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Les pertes du système de collecte des EU: 
inadmissible!

MILIEU   NATUREL

STEP

TAUX GLOBAL de DEPOLLUTION
TGD=52%

POLLUTION COLLECTEE / STEP 
54% =70 750 EH

POLLUTION REJETTEE 
AU MILIEU NATUREL

46% =60 950 EH

POLLUTION EMISE PAR LA POPULATION 
+ 131 700 EH

POLLUTION REJETTEE / 
STEP   =2 123 EH
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Incohérence des résultats sur la qualité des cours d’eau par 

rapport à la défaillance de l’indicateur: IBGN

Source « Suivi de la qualité des cours d’eau du pays de Montbéliard » campagne 2014-2015

•Alors que 48% des eaux polluées sont rejetés directement dans le 
milieu! 
•Alors que les indicateurs: ‘’physico-chimie générale’’ / IBD (Indice 
diatomées’’ / ‘’Etat écologique’’ montrent majoritairement la ‘’Non 
atteinte du bon état’’

Curieusement l’IBGN (l’Indice Biologique Général Normé) indique à
66% ‘’l’Atteinte du bon état’’

Les ONG continuent de dénoncer l’utilisation par les Agences de l’eau 
et les services de l’Etat d’un outil inapte qu’est l’Indice Biologique 
Général Normé / IBGN
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Pas de progression visible depuis 8 ans
Faute d’indicateur montrant l’avancement des travaux 
programmés par le SDA note de synthèse avril 2011;
Nous avons utilisés les informations disponibles dans les 
RPQS 2012 – 2015 pour suivre la progression.
Globalement pour l’instant il n’existe pas de résultat visible 
sur le taux de collecte mesuré en entrée de STEP

Source RPQS(Rapport sur le Prix et la Qualité des Services publics d'eau potable et 
d'assainissement)  2008 à 2015
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Budget
délais trop long et probablement déjà en retard 

• L’investissement total PMA cumulé sur les 4 derniers exercices 
(hors Véolia & travaux voirie) est environ 5 M€-TTC

( 6 M€si on ajoute le fond patrimonial Véolia # 0.7M€)

• Dans le SDA (p15) la simulation budgétaire simplifiée 2012-2027 
calcule un budget annuel nécessaire de 3M€TTC par an / soit 12M€
TTC sur 4 ans 

• Nous considérons qu’il y aurait déjà un déficit de budget 
d’investissement de l’ordre de 6 M€TTC (soit environ 2 ans de 
retard)

• A ce rythme comment atteindre les objectifs en 2027 ?

• Toutefois on note que le budget 2015 s'est rapproché de la 
simulation budgétaire simplifiée de 3 M€TTC/ an ; 

resterait à résorber le retard?
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Branchements
principale origine des pertes de pollution dans la nature

• Sur un parc de 34354 branchements :
en moyenne 1017 contrôles par an, à cette cadence,

Il faudrait 34 ans pour tout contrôler 
(fin des contrôles en 2046 ?)

• Les non conformités s’accumulent: en moyenne 295 
branchements/ an sont non conformes ou indéfinis! 
(29% ?), 
pas de solution annoncée dans le rapport pour remédier 
à ces non-conformités. Comment obliger PMA et les 
abonnés à ce mettre en règle ?
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Collecteurs
2 ème cause des pertes de pollution dans la nature

• Les collecteurs (diam.60–1800mm) sur 1080km de réseau / en 
moyenne par an 2,6 km ont été renouvelés. (ou 0.24%/ an) 

Il faudrait plus de 500ans pour renouveler le réseau.

• Nous sommes loin de l’objectif PMA de renouveler 1%/an (RPQS 
2015) ce qui correspond à 10 km des collecteurs renouvelés chaque 
année 

(100 ans pour renouveler le réseau).
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Regards Doubles
3 ème cause des pertes de pollution dans la nature

#680 m

#680 m

Regards Doubles
1020 regards doubles le long des # 734 km de 
réseau séparatif soit 1 regard double tout les 680 
mètres!

Il semblerait que ce réseau EU dit « séparatif »
interconnecté tout les 680m avec le réseau EP 
serait plutôt assimilable à un réseau « hybride »
très sensible aux régimes hydrauliques et aux 
bouchons dans les collecteurs

(RPQS 2015)/ sur un total de1020 regards doubles, 
35 ont été aménagés, à ce rythme :

Il faudrait donc 29 ans pour aménager tous les regards 
doubles du réseau! Rendez vous en 2044!
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Les ONG….. Vigilance  et  Constat de terrain

Seloncourt/ 2-4 rue des Carrières, sous le pont / Un rejet continu 
d’eaux très turbides grises bleutées coule de ce DO avec par moment 

des éléments plus gros d’origine domestique

Courcelles lès Montbéliard/ Un rejet continu d’eaux très turbides, par 
temps sec, à priori des mauvais branchements de la Petite Hollande

Sainte Suzanne/ Un rejet d’eaux polluée, par temps 
sec, après le DO

Etupes/ Un rejet d’eaux turbides, huileux  par temps 
sec, en sortie du DO
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2027 pour 80%! 
comment admettre cette date 

sans réagir au nom de la nature 
• c'est environ 19M€de budget estimé dans le SDA avril 2011 pour 

atteindre l’objectif de 80% de taux de collecte.
_ moins 2.7M€déjà réalisé 2012_2015, si nous anticipons 2M€pour 
2016, à partir de 2017 il resterait:  # 14.3M€pour financer le reste 
du SDA 
_ + le programme complémentaire d’accompagnement  
# 1.5 M€ / an si l'on suit le tableau proposé dans le SDA avril 2011..

• SDA + programme complémentaire exécuté en urgence compte 
tenu de la situation:

si le délai de réalisation est réduit à 3 ans (budget = 6.2M€/an), 

si le délai de réalisation est réduit à 5 ans (budget =  4.4M€/an), 
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Les ONG contestent:

• Taux de collecte de 80% >> 
l’objectif du taux de collecte doit être de 100%.

• Rejet direct des STEP dans la rivière >>
pas de rejet direct sans un traitement tertiaire en sortie 
de STEP.

• Pas de traitement des micropolluants >> 
il faut organiser, à court terme, un traitement des 
micropolluants arrivants aux STEP.
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Ne faut-il pas anticiper ?
• Avec un objectif de 80 % plus le rendement des step (97%),

ce sera encore  29 500 EH qui seront rejetés aux milieux!
(soit un Taux Global de dépollution > 75%)

• Question ; est-ce acceptable dans l'esprit DCE 2015 et les 
perspectives de réchauffement climatique ?

• Un taux de collecte > 95 % parait être une anticipation nécessaire 
aux effets du réchauffement, soit  14 090 EH de rejet au milieu

(soit un Taux Global de dépollution > 89%)


