

Villefranchesur-Mer

Boulevard Sétimelli Lazare

Renouvellement du réseau

334 000,00 €
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Villefranchesur-Mer

Vieille ville

Remplacement de tampons dans
zones pavées (groupement de
commande)

167 000,00 €

Les travaux en cours et à venir
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