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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

 

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique «  l’Observatoire  » 

 

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT 

http://www.services.eaufrance/
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Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

CARACTERISATION DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 Valeur 2017 

consolidée 
Valeur 2018 

Indicateurs descriptifs des services 

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
81 255 83 811 

 

D202.0 

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 

d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 

usées 

14 28 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS] 623,6 437.7 

D204.0 Prix TTC du service au  m³ pour 120 m³ [€/m³] Les mêmes que 2016 
Les mêmes que 2016 

Voir page 51 

Indicateurs de performance 

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées 
97 % 93,51 % 

P202.2

B 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées [points] 
25 37 

 

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions 

définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 

modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 % 100 % 

 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration aux 

prescriptions définies en application du décret 94-469 du 

3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 % 100 % 

 

P205.3 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration 

aux prescriptions définies en application du décret 94-469 

du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 

100 % 100 % 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation 
100 % 100 % 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à un 

fonds de solidarité [€/m³] 
0.0005 0.004 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers [nb/1000hab] 
0,142 0.27 

 

P252.2 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau 

[nb/100 km] 

6,8 5,8 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 

des eaux usées 
0,70 % 0,10 % 
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P254.3 

Conformité des performances des équipements 

d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel 

pris en application de la police de l'eau 

100 % 100 % 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 

réseaux de collecte des eaux usées 
110 100 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 1.5 0,9 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 

précédente 
0,09 % 1,02 % 

P258.1 Taux de réclamations [nb/1000ab] 1,46 2,07 
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CARACTERISATION DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 
Valeur 2017  Valeur 2018 

Indicateurs descriptifs des services 

D301.0 Estimation de la population desservie 5 282 hab 4 964 

VP.181 Nombre d’habitants résidant sur le territoire du service 81 255 hab 89 290 

VP.230 Taux de couverture de l’ANC (calcul observatoire) 6,5 % 5,56 % 

D302.0 Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 80 100 

VP.168 
Délimitation des zones d’assainissement non collectif par 

une délibération 
Oui Oui 

VP.169 

Application d’un règlement du service public 

d’assainissement non collectif approuvé par une 

délibération 

Oui Oui 

VP.170 

Délivrance, pour les installations neuves ou à réhabiliter, de 

rapports de vérification de l’exécution évaluant la 

conformité de l’installation au regard des prescriptions 

réglementaires 

Oui Oui 

VP.171 

Délivrance, pour les autres installations, de rapports de 

visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du 

fonctionnement et de l’entretien 

Oui Oui 

VP.172 
Existence d’un service capable d’assurer à la demande du 

propriétaire l’entretien des installations 
Non Non 

VP.173 

Existence d’un service capable d’assurer à la 

demande du propriétaire les travaux de réalisation et de 

réhabilitation des installations 

Non Non 

VP.174 
Existence d’un service capable d’assurer le traitement des 

matières de vidange 
Non Non 

Indicateurs descriptifs des conformités 

P301.3 
Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non 

collectif (calcul observatoire) 
92,84 93,08 

VP.166 

Nombre d’installations déclarées conformes ou ne 

présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou 

de risques avérés de pollution de l’environnement 

1803 1858 

VP.167 
Nombre total d’installations contrôlées depuis la création 

du service 
1942 1996 

DC.196 Tarif du contrôle de l’ANC Prix au m3 
40 € HT/an 

Soit 400 € pour 10 ans 

DC.197 Montant des recettes provenant des contrôles 66 471 € HT 150 335€ HT 

DC.198 Montant financier des travaux réalisés 0,00 € 0,00 € 



 

7 
 

LE SERVICE PUBLIC DE 

L'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 

  



 

8 
 

1. Caractérisation technique du service 

 Présentation du territoire desservi 

 

Le service est géré au niveau   intercommunal 

 

  

Le service assainissement doit répondre à des objectifs liés à la salubrité publique, ainsi que la protection des milieux, 

notamment les nappes d’eaux souterraines, la Dranse, le Pamphiot, le Redon, le Vion, l’Hermance, les zones humides, 

le Lac Léman, … 

 

Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE THONON AGGLOMERATION 

 

 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : EPCI 

 

 Compétences liées au service : 

 Oui Non 

Collecte x  

Transport x  

Dépollution x  

Contrôle de raccordement x  

Elimination des boues produites x  

 

 Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : ALLINGES, 

ANTHY-SUR-LEMAN, ARMOY, BALLAISON, BONS-EN-CHABLAIS, BRENTHONNE, CERVENS, 

CHENS-SUR-LEMAN, DOUVAINE, DRAILLANT, EXCENEVEX, FESSY, LE LYAUD, LOISIN, LULLY, 

MARGENCEL, MASSONGY, MESSERY, NERNIER, ORCIER, PERRIGNIER, SCIEZ, THONON LES BAINS, 

VEIGY-FONCENEX, YVOIRE 

 

 Existence d’une CCSPL    Oui                                                          

 

 

 Existence d’un règlement de service    Oui, 3 avril 2018.  

      

 Existence d’un zonage    Oui, information reprise dans le tableau suivant :  
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Communes 

Année du dernier 

schéma directeur 

d’assainissement 

Année de la 

dernière étude 

diagnostic 

Date du zonage 

Eaux Usées (EU) 

Date d’annexion du 

zonage EU et EP au 

PLU (dernière mise à 

jour service urbanisme) 

ALLINGES 2006 En cours 2013 2016 

ANTHY-SUR-LEMAN 1993 En cours 2013 2017 

ARMOY 2006 En cours 2013 2019 

BALLAISON 1993 En cours 2014 2014 

BONS-EN-CHABLAIS 1993 En cours 2014 2014 

BRENTHONNE  En cours 2005 2005 

CERVENS 2003 En cours  2011 

CHENS-SUR-LEMAN 1993 En cours 2011 2018 

DOUVAINE 1993 En cours 2014 2014 

DRAILLANT 2006 En cours 2009 2010 

EXCENEVEX 1993 En cours 2012 2013 

FESSY  En cours  2017 

LE LYAUD 2006 En cours  2018 

LOISIN 1993 En cours 2016 2018 

LULLY  En cours  2018 

MARGENCEL 1993 En cours 2011 2018 

MASSONGY 1993 En cours 2006 2017 

MESSERY 1993 En cours 2013 2018 

NERNIER 1993 En cours 2013 2012 

ORCIER 2004 En cours  2004 

PERRIGNIER 2006 En cours 2016 2016 

SCIEZ 1993 En cours 2013 2017 

THONON-LES-BAINS 2000 En cours  2019 

VEIGY-FONCENEX 1993 En cours 2012 2013 

YVOIRE 1993 En cours 2011 2008 
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LE TERRITOIRE DESSERVI Par Système d’assainissement 

  

Gestion Système Step de Thonon-les-Bains 

Compétences Collecte, transport 

Territoire desservi Communes de Thonon-les-Bains , Anthy 

sur Léman, Allinges, Armoy, Cervens, 

Draillant, Le Lyaud, Margencel, Orcier, 

Perrignier et une partie de Sciez 

Transport via le réseau de collecte de la commune de Thonon Commune de Marin 

Mode de gestion du service Régie 

D201.0  Estimation de la population desservie pour la STEP de 

Thonon-les-Bains 

53 784 

  

Gestion Système Step de Douvaine 

Compétences Collecte, transport, épuration 

Territoire desservi Communes de Ballaison, Bons en 

Chablais, Chens sur Léman, Douvaine, 

Excennevex, Loisin, Massongy, Messery, 

Nernier, Veigy-Foncennex, Yvoire et 

Sciez en partie 

Transport via le réseau de collecte de la commune de Thonon Commune d'Hermance (Suisse) 

Mode de gestion du service Régie 

D201.0 Estimation de la population desservie pour la STEP de 

Douvaine 

32 193 

  

Gestion Système Step de Fessy Lully 

Compétences Collecte, transport, épuration 

Territoire desservi Communes de Fessy et Lully 

Mode de gestion du service Régie 

D201.0 Estimation de la population desservie pour la STEP de 

Fessy-Lully 

1 651 

  

Gestion Système Step de Brenthonne 

Compétences Collecte, transport, épuration 

Territoire desservi Commune de Brenthonne 

Mode de gestion du service Régie 

D201.0  Estimation de la population desservie pour la STEP de 

Brenthonne 

1 038 
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2. ABONNES 

 Estimation totale de la population desservie  

(D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans 

une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut 

être raccordée. 
 

Le service public d’assainissement collectif dessert 83 811 habitants au 31/12/2018 (81 255 au 31/12/2017). 

 Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

Ce chiffre comptabilise aussi bien les abonnés raccordés que les abonnés raccordables à l’assainissement collectif. 

 

Le service public d’assainissement collectif dessert 27 937 abonnés au 31/12/2018 (27 484  au 31/12/2017). 
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La répartition des abonnés par commune est la suivante : 

 

Commune 
Nombre total d'abonnés  

au 31/12/2017 

Nombre total d'abonnés  

au 31/12/2018 
Variation en % 

ALLINGES 1534 1579 

 

 

 ANTHY-SUR-LEMAN 1059 1076 

ARMOY 224 259 

 BALLAISON 539 570 

 BONS-EN-CHABLAIS 2013 1924 

 BRENTHONNE 377 448 

CERVENS 449 448 

 CHENS-SUR-LEMAN 1568 1489 

 DOUVAINE 2352 2447 

DRAILLANT 256 260 

 EXCENEVEX 604 619 

 FESSY 359 415 

LE LYAUD 476 490 

 LOISIN 631 663 

 LULLY 274 287 

 MARGENCEL 908 871 

 MASSONGY 710 713 

 MESSERY 1038 1030 

 NERNIER 344 322 

ORCIER 262 276 

PERRIGNIER 667 691 

 SCIEZ 2794 2799 

THONON-LES-BAINS 5736 6029 

 VEIGY-FONCENEX 1744 1693 

 YVOIRE 566 539 

 Total 27 484 27 937 1,63 

 

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 29 876. 

 

La densité linéaire d’abonnés (nombre d’abonnés par km de réseau, hors branchement) est de 39,1 abonnés/ km au 

31/12/2018. 

 

Le nombre d’habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d’abonné) est de 2,97 habitants/abonné 

au 31/12/2018. 
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 Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif 

 (P201.1) 

 

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre 

d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.  

 
Pour l'exercice 2018, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 93,51 % pour la totalité du territoire. 

 
La différence entre la valeur 2017 (97 %) et celle de 2018 et due au calcul de la moyenne du taux de desserte sur 

l’ensemble du territoire.  

Les valeurs étant hétérogènes sur les anciennes collectivités, il était nécessaire de reprendre la totalité du fichier des 

abonnés.  
 

LES ABONNES  

D201.0 Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des 

eaux usées, unitaire ou séparatif 

83 811 

VP.056 Nombre d’abonnés 27 937 

VP.228 Densité linéaire d’abonnés (calcul observatoire) 39,1 ab/km 

VP.229 Ratio habitants/abonnés (calcul observatoire) 3,1 hab/ab 

P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées  93,51 % 

VP.124 Nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif 

(zonage)à terme 

29 876 

P251.1 Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers          0,27 % 

VP.023 Nombre d’inondations dans les locaux de l’usager 26 

P258.1 Taux de réclamations 2,07  

VP.003  Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur 52 
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3. RESEAU 
 

En application de l’article R2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont considérées comprises dans 

une même agglomération les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d’épuration unique. 

 

 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert 

 

 

Pour l’ensemble de l’Agglomération, le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif 

est constitué de : 

64 825 m de réseau unitaire hors branchements, 

649 535  m de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 

soit un linéaire de collecte total de   714 360 ml 

 

Outre les bassins situés à l’entrée des stations, 5 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu 

naturel par temps de pluie. 

 

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation Volume éventuel de stockage 

Bassin de sécurité Ex-STEP de Bons-en-Chablais- Loyer 400 m3 

Bassin de sécurité Ex-STEP de Veigy-Foncenex 1000 m3 

Bassin de sécurité Corzent (MOA SERTE) 2000 m3 

Bassin de sécurité Montjoux (MOA SERTE) 6000 m3 

Bassin de sécurité Porcherie – Le Lyaud  
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Pour 2018, le taux moyen de 

renouvellement des réseaux 

d’assainissement s’élève à 

0,10 % 

 

 Récapitulatif travaux 2018 
  

     
     

Les travaux effectués en 2018 ont permis de réaliser 4920 ml de réseau d’assainissement, ainsi que de desservir 121 

habitations :  
 

     

commune travaux descriptif ml 

Habitations 

raccordées ou 

raccordables 

ALLINGES Route de Valère – Moe + Travaux Mise en séparatif 450 18 

ANTHY-SUR-LEMAN 
Poste de relevage de Corzent Pont - 

Réhabilitation 
   

BONS-EN-CHABLAIS ZAC Prés de la Colombière dévoiement réseaux existants   

BONS-EN-CHABLAIS Le Club : mise en séparatif Extension de réseau 990 22 

EXCENEVEX Le Ranch Extension de réseau 525 3 

SCIEZ Chavannex 3ème tranche Extension de réseau 2465 55 

THONON Avenue de la Fontaine Couverte Mise en séparatif 400 16 

THONON Impasse Bel Air 

Mise en séparatif  

récupération d’un poste de 

relevage 

90 7 

THONON Chemin des Drebines Mise en séparatif 110  

THONON 
Avenue de Concise – Ducs de 

Savoie 

Réhabilitation 

travaux sans tranchée 
474 65 

 

 

 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’assainissement 

 

Cet indicateur, code P253.2, donne le pourcentage de renouvellement 

moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau 

d'assainissement par rapport à la longueur totale du réseau, hors 

branchements 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Linéaire 

renouvelé 
1 346 61 207 803 985 
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 Autorisations de déversements d'effluents industriels  

(D.202.0) 

 

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du 

service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la 

santé publique est de 28 au 31/12/2018  

Tableau en annexe 1 

Cette liste sera mise à jour courant 2019 dans le cadre de l’étude diagnostique en cours 

 

En application de l'article L 1331.10 du Code de la Santé Publique, Thonon Agglomération étudiera les demandes 

d’autorisation de rejets avec les industriels ayant fait la demande de raccorder leurs rejets sur le réseau 

d’assainissement.  

Chaque rejet non domestique doit faire l'objet d'une étude préalable. 

Un arrêté d’autorisation de déversement est établi après avis délivré par la personne publique en charge de l'épuration 

des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente 

 

 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  

(P202.2B) 

   

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice 

modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs d’indice 

affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du 

descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1 du code 

général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous 

et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux 

(partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés 

que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
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nombre de 

points 
Valeur 2018 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX     (15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes 

(relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10  

non : 0  
oui 

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, 

du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en 

l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5  

non : 0  
oui 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 

représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des 

informations cartographiques 
0 à 15 sous 

conditions (1) 

oui 

VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 

matériaux et diamètres 
70 % 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la 

date ou la période de pose 

0 à 15 sous 

conditions (2) 
50 % 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 

(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 

l'altimétrie 

0 à 15 sous 

conditions (3) 
30 % 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 

déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10  

non : 0  
oui 

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques 

existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de 

modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 10  

non : 0  
non 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux 
(4) 

oui : 10  

non : 0  
non 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, 

réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau 

oui : 10  

non : 0  
non 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et 

d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et 

les réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10  

non : 0  
non 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme 

détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10  

non : 0 
non 

TOTAL (indicateur P202.2B) 150 37 

 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis 

pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont 
respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.  Si 

la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
Le descriptif détaillé mentionné à l’article D2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est considéré 

comme réalisé lorsque le service d’assainissement collectif a obtenu un total de 40 points sur 45 pour la somme des 

parties A et B. 
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La note d’évaluation peut être améliorée. En effet, la mise en place d’un SIG (système d’information géographique) 

permettra au service d’avancer sur la gestion patrimoniale du réseau. Des modules métiers seront ensuite intégrés, afin 

de répondre aux obligations réglementaires. 

Aujourd’hui, il n’est pas prévu de rafraîchissement systématique des données.  

Le dénombrement des branchements ainsi que les localisations d’intervention sont historiées, mais ne font pas encore 

l’objet d’une saisie sur le SIG.  

Le plan annuel de réhabilitation s’adapte à la programmation pluriannuelle des travaux de voirie pour la ville de 

Thonon-les Bains. Il va être mis à jour pour l’ensemble du territoire dans le cadre des études diagnostiques en cours. 

 

 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel  

(P255.3) 

   

 

L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées est calculé par le 

service assurant le suivi de la mise en œuvre de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement 

des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 

efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure 

à 1,2 kg/j de DBO5.  

Les données correspondent au périmètre de la zone desservie par un réseau de collecte des eaux usées, telle que définie 

en application du décret du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 

2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales  

 

Les données sont collectées sur un périmètre caractérisé par la même mission de collecte des eaux usées et un 

opérateur unique. L’indicateur est calculé au niveau de ce périmètre ou à un niveau supérieur en consolidant les 

données. 

 

L’indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous.  

Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau 

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. 
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nombre de 

points 
Valeur 2018 

PARTIE A : Éléments communs à tous les types de réseaux     (100 points) 

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…) 

oui : 20  

non : 0  
oui 

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) 

oui : 10  

non : 0  
oui 

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 

oui : 20 

non : 0 
non 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 

prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et 

au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

oui : 30 

non : 0 
oui 

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 juin 2007 relatif à la collecte, au 

transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement 

oui : 10 

non : 0 
oui 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets 

sur le milieu récepteur 

oui : 10 

non : 0 
oui 

PARTIE B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (10 points qui ne sont 

décomptés que si 80 des points a été obtenue pour la partie A) 

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 

oui : 10  

non : 0  
oui 

PARTIE C : Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

(10 points qui ne sont décomptés que si 80 points a été obtenue pour la partie A) 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 

d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage 

oui : 10  

non : 0 
oui 

TOTAL (indicateur P255.3) 120 30 
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CARACTERISTIQUES TOPOLOGIQUES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU SYSTEME DE LA 

: STEP de Thonon les Bains 

 

Le système d’assainissement de Thonon-les-Bains, au sens de l’article R2224-6, ainsi qu’au sens de l’arrêté du 21 

juillet 2015, regroupe les zones de collecte des Communes de Thonon-les-Bains, Anthy sur Léman, Allinges, Armoy, 

Cervens, Draillant, Le Lyaud, Margencel, Orcier, Perrignier et une partie de Sciez, et pour partie également, la 

Communauté de Communes des Pays d’Evian Vallée d’Abondance. 

L’agglomération est raccordée à la station du Syndicat d’Epuration des Régions Thonon et Evian (SERTE) au moyen 

de trois collecteurs principaux. 

Le collecteur Ouest dit "collecteur latéral au Lac ou CLL" 

Mis en service en 1972, en même temps que l’ancienne station d’épuration, ce collecteur entièrement gravitaire vient 

de l’ouest depuis la commune de Massongy sur Thonon. En 2011, la partie des effluents arrivant de la Presqu’ile 

(depuis Veigy jusqu’à Sciez) ont été rebasculés sur la STEP de Douvaine  

Il collecte, en longeant le lac : 

- les apports gravitaires des bassins versants de l’agglomération thononaise, 

- via des postes de relèvement, les apports des quartiers situés entre son tracé et le lac (Corzent-village, Rives, 

Port de Thonon, Port Ripaille) 

- via le poste de relèvement de Corzent pont, les effluents des communes de Margencel, Anthy, Cervens, 

Draillant, Perrignier, jusqu’à la hauteur de sciez pour partie.  

 

Pour les déversoirs d’orage les plus sensibles de la commune et les bassins versants les plus importants, les bassins de 

Corzent (2000 m3) et des Clerges (6000 m3) récupèrent par temps de pluie les surverses unitaires des collecteurs 

pluviaux et du collecteur latéral au lac. 

Le collecteur Central dit "collecteur latéral à la Dranse ou CLD" 

Mis en service en 1972, il dessert les secteurs ou bassins versants d’assainissement de la partie Est de l’agglomération 

de Thonon-les-Bains, dirigés vers la Dranse. Sont ainsi particulièrement concernés les hameaux de Tully, de Vongy, la 

zone industrielle. La commune de Marin, territoire de la Communauté de Communes des Pays d’Evian Vallée 

d’Abondance, est raccordée au CLD par l’intermédiaire d’un poste de relèvement situé au pont de Vongy. 

Le CLD est contrôlé par deux déversoirs d’orage, respectivement situés à Tully et à Vongy. Le déversoir d’orage de 

Vongy est peu sensible.  

Le collecteur Est 

Il dessert toute la partie Est du bassin versant d’assainissement situé à l’Est de la Dranse, territoire de la Communauté 

de Communes des Pays d’Evian Vallée d’Abondance, depuis la commune de Publier jusqu’à la commune de Lugrin. 

Ce collecteur traverse la Dranse et les effluents sont relevés par le poste de pompage de la Communauté de Communes 

des Pays d’Evian Vallée d’Abondance à proximité de la station d’épuration. 
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Les canalisations hors branchement 

En 2018, il a été recensé environ 222 km de réseau d’assainissement (hors branchements) sur la commune de 

Thonon-les-Bains. 

Caractéristiques fonctionnelles des réseaux 

Diamètre Eaux usées (ml) Eaux pluviales (ml) Unitaire (ml) Inconnu 

DN < 160 21 510 1 909 606 5 

160 mm < DN <= 300 mm 182 315 31 601 28 066 0 

315 < DN < 500 11 710 20 941 18 247 4 

550 < DN < 800 6 095 14 102 11 187 0 

900 < DN < 1000 0 4 793 2 501 0 

DN  > 1000 0 3 611 4 209 0 

Indéterminé 0 0 0 30 356 

Total 221 631 76 957 64 816 30 365 

 

L’ensemble du réseau d’eaux usées et unitaire représente 286,4 km en 2018 

 

EXEMPLE DE TRAVAUX 

 

      

Travaux chemin des Drebines      Travaux impasse Bel Air 
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Travaux avenue de la Fontaine Couverte 
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Les déversoirs d’orage 

Le tableau, en annexe 3, donne la liste des 24 déversoirs d’orage, des 3 bassins d’orage et leur localisation. 

Sur l’ensemble des déversoirs d’orage, certains sont équipés afin de pouvoir déterminer les volumes journaliers 

déversés. Ces données permettent alors le calcul des concentrations en MES, DBO5, DCO, et Pt (Phosphore total) 

rejetées au milieu naturel par chaque déversoir.  

L’ensemble des données collectées et calculées sont transmises mensuellement au format SANDRE à la Police de 

l’Eau.  

Un bilan annuel, faisant la synthèse des déversements, est également établi, comme prévu réglementairement. Il est 

transmis à la Police de l’Eau par l’intermédiaire de l’exploitant de la station d’épuration du système d’assainissement.  

Stations de relèvement 

Le raccordement des eaux usées, dans les quartiers où la topographie des lieux ne permet pas le raccordement en 

gravitaire, est assuré à partir de stations de relèvement. Ces stations de relèvement sont au nombre de 47.  

Dans le cadre des travaux de raccordement des habitations au réseau d’assainissement public, 2 postes de relevage ont 

été mis en service courant de l’année 2018, qui sont : 

- Avenue de la Fontaine Couverte 

- Impasse Bel Air 

Le tableau annexé au rapport donne la liste des stations de relèvement. 

Séparateurs publics d'hydrocarbures 

La commune de Thonon-les-Bains privilégie le maintien de l'interface naturelle pluie-sol en favorisant l'infiltration des 

eaux pluviales quand les caractéristiques hydrogéologiques le permettent. Les dispositifs d'infiltration communaux 

sont alors équipés en amont de séparateurs d'hydrocarbures et avec débourbeurs pour certains.  

Dans le cadre de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines », leur entretien est pris en charge par le service 

assainissement de Thonon Agglomération.  

 

 

  

Capacité séparateur hydrocarbures Localisation 

inférieur à 5 m3 

Impasse des Mouettes 

Impasse Bel Air 

Place du 16 août 1944 (3 séparateurs) 

Boulevard de la Corniche 

Chemin du Clos Brûlé 

Avenue de la Combe  

Avenue de Saint Disdille 

Allée des Cyclamens 

de 5 à 10m3 
Chemin du Vuard Marchat 

Avenue des Genévriers 

supérieur à 10m3 

Chemin de la Ballastière 

Chemin du Clos de la Forge 

Bois de Thue 
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CARACTERISTIQUES TOPOLOGIQUES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU SYSTEME 

D’ASSAINISSMENT : STEP de Douvaine 

 

Le système d’assainissement de Douvaine, au sens de l’article R2224-6, ainsi qu’au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015, 

regroupe au 1er janvier 2017 les zones de collecte des communes de Ballaison, Bons en Chablais, Chens sur Léman, 

Douvaine, Excenevex, Loisin, Massongy, Messery, Nernier, Sciez (pour les 2/3 de la commune), Veigy-Foncennex et 

Yvoire. 

Il a été en perpétuelle évolution depuis sa prise en gestion par le SIVOM du Bas Chablais en 1966. 

A l’origine, une seule STEP existait à Veigy-Foncennex. Au fil des années, les réseaux structurants se sont créés, avec 

entre autre la continuité du CLL gravitaire depuis la commune de Massongy jusqu’à Anthy sur Léman.  

A la suite de la réalisation de la STEP de Douvaine en 1997, les réseaux arrivant à la STEP de Veigy-Foncennex ont 

été transférés vers la nouvelle station. La commune de Bons en Chablais a adhéré ensuite à la communauté de 

communes du Bas Chablais, ce qui a permis de supprimer la station d’épuration existante et de relever les eaux usées 

vers la STEP de Douvaine en 2003. Une dernière grosse phase de travaux s’est terminée en 2011 pour basculer les 

effluents de la presqu’ile vers la STEP de Douvaine, donnant alors au système d’assainissement son nouveau contour. 
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Les canalisations hors branchement et Caractéristiques fonctionnelles des réseaux 

 

Diamètre Eaux usées (ml) Eaux pluviales (ml) Unitaire (ml) Inconnu 

DN < 160 39 035 1 231 0 0 

160 mm < DN <= 300 mm 293 767 2 751 9 0 

315 < DN < 500 34 555 1 346 0 0 

550 < DN < 800 3 010 902 0 0 

900 < DN < 1000 0 2 210 0 0 

DN  > 1000 0 0 0 0 

Indéterminé 19 897 17 0 0 

Total 390 265 8 458 9 0 

 

L’ensemble du réseau d’eaux usées et d’unitaire représente 398, 72 km en 2018 

EXEMPLE DE TRAVAUX 

                   

Bons en Chablais : Le Club Bons en Chablais : Graizier 

Les déversoirs d’orage 

Le tableau en annexe 2 donne la liste des 13 déversoirs d’orage et 3 bassins d’orage et leur localisation. 

Stations de relèvement 

Le réseau d’assainissement du système de Douvaine possède 59 postes de relevage dont 21 sont en gestion par le 

SERTE.  

Dans le cadre des travaux de raccordement des habitations au réseau d’assainissement public, aucun poste de relevage 

n’a été mis en place courant de l’année 2018. 
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CARACTERISTIQUES TOPOLOGIQUES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU SYSTEME 

D’ASSAINISSMENT : STEP de Fessy-Lully 

Les canalisations hors branchement et caractéristiques fonctionnelles des réseaux 

 

Diamètre Eaux usées (ml) Eaux pluviales (ml) Unitaire (ml) Inconnu 

DN < 160 2 278 97 0 0 

160 mm < DN <= 300 mm 21 273 1 902 0 0 

315 < DN < 500 0 921 0 0 

550 < DN < 800 0 234 0 0 

900 < DN < 1000 0 0 0 0 

DN  > 1000 0 0 0 0 

Indéterminé 0 0 0 1 149 

Total 23 552 3 154 0 1 149 
 

 

Actuellement ce réseau représente une longueur d’environ 23,5 kms.  

 

Il ne comporte aucun poste de relevage ou déversoir d’orages. 
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CARACTERISTIQUES TOPOLOGIQUES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT DU SYSTEME 

D’ASSAINISSMENT : Lagune de Brenthonne 

 

Les canalisations hors branchement et Caractéristiques fonctionnelles des réseaux 

 

Diamètre Eaux usées (ml) Eaux pluviales (ml) Unitaire (ml) Inconnu 

DN < 160 75 0 0 0 

160 mm < DN <= 300 mm 14 008 1 925 0 0 

315 < DN < 500 0 0 0 0 

550 < DN < 800 0 0 0 0 

900 < DN < 1000 0 0 0 0 

DN  > 1000 0 0 0 0 

Indéterminé 5 0 0 0 

Total 14 087 1 925 0 0 
 

La longueur du réseau est d’environ 14 kms, il ne comporte aucun déversoir d’orages.  

 

Deux postes de relevage, dont l’un est privé, permettent le relèvement d’une partie des eaux usées. 
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 Récapitulatif des réseaux 

 

LE RESEAU Tous systèmes d’assainissement 

D202.0  Nombre d’autorisations (arrêtés) de déversement d’effluents d’établissements 

industriels au réseau de collecte des eaux usées 
28 

P202.2B  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 

usées 
95 

VP.250  Existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées Oui 

VP.251  Mise à jour du plan au moins annuelle Oui 

VP.252  Existence d’un inventaire des réseaux (linéaire, catégorie de l’ouvrage, matériau, 

diamètre...) 
Oui 

VP.253  Pourcentage de linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne les 

matériaux et diamètres  
70 % 

VP.254  Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l’inventaire 

des réseaux (pour chaque tronçon  : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, 

catégorie d’ouvrage, précision cartographique)  

Oui 

VP.255  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l’inventaire des réseaux mentionne la date 

ou la période de pose 
Moins de 50 % 

VP.256  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l’altimétrie = 

50 % 
Non 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement...)              Oui 

VP.258  Mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements électromécaniques des 

ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 
Non 

VP.259  Dénombrement des branchements pour chaque tronçon dans le plan des réseaux Non 

VP.260  Existence d’un inventaire avec description et localisations des interventions (curage 

curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...) 
Non 

VP.261  Mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’inspection et d’auscultation du réseau Non 

VP.262  Mise en œuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation et renouvellement du réseau (au 

moins 3 ans) 
Non 

VP.199  Linéaire de réseaux de collecte unitaires (hors branchements) 64, 816 km 

VP.200  Linéaire de réseaux de collecte séparatifs (hors branchements) 649,535 km 

VP.077  Linéaire de réseau hors branchements 714,36 km 

P252.2  Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 

curage par 100 kms de réseau 
5,8 nb/100 kms 

VP.046  Nombre de points noirs 40 

P253.2  Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 0.10 % 

VP.140  Linéaire de réseaux renouvelés au cours des cinq dernières années (quel que soit le 

financeur) 
3 402 ml   

DC.195 Montant financier des travaux engagés (comptes 20 et 23) 3 080 422 € HT 
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4. EPURATION 

 Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 3 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées. 

Les effluents d’une partie du Territoire se déversent à la station de Thonon-les-Bains, dont la maitre d’ouvrage est le 

SERTE. Celle-ci est exploitée en délégation par la SAUR. 

 

La station d’épuration de Thonon-les-Bains appartenant au SERTE 

 

Les travaux de l’actuelle station d'épuration ont débuté en 2004 avec la construction de l'émissaire de rejet au lac. Cet 

émissaire a remplacé l'ancien émissaire de rejet à la Dranse, responsable du déclassement de la qualité de l'eau de la 

rivière par temps de pluie. Les travaux ont été achevés en 2008. 

Les performances et les valeurs au rejet des effluents traités demandée ont été repris dans un nouvel arrêté en date du 

1er décembre 2017. Elles sont désormais les suivantes (valeurs limites en concentration ou en rendement): 

• A partir du 31 décembre 2018 

Paramètre 

Concentration 

maximale 

(mg/l) 

Rendement 

minimal % 

DBO 25 80 

DCO 125 75 

MES 30 90 

NTK 40 - 

Pt* 0,6 95 

❖ En moyenne annuelle 

Les caractéristiques de la station d'épuration sont : 

Pour la filière "eaux" 

• un ouvrage de réception avec débit d'admissibilité de 2 700 m³/h, 

• un bassin de stockage de 11 000 m³, 

• les ouvrages de prétraitement (dégrillage, dessablage, déshuilage), 

• deux files de traitement biologique en parallèle comprenant chacune une zone de contact de 600 m³, un bassin biologique de 

15 000 m³ et une clarification, 

• le traitement du phosphore, 

• un équipement d'autosurveillance aval, 
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• les locaux techniques, administratifs et un laboratoire, 

• des équipements de désodorisation, 

• un émissaire de rejet au lac. 

Pour la filière "boues" 

• deux épaississeurs, 

• deux dispositifs de centrifugation, 

• une unité d'incinération. 

Pour les bassins de stockage 

Outre le bassin de 11 000 m3 situé à l'entrée de la station, le fonctionnement de la station d’épuration est couplé avec 2 

autres bassins d'orage respectivement situés à Corzent et aux Clerges et qui interceptent les surverses unitaires du 

collecteur Ouest et celles survenant sur le réseau pluvial de la commune de Thonon-les-Bains.  
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STEU N°1 : Station d'épuration de Douvaine 

Code Sandre de la station : 060974105001 

 
La station d'épuration de Douvaine a été mise en service en décembre 1997. Elle a été restructurée de 2013 à 2016, afin 

d’augmenter sa capacité de traitement de 35 000 à 45 000 Equivalents habitants. 

 

Elle est constituée : 

• File Eau : 

Types de traitement : 

- Traitement biologique DBO5 ≤ 22 mg(O2)/l 

- Nitrification plus poussée NTK ≤ 40 mg(N)/l 

- Déphosphatation plus poussée Pt ≤ 1 mg(P)/l 

 

Filières de traitement : 

- Décantation primaire 

- Lit bactérien double étage 

- Déphosphatation 

- Clarification 

- Décantation secondaire 

- Filtration tertiaire : 4 filtres à sable 

 

• File Boue : 

Types de traitement : 

- Digestion 

 

Filières de traitement : 

- Epaississeur raclé pour les boues primaires et biologiques 

- Digestion anaérobie 

- Déshydratation des boues par centrifugation 

- Chaulage des boues 

- Aires de stockage des boues 

- Valorisation agricole 

 

 

Les eaux épurées se déversent dans le lac Léman. 

 

 

Conclusions 2018 : 

 

Le fonctionnement est satisfaisant des installations en regard de l’arrêté de rejet.  

Les travaux réalisés au cours du mois de septembre sur le canal de sortie ont eu un impact sur la qualité du rejet.  

En effet, pendant cette période il n’y a pas eu de traitement tertiaire (filtre à sable). On note cependant l’efficacité du 

traitement physico-chimique et biologique, suivi d’une simple décantation, puisque nous relevons quelques 

dépassements de seuil, notamment sur le phosphore, mais pas de valeur rédhibitoires pour les paramètres MES, DBO5 

et DCO. 
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Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 31/12/1997 

Commune d’implantation DOUVAINE (74105) 

Capacité nominale STEU en EH (1) 45000 Eh 

Nombre d’abonnés raccordés 14 800 

Nombre d’habitants raccordés 28 000 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 14 700 m3/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à    Autorisation : 
Arrêté 2013161-0052 complété par 

2016-1956 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Le Lac Léman 

Polluant autorisé 
Concentration au point de rejet 

(mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 22  et  ou 85 

DCO 80  et  ou 75 

MES 18  et  ou 95 

NTK 40  et  ou - 

Pt 1  et  ou 95 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 24h 
Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

18/01/2018 Oui 3,9 97 18 92,6 3,9 97,2 1,33 94,8 0,406 86,7 

20/02/2018 Oui 3,9 97,1 23 92,2 4 97,6 3,83 88,2 0,356 88,5 

24/03/2018 Oui 3,9 97,7 27 92,9 3,9 97,9 9,36 77,5 0,469 90,0 

18/04/2018 Oui 5,9 97,1 27 94,5 3,9 98,2 7,49 84,4 0,438 92,2 

12/05/2018 Oui 3,9 98,7 32 94,7 3,9 98,8 5,66 91,6 0,181 97,3 

06/06/2018 Oui 6 97,1 36 92,8 10 97,2 9,27 79,4 0,881 84,4 

09/07/2018 Oui 3,9 98,9 26 96,1 4 98,8 16,2 79,3 0,356 96,0 

26/08/2018 Oui 3,9 98,9 24 97,5 3,9 99,0 15,5 81,9 0,388 95,8 

04/09/2018 Oui 3,9 98,9 27 96,5 3,9 98,9 17,2 78,9 0,563 91,9 

14/10/2018 Oui 5,9 98,5 32 96,0 5 98,8 15,1 83,1 0,5 94,9 

08/11/2018 Oui 3,9 98,5 34 95,2 5 98,4 17,1 71,4 0,669 90,7 

11/12/2018 Oui 3,9 97,3 16 95,9 3,9 97,8 2,64 93,9 0,331 91,9 

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique 

d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 



 

37 
 

STEU N°2 : Station d'épuration de Brenthonne 

Code Sandre de la station : 060974048001 

 

La lagune d'épuration de Brenthonne a été mise en service en 1985. 
Sa capacité nominale permet de traiter une charge de pollution journalière équivalente à 1 740 équivalents habitants 

Les prétraitements sont constitués de : 

- Un dégrilleur FB Procédés SG 400, muni d’une grille de 10 mm, alimenté par batterie sur capteurs solaires de 

2*100W. Cet équipement a été mis en service en 2005. 

- Un canal de mesures des effluents, équipé d’un seuil de mesures amovible, 

- Un by-pass. 

Deux bassins de décantation anaérobie, utilisés en alternance lors de leur curage. Leur capacité est respectivement 

d’environ 2 400 m3 et 1 400 m3. 

Les eaux décantées sont traitées biologiquement dans trois bassins en série : 

- un bassin secondaire d’une capacité de 2 300 m3. 

- deux bassins de stabilisation d’environ 1 800 m3
 de capacité unitaire. 

Les effluents épurés sont déversés dans le Foron, via un canal de mesures équipé d’un seuil de mesures amovible. 

 

 

 

 

 
La lagune d’épuration est déclarée conforme sur l’année, si les résultats des bilans de pollution respectent : 

La concentration moyenne annuelle ou le rendement moyen annuel pour la DBO5 et le rendement moyen annuel pour 

la DCO et les MES, sans toutefois ne pas dépasser les concentrations rédhibitoires au rejet. 

 
Conclusion 2018 :  

 

• Les charges entrantes ont représenté pour l’année 2018, une pollution moyenne correspondante à 

1 241 équivalents habitants, soit 72% de la capacité de la lagune. 

• La lagune d’épuration peut être déclarée conforme pour l’année 2018, vis à vis de l’arrêté du 19 août 2015. 

• Le jour du suivi du milieu naturel, les eaux épurées rejetées par la lagune ont déclassées la qualité du Foron : 

son état écologique était passé de « bon » à « moyen ». 
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Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 01/03/1985 

Commune d’implantation BRENTHONNE (74048) 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1740 

Nombre d’abonnés raccordés 360 

Nombre d’habitants raccordés 780 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 0 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date d 

u ... 

Arrêté du 19 août 2015 

  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur le Foron de Sciez 

Polluant autorisé 
Concentration au point de rejet 

(mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES 150  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou 95 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

17-04-18 OUI 7 98,2 42 94,7 72 86,2     

24-09-18 OUI 4 99,3 47 95,6 42 93     
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STEU N°3 : Station d'épuration de Fessy-Lully 

Code Sandre de la station : 060974156001 

 

La charge de pollution maximale reçue par la station d’épuration de Lully est inférieure à 120 kg par jour de DBO5 ; 

ses performances épuratoires doivent être conformes aux conditions spécifiques du récépissé de déclaration  

 

La station d'épuration de Lully a été mise en service en août 2005. 

La capacité nominale de la station d'épuration permet de traiter une charge de pollution journalière équivalente à 

1 000 équivalents habitants, soit :  

- DBO5 : 60kg, 

- DCO : 120kg, 

- Mes : 90kg, 

- Phosphore total : 4kg. 

Volume journalier à traiter : 200 m3, 

Débit de pointe temps sec : 25m3/h, 

Débit de pointe temps de pluie : 37,5m3/h. 

  

Elle est constituée : 

- De prétraitements  

- D’un décanteur / digesteur 

- D’un filtre bactérien à forte charge – clarification des eaux épurées 

- D’une déphosphatation 

- D’une extraction des boues biologiques 

- D’une recirculation des eaux épurées 

- D’un silo de stockage des boues 

 

Les eaux épurées se déversent dans le ruisseau de la Gorge. 

 

 

 

 

 

La station d’épuration est déclarée conforme pour l’année, si les résultats des bilans de pollution, pour la pollution 

carbonée sont conformes à l’arrêté de déclaration. Pour la pollution phosphorée la conformité doit être respectée sur la 

moyenne annuelle des résultats. 

 

Conclusion 2018 :  

 

• En 2018 le rendement d’élimination du phosphore est conforme à l’exigence de l’arrêté de rejet. 

• La charge entrante a représenté une pollution moyenne correspondante à 968 équivalents habitants, soit 97% 

de la charge nominale de l’installation.  

• La charge maximale a représenté 1106 équivalents habitants. 
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Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 31/12/2005 

Commune d’implantation LULLY (74156) 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1 000 

Nombre d’abonnés raccordés 620 

Nombre d’habitants raccordés 745 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 200 m3/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à : 
  Déclaration en date du   NM-01 3 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur : Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur : le Ruisseau de la Gorge 

Polluant autorisé Concentration au point de rejet (mg/l) Rendement (%) 

DBO5 25  

DCO 125  

MES 35  

Pt  95 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du bilan 

24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES Pt  

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 
  

22 mars 2018 OUI 12  46  18   

95 

  

06 juin 2018 OUI          

13 aout 2018 OUI 7  34  18     

2 oct. 2018 OUI          
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 Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration  

(D203.0) 

Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2017 en tMS Exercice 2018 en tMS 

 Station d'épuration de Douvaine 

(Code Sandre : 060974105001) 

611 415 

 Station d'épuration de Brenthonne 

(Code Sandre : 060974048001) 

0 0 

 Station d'épuration de Fessy-Lully 

(Code Sandre : 060974156001) 

12,6 10,9 

 Total des boues produites 623,60 425,9 

 

On peut constater une forte baisse de la production de boue en 2018. Celle-ci peut être mise en corrélation avec la 

vidange du digesteur en 2016 et son remplissage en 2017. Cette manipulation entraine une hausse de la production de 

boue avant une stabilisation. 

 

Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre Exercice 2016 en tMS  Exercice 2018 en tMS 

 Station d'épuration de Douvaine 

(Code Sandre : 060974105001) 

624 415 

 Station d'épuration de Brenthonne 

(Code Sandre : 060974048001) 

0 0 

 Station d'épuration de Fessy-Lully 

(Code Sandre : 060974156001) 

15,71 

dont 5.2 tonnes épandues et 

10.5 tonnes transférées à la 

STEP de Douvaine 

18,6 

dont 7,7 tonnes épandues et 

10.9 tonnes transférées à la 

STEP de Douvaine 

Station d'épuration de Meillerie (boues apportées) 

(Code Sandre : 060974175001) 

 0 

Station d'épuration de Féternes (boues apportées) 

(Code Sandre : 060974175001) 

 8,5 

 Total des boues évacuées 639.71 466,6 
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 Détail des imports et exports d’effluents 

 

 

Volumes exportés vers… 
Volumes exportés durant 

l'exercice 2017 en m3 

Volumes exportés durant 

l'exercice 2018 en m3 
Variation en % 

STEP du Nant d’Aisy 7 734 10 357 + 34 % 

SERTE 270 000 300 - 99 % 

Total des volumes exportés 277 734 10 657 - 96 % 

Volumes importés depuis… 
Volumes importés durant 

l'exercice 2017 en m3 

Volumes importés durant 

l'exercice 2018 en m3 
Variation en % 

Village Hermance 88 281 93 057 + 5,13 % 

Veigy Suisse 7 372 8 857 + 16,76 % 

Total des volumes importés 95 653 101 914 + 6,14 % 

 
La baisse significative de volume exporté vers le SERTE est due à l’absence de grosse maintenance sur les postes du 

réseau de Douvaine.  

En 2017, le nettoyage du poste de Gandran avait nécessité son arrêt pendant plusieurs jours, suite à une casse d’un 

ballon anti-bélier. 

 Conformité de la collecte des effluents  

(P203.3) 

(Réseaux collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux 

aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de 

pollution organique transitant par chaque système. 
 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2018 

Conformité exercice 2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

 Station d'épuration de 

Douvaine 
1 644 100 100 

 Station d'épuration de 

Brenthonne 
74,5 100 100 

 Station d'épuration de 

Fessy-Lully 
58,1 100 100 

    

 
Pour l’exercice 2018, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2017). 
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 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées  

(P204.3) 

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une 

capacité  >  2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2018 

Conformité exercice 2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

 Station d'épuration 

de Douvaine 

1 644 100 100 

 Station d'épuration 

de Brenthonne 

74,5 100 100 

 Station d'épuration 

de Fessy-Lully 

58,1 100 100 

    

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2017) 
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 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration  

(P205.3) 

(Uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées 
d'une capacité  >  2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution 

organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées. 

 

 

Charge brute de pollution 

transitant par le système de 

collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2018 

Conformité exercice 2017 

0 ou 100 

Conformité exercice 2018 

0 ou 100 

 Station d'épuration de 

Douvaine 
1 644 100 100 

 Station d'épuration de 

Brenthonne 
74,5 100 100 

 Station d'épuration de 

Fessy-Lully 
58,1 0 100 

    

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (98 en 2017). 

 

 Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation  

(P206.3) 

 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes : 
- le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

- la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 
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Station d'épuration de Douvaine : 

 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  430 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1)   Conforme  

  Non conforme  

Autre : ...   Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  430 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui réceptionne les 

boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même d'une filière conforme.  
 

 
Station d'épuration de Brenthonne  : 

 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme   

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1)   Conforme  

  Non conforme  

Autre : ...   Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  0 
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Station d'épuration de Fessy-Lully : 

 

Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  7,7 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme   

  Non conforme  

Evacuation vers la STEP du Bas-Chablais   Conforme 10.9 

  Non conforme  

Autre : ...   Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  18,6 

 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100 %.  
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5. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

 

 Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et 

peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, etc.). 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 

 

 Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Frais d’accès au service: 0 0 

Participation pour l'Assainissement Collectif (PAC)(1) 1 237.62 € 

(tarif de base évolutif en 

fonction des caractéristiques 

de l’habitat) 

1 500 € 

(tarif de base évolutif en 

fonction des caractéristiques 

de l’habitat) 

Participation aux frais de branchement 2 148.34 € 0 € 

 (1) Cette participation, créée par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14 mars 2012, correspond à 

l’ancienne Participation pour le Raccordement au Réseau d'Assainissement (PRRA), initialement Participation pour Raccordement à 

l’Egout (PRE) 
 
Conformément à la loi sur l'eau du 30 décembre 2006, le montant de la facture d'eau est calculé en fonction du volume 

réellement consommé par l'abonné. 
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Tarifs de la part assainissement 
VILLE DE THONON 

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité (VP 178) 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 0 € 20 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 1.334 €/m3 1.334 €/m3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de 

l’Eau) 
0,155 €/m3 0,155 €/m3 

 
VNF rejet : ____ €/m3 ____ €/m3 

 
Autre : __________ ____ €/m3 ____ €/m3 

SOIT prix au  m3 € HT 1.489 € 1.656 € 

SOIT prix au  m3 € TTC 1.638 € 1.822 € 

MONTANT TTC de la facture pour 120 m3 196,55 € 218,55 € 

 

Tarifs de la part assainissement 
ANTENNE DE BALLAISON (ex CCBC) 

Au 01/01/2016 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 57,08 € 57 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

 Prix au m³ 2,11 €/m3 2,11 €/m3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de 

l’Eau) 
0,155 €/m3 0,155 €/m3 

 
VNF rejet : ____ €/m3 ____ €/m3 

 
Autre : __________ ____ €/m3 ____ €/m3 

SOIT prix au  m3 € HT 2,74 € 2,74 € 

SOIT prix au  m3 € TTC 3,015 € 3,014 € 

MONTANT TTC de la facture pour 120 m3 361,77 € 361,68 € 
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Tarifs de la part assainissement 

ANTENNE DE PERRIGNIER (ex 

CCCL) 

Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 Abonnement (1) 76 € 57 € 

Part proportionnelle (€ HT/m3) 

Réseau séparatif 2,15 €/m3 2,15 €/m3 

 Réseau unitaire 1,37 €/ m3 1,37 €/ m3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de 

l’Eau) 
0,155 €/m3 0,155 €/m3 

 VNF rejet : ____ €/m3 ____ €/m3 

 Autre : __________ ____ €/m3 ____ €/m3 

SOIT Réseau séparatif  prix au  m3 TTC 3,23 € 3,06 € 

SOIT Réseau unitaire prix au  m3 TTC 2,37 € 2,2 € 

MONTANT TTC de la facture Réseau séparatif pour 120 m3 387,86 € 366,96 € 

(1) Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³. 
(2) L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public. 

 

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
¬ Délibération 2017.415 du 29/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant les tarifs du service 

d’assainissement collectif. 
¬ Délibération 2017.412 du 22/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant la Participation pour le 

Raccordement au Réseau d’Assainissement. 
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 Facture d’assainissement type 

 (D204.0) 

 

 

Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon 

l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 

Facture type Au 01/01/2017 en € Au 01/01/2018 en € Variation en % 
Part de la collectivité 

Part fixe annuelle 57,08 57 - 0,14 % 
Part proportionnelle 253,20 253,20 0% 
Montant HT de la facture 

de 120 m3 revenant à la 

collectivité 
310,28 310,20 - 0,03% 

Taxes et redevances 
Redevance de 

modernisation des réseaux 

de collecte (Agence de 

l’Eau) 

18,60 18,60 0% 

VNF Rejet :  ____ ____ ____% 
Autre : __________ ____ ____ ____% 
TVA 32,88 32,88 0% 
Montant des taxes et 

redevances pour  120 m3  
51,49 51,49 0% 

Total TTC 361,76 361,68  

Prix TTC au m3 3,02 3,014 - 0,02% 

 
ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient de 

rajouter ces tarifs dans le tableau précédent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 
Dans le cas d’un EPCI, le tarif pour chaque commune est : 

 

Commune 
Prix au 01/01/2017 

en €/m3 

Prix au 01/01/2018 

en €/m3 (D204.0) 

ALLINGES 3,23 3,06 

 ANTHY-SUR-LEMAN 3.015 3.014 

ARMOY 3,23 3,06 

 BALLAISON 3.015 3.014 

 BONS-EN-CHABLAIS 3.015 3.014 

 BRENTHONNE 3.015 3.014 

CERVENS 3,23 3,06 

 CHENS-SUR-LEMAN 3.015 3.014 

 DOUVAINE 3.015 3.014 

DRAILLANT 3,23 3,06 

 EXCENEVEX 3.015 3.014 

 FESSY 3.015 3.014 

LE LYAUD 3,23 3,06 

 LOISIN 3.015 3.014 

 LULLY 3.015 3.014 

 MARGENCEL 3.015 3.014 

 MASSONGY 3.015 3.014 

 MESSERY 3.015 3.014 

 NERNIER 3.015 3.014 

ORCIER 3,23 3,06 

PERRIGNIER 3,23 3,06 

 SCIEZ 3.015 3.014 

THONON-LES-BAINS 1.638 1.822 

 VEIGY-FONCENEX 3.015 3.014 

 YVOIRE 3.015 3.014 

   

 
La facturation est effectuée avec une fréquence : Annuelle, Semestrielle ou Trimestrielle  

  

Cette facturation est effectuée par les distributeurs d’eau ( Ville de Thonon, SEMV, commune d’Anthy et 

Commune du Lyaud), selon une convention pour la facturation, l’encaissement et le reversement des 

redevances d’assainissement collectif et non collectif. 

 

Ces conventions permettent aux usagers de recevoir une facture unique pour les service d’eau potable et 

d’assainissement. 

 

L’harmonisation des tarifs a débuté au 1er janvier 2018 et permettra une unification dans le temps des 

tarifs appliqués 
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 La facturation 

 

Les abonnés reçoivent, en règle générale, deux factures par an, ou en fonction du type d’abonnement, une facture 

trimestrielle. L’une d’entre elles au moins est établie à partir de la consommation réelle mesurée par le relevé du 

compteur de l’abonné. Un abonné mensualisé recevra une seule facture par an. 

 

 Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) 

 

La Participation pour le Raccordement à l’Egout est exigible à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme pour tous les 

dossiers déposés avant le 1er juillet 2012. La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif, qui l’a 

remplacé, est, elle, exigible au raccordement de l’immeuble. 

 

Montant des PFAC titré : évolution par année 

  

Le décalage important entre 2017 et 2018 est dû à la mise en place du service et un décalage dans les encaissements des 

PFAC de 2017 en 2018. 
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 Le recouvrement des impayés 

 

La procédure de recouvrement des impayés comporte dans l’ordre : 

• une lettre de rappel, émise, par le gestionnaire eau potable, un mois après la date d’envoi de la facture d’eau, 

informant l’abonné qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture d’eau pourra 

être réduite, 

• les gestionnaires d’eau potable transmette ensuite la liste des impayés au service finance de Thonon 

Agglomération. Ce dernier émet un titre exécutoire qui est envoyé à l’usager par la Trésorerie de Thonon les 

Bains. 

• La Trésorerie se charge ensuite des relances et des mises en demeure, qui peuvent aller jusqu’à la saisie sur salaire 

ou sur compte bancaire par un huissier de justice.  

A la clôture des comptes de l’exercice 2018, les impayés s’élèvent à 1,02 % du montant des factures émises pour 

l’exercice 2017.  

L’indicateur P257.0 pour l’assainissement permet de mesurer l’efficacité du recouvrement, dans le respect de l’égalité 

de traitement.  

 

Montant TTC 

des factures 

émises en 2017 

VP.185 

Montant TTC des impayés 

des factures 2017 à la 

clôture des comptes de 

l’année 2018 

VP.268 

TAUX 

D’IMPAYÉS 

 

ASSAINISSEMENT – 

P257.0 

6 617 855  € 67 320  € 1,02 %  
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 Volumes facturés 

 

 
Volumes facturés durant 

l'exercice 2017 en m3 

Volumes facturés durant 

l'exercice 2018 en m3 
Variation en % 

Abonnés domestiques (1) :     

Abonnés non domestiques :     

Total des volumes facturés aux 

abonnés 
4 578 672 4 459 960 - 2,5 % 

 

 (1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique 

en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 

 Recettes 

 

Recettes de la collectivité : 

Type de recette 2017 en € 2018 en € Variation en % 

Redevance eaux usées usage domestique 6 531 812 10 724 687 + 64 

 dont abonnements    

Redevance eaux usées usage non 

domestique 
0 0  

 dont abonnements    

Recette pour boues et effluents importés 0 0  

Régularisations (+/-) 0 0  

Total recettes de facturation    

Recettes de raccordement 93 992 903 911  

Prime de l'Agence de l'Eau 302 631 223 627 - 26,1 

Contribution au titre des eaux pluviales 0 0  

Recettes liées aux travaux 858 493 331 811 - 61,3 

Contribution exceptionnelle du budget 

général 
0 0  

Autres recettes (préciser) 40 279 14 795 - 63,3 

Total autres recettes    

Total des recettes 7 827 207 12 198 831 + 55,9 

 

La forte augmentation des recettes est due au décalage de versement des redevances assainissement des gestionnaires 

d’eau potable.  

En effet, plus de 2 000 000 € de redevance 2017 ont été versées en 2018 sur le compte assainissement de Thonon 

Agglomération. 
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 Financement des investissements 

Montants financiers 

 
 

 Exercice 2018 

Montants financiers HT des travaux engagés pendant le dernier 

exercice budgétaire 
3 080 422 (hors reports) 

Montants des subventions en € 1 346 621 

Montants des contributions du budget général en € 0 

Montant des reports : 2 042 438 

 

 

Etat de la dette du service 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2018 fait apparaître les valeurs suivantes : 

 

 
Exercice 2017 Exercice 2018 

Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €) 
7 975 610 7 280 006 

Montant remboursé durant l’exercice en € en capital 1 004 184 989 895 

en intérêts 271 459 285 302 

Durée d’extinction de la dette : 0,9 ans  

Extinction de la dette en 2048 

Epargne brute annuelle : 8 043 000 € 

 

Amortissements 

 

 

Pour l'exercice 2018, la dotation aux amortissements a été de 1 908 268 € (2 069 635 € en 2017). 
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Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et 

les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux 

 

Projets à l'étude 
Montants prévisionnels 

en € 

Montants prévisionnels 

de l’année précédente 

en € 

Etude diagnostique du réseau 360 000  

Rédaction d’un règlement intercommunal du service de 

l’assainissement 
0  

Etablissement d’un SIG à l’échelle de Thonon agglo   
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Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée 

délibérante au cours du dernier exercice 

 

      

COMMUNE TRAVAUX DESCRIPTIF ESTIMATION Démarrage 

avancée du 

dossier au 

31/12/2017 

ALLINGES Commelinges -Route de Valère 
Mise en séparatif et 

supression du DO 
445 100.00 € Fev 2017 Terminé 

ANTHY-SUR-LEM

AN 

Réhabilitation du poste de 

Corzent Pont 
 176 380.75 €  Terminé 

BONS-EN-CHABL

AIS 
ZAC Prés de la Colombière  375 000.00 €  Terminé 

BONS-EN-CHABL

AIS 
Le Club Extension de réseau 423  000.00 € Oct 2017 Terminé 

EXCENEVEX Le Ranch Extension de réseau 98  252.00 €  Terminé 

SCIEZ Chavannex 3ème tranche Extension de réseau 872  000.00 € Sept 2017 Terminé 

THONON LES 

BAINS 
Fontaine Couverte Mise en séparatif 191  000.00 € Sept 2017 

Terminé 

THONON LES 

BAINS Impasse Bel Air Mise en séparatif 48  000.00 €  Terminé 

THONON LES 

BAINS Avenue de Concise Réhabilitation 125 120.79 €  Terminé 

THONON LES 

BAINS Chemin de Drebines Mise en séparatif 55 000.00 €  
Terminé 

      

RESEAU 
Etude Diagnostique 24 

communes 

Schéma directeur 

assainissement 
435 516.88 € Avril 2017 En Cours 

RESEAU 
Etude diagnostique commune 

Thonon 

Schéma directeur 

assainissement 
211 000.00 € Janvier 2019 

En Cours 

STEP DOUVAINE 
Remplacement des filtres à 

sable 
 299 996.00 € Déc 2018 

En Cours 

BONS-EN-CHABL

AIS 
Château de Graizier - Graizier Extension de réseau 385 000,00 € Sept 2017 

En Cours 

THONON LES 

BAINS 
Crêt Sainte Marie – Rte 

d’Armoy 
Extension de réseau 150 000.00 €  

En Cours 

THONON LES 

BAINS Chemin de Séchy Mise en séparatif 135 000.00 €  
En Cours 

THONON LES 

BAINS 
Corzent – Renforcement du 

CLL 
 325 000.00 €  

En Cours 

THONON LES 

BAINS 
Dévoiement Reflets Léman  8 000.00 €  

En Cours 
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 Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de 

l’eau 

Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité  

(P207.0) 

 

Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

 
Entrent en ligne de compte : 

les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de 

l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en 

difficulté, 
les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité 

(notamment ceux qui sont liés au FSL). 
 
L’année 2018, le service a abandonné 19 393,31 € HT ; soit un taux de 0.004 

 
Selon la définition des indicateurs, seuls les abandons de créance à caractère social votés au cours de l’année par le 

Conseil Communautaire et les abandons de créance réalisés par l’opérateur au titre du Fonds de Solidarité Logement 

géré par le Conseil Départemental sont à renseigner. 

 

Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 

 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des 

collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des 

autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 
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LE SERVICE PUBLIC DE 

L’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

(SPANC) 
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6. Caractérisation technique du service de Thonon Agglomération 

 Présentation du territoire desservi 

 

Depuis le 1er janvier 2017, le service est géré au niveau intercommunal, en régie. 
Il est le regroupement de 3 services appartenant antérieurement à la Communauté de Communes du Bas 
Chablais, à la Communauté de Communes des Collines du Léman et à la ville de Thonon-les-Bains. 

 
 Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE THONON AGGLOMERATION 
 
 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : EPCI 
 

 Compétences liée au service :  
 - Contrôle de Conception et de réalisation des installations 
 - Contrôle de bon fonctionnement des installations 
 
 Existence d’une CCSPL :   Oui                                                          
 
 Existence d’un zonage :   Oui,  les dates sont différentes par communes. Les zonages ont été 

intégrés aux documents d’urbanisme                              
 
 Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation  3 avril 2018       

 

 Mode de gestion du service 

 

Le service est exploité en Régie simple 

 

 Estimation totale de la population desservie  

(D301.0) 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas 

desservie par un réseau d'assainissement collectif. 

Le service public d’assainissement non collectif dessert 4 964 habitants, pour un nombre total d’habitants résidents 

sur le territoire du service de 89 290. (Valeur INSEE recensement 2014 au 01/01/2019) 

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapportée à la population totale du 

territoire couvert par le service) est de 5,56 % au 31/12/2018. (6,04 % de moyenne au 31/12/2017). 
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Communes 
Nombre d’installation en 

2016 
Nombre d’installation 

en 2108 
Nombre d’habitants 

en 2018 

ALLINGES 142 145 363 

ANTHY-SUR-LEMAN 16 16 40 

ARMOY 335 337 841 

BALLAISON 140 92 225 

BONS-EN-CHABLAIS 175 174 436 

BRENTHONNE 11 12 30 

CERVENS 2 2 5 

CHENS-SUR-LEMAN 17 19 48 

DOUVAINE 17 18 45 

DRAILLANT 101 104 260 

EXCENEVEX 15 16 40 

FESSY 7 9 23 

LE LYAUD 206 204 510 

LOISIN 28 43 107 

LULLY 7 10 25 

MARGENCEL 40 39 98 

MASSONGY 23 18 45 

MESSERY 32 28 70 

NERNIER 1 1 3 

ORCIER 162 166 415 

PERRIGNIER 76 55 138 

SCIEZ 131 113 283 

THONON-LES-BAINS 354 338 845 

VEIGY-FONCENEX 35 35 88 

YVOIRE 15 16 40 

TOTAL 2 088 1 974 4 964 
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 Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif  

(D302.0) 

Cet indicateur, sur une échelle de 0 à 100, renseigne sur les prestations obligatoires fournies par la collectivité dans 

le cadre du SPANC. Au-delà de 100, sur une échelle allant jusqu'à 140, il évalue l'étendue des services 

complémentaires et facultatifs proposés par le SPANC. Cet indicateur est descriptif, il ne permet pas d'évaluer la 

qualité, mais le niveau du service rendu.  

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 
Exercice 

2017 
Exercice 

2018 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

20 
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération 

Oui Oui 

20 
Application d'un règlement du service approuvé par une délibération 

Oui Oui 

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou 

réhabilitée depuis moins de 8 ans Oui Oui 

30 
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres 

installations Oui Oui 

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations 
Non Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation 

des installations Non Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange 
Non Non 

 

L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2018 est égal à 100.  

Soit l’intégralité des services obligatoires sont remplis.  

La note maximale de 140 n’est pas atteinte en raison de : 

• l’absence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des installations,  

• l’absence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de 
réhabilitation des installations,  

• l’absence d’un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange 
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Ces services ne semblent pas opportuns dans la situation actuelle étant donné l’existence de prestataires privés 

(hydrocurage) et le raccordement futur d’un grand nombre des installations d’ANC. 

 Les installations d’assainissement non collectif seront à terme présentes de façon sporadique sur l’ensemble du 

territoire. 

7. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

 Modalités de tarification 

La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences obligatoires du 
service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon fonctionnement des 
installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il peut exercer – s'il le souhaite – à 
la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des installations, traitement des matières de 
vidange) : 
− la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par décision de 

l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment de la situation, de 
la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des volumes d'eau potable 
consommés  

− la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager ;  
 
La tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 
 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

  Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations neuves en € 180,00 HT 180,00 HT 

Tarif du contrôle des installations existantes 
en € 

gratuit gratuit 

Tarifs des autres prestations aux abonnés en € Néant Néant 

Prestation de contrôle de bon fonctionnement 

et d’entretien par le propriétaire 
40,00 HT/an 40,00 HT/an 

Astreinte équivalente à la redevance 

forfaitaire pour prestation de diagnostic, selon 

l’art. L1331-8 du code de la Santé Publique 

Les mêmes que 

2016 
0 

Astreinte équivalente à la redevance 

forfaitaire pour prestation de contrôle de bon 

fonctionnement et d’entretien par le 

propriétaire, selon l’art. L1331-8 du code de la 

Santé Publique 

80,00 HT/an 80,00 HT/an 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

 Délibération n° 2017-415 du 29/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant les tarifs des redevances 
 Délibération n° 2017-412 du 29/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant la tarification du service 

assainissement 
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 Recettes  

 

 
Exercice 2017 Exercice 2018 

Total Total 

Facturation du service obligatoire en  € HT 66 471.36 150 335 

Facturation du service facultatif en  € HT 0 0 

Autres prestations auprès des abonnés en  € HT  1 080 

Contribution exceptionnelle du budget général en  
€ HT 

0 0 

Autre en € : prime Agence de l’Eau 5 240 880 

 

La hausse importante des recettes en 2018 est due en partie à un décalage de versement des redevances 2017 sur 

2018, de la part des producteurs d’eau en charge du recouvrement.  

La baisse des aides de l’Agence de l’eau quant à elle est due au changement de programme de financement. Les 

aides octroyées pour le contrôle des installations ont été supprimées. 

 

8. Financement des investissements 

 Montants financiers des travaux réalisés 

Le service n’ayant pas pris les compétences optionnelles suivantes :  

• un service capable d’assurer à la demande du propriétaire l’entretien des installations,  

• un service capable d’assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations,  

• un service capable d’assurer le traitement des matières de vidange 
 

Le montant total des travaux réalisés durant l’exercice budgétaire 2018 est de 0,00 €. 
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9. Indicateurs de performance 

 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 

 (P301.3) 

 

L’article L. 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les vérifications du fonctionnement et 

de l'entretien des installations d’assainissement non collectif devaient être effectuées au plus tard le 31 décembre 

2012.  

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 

domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non 

collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

− d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité 
connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/2017, 

− d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/2017. 
 

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif est au 

moins égal à 100. 

Formule de calcul du taux de conformité :  

VP.166 + VP.267  x 100 

VP.167          

 

 Exercice 2017 
Exercice 2018 

 

VP.166 

Nombre d’installations 

contrôlées conformes ou mises en 

conformité 

396 402 

VP.167 

Nombre d’installations 

contrôlées depuis la création du 

service 

1942 1996 

VP.267 

Autres installations contrôlées 

ne présentant pas de dangers pour 

la santé des personnes ou de 

risques avérés de pollution de 

l’environnement 

1417 1456 

Taux de conformité en % 92,84 93,08 
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 Travaux de résorption du SPANC réalisés en 2018 

 

Les travaux d’extension du réseau de collecte des eaux usées se sont poursuivis en 2017 pour supprimer les 

dispositifs d’assainissement non collectif. Des extensions ont notamment été réalisées dans les secteurs suivants : 

  

• THONON LES BAINS : Impasse Bel Air 

• THONON LES BAINS : Impasse des Narcisses 

• EXCENNEVEX : Le Ranch pour 3 installations raccordées 

• SCIEZ : Chavannex 3ème tranche pour 55 installations raccordées  

• ALLINGES: route de Valère pour 60 installations raccordées (travaux toujours en cours) 

 

 Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service 

à l’usager et les performances environnementales du service 

 

L'extension du réseau de collecte des eaux usées a pour vocation de supprimer les dispositifs d'assainissement 

individuel en raccordant à la station d'épuration le plus grand nombre d’habitations qui en sont équipées. 

L'investissement est alors assuré non pas par le SPANC mais par le budget de l'assainissement collectif. La part 

d'investissement contenue dans la programmation 2019 pour la suppression du SPANC est répartie de la façon 

suivante : 

• THONON LES BAINS : lotissement Decanter avenue de la Dame 

• ORCIER / LE LYAUD : Les Granges Les Chambrettes 

• PERRIGNIER : Brecorens 

• DRAILLANT : Le Liège 

• BONS EN CHABLAIS : Impasse des Roussettes 
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 Indicateurs supplémentaires de l’observatoire national des services 

publics 

 

N° indicateur - Définition  2017 2018 

CONTEXTE     

DC.304 : Nombre d'ETPt salariés du SPANC (complémentaire)  1 1 

VP.305 : Existence d'un outil informatique de gestion des données relatives aux 
installations  (complémentaire)  oui oui 

   

PARC DES INSTALLATIONS     

DC.306 : Nombre d'installations domestiques et assimilées, contrôlées ou non encore 
contrôlées, situées sur le territoire du SPANC (complémentaire - calculé)  2 088 2010  

DC.307 : Nombre d'installations contrôlées de taille < ou = à 20 EH, domestiques et 
assimilées (complémentaire - calculé)  2087 1971  

DC.308 : Nombre d'installations contrôlées de taille > à 20 EH, domestiques et 
assimilées (complémentaire)   1 2  

DC.309 : Nombre d'installations contrôlées de taille > à 20 EH, domestiques et 
assimilées (complémentaire - calculé)    1968 

DC.310 : Nombre d'installations contrôlées desservant plusieurs logements (complémentaire)   5 5  

DC.311 : Nombre d'installations complètes contrôlées avec traitement par tranchée ou lit 
d’épandage dans le sol en place (complémentaire)   6 38  

DC.312 : Nombre d'installations complètes contrôlées avec traitement par sol 
reconstitué (complémentaire)   5  46 

DC.313 : Nombre d'installations agréées contrôlées (complémentaire)  18  19 

DC.314 : Nombre d’installations recensées relevant de filières non règlementaires (dont 
installations non complètes) (complémentaire)  96  1870 

DC.315 : Nombre d'immeubles équipés en toilettes sèches (complémentaire) 0  0  

DC.316 : Nombre d'installations d’ANC contrôlées avec évacuation par infiltration dans le 
sol (complémentaire)  1119  1173 

DC.317 : Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par rejet vers le milieu hydraulique 
superficiel (complémentaire)  17  23 

DC.318 : Nombre d'installations contrôlées avec évacuation par puits 
d'infiltration (complémentaire)   /  84 

DC.319 : Nombre d'installations contrôlées avec autre type d'évacuation (complémentaire - 
calculé)  0  693 

DC.331 - Nombre d'installations réhabilitées dans l’année   5 4  

DC.341 - Nombre d'opérations neuves dans l'année   9 3 

DC.343 - Nombre d'installations réhabilitées dans l’année, par initiative individuelle  0 0  

VP.303 - Nombre d'installations entretenues et/ou faisant l’objet du traitement des matières de 
vidange par la collectivité dans l'année   0 0  

VP.332 - Nombre d’installations ayant fait l’objet d'un examen préalable de la conception dans 
l'année  37 6  

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.304/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.305/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.305/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.308/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.308/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.310/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.311/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.311/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.312/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.312/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.318/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.318/anc
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 VP.333 - Nombre d’installations ayant fait l’objet d’une vérification de l'exécution des travaux 
dans l'année   14 4  

 VP.334 - Nombre d’installations ayant fait l’objet d’une vérification du fonctionnement et de 
l'entretien dans l'année  31 35  

VP.342 - Nombre d'installations réhabilitées dans l’année, par opérations groupées 0 0  

     

CONFORMITE     

VP.166 : Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 
conformité   396  402 

VP.267 : Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des 
personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement   1417 1456  

VP.167 : Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service   1942 1996  

DC.320 : Nombre d’immeubles contrôlés avec absence d'installation (complémentaire)   0 1 

DC.321 : Nombre d'installations présentant un danger pour la santé des personnes ou un risque 
pour l'environnement au sens de l'arrêté contrôle (complémentaire)   129 129  

DC.322 : Nombre d'installations neuves ou réhabilitées, contrôlées non conformes au titre du 
contrôle de bon exécution depuis la création du service (complémentaire - calculé)  0 8 

     

FINANCIER     

DC.325 : Tarif TTC de l’examen préalable de la conception (complémentaire)  59,4 59,4 

DC.326 : Tarif TTC de vérification de l'exécution des travaux (complémentaire)  138,6 138,6 

DC.327 : Montant des recettes provenant de l’entretien et du traitement des matières de 
vidange (complémentaire)  0 1 080 

DC.328 : Montant des recettes autres que celles issues des redevances 
usagers (complémentaire)  5 240 880 

DC.329 : Abondement par le budget général (complémentaire) Non Non 

DC.330 : Assujettissement à la TVA (complémentaire) Oui Oui 

      

ACTIVITES     

VP.301 - Obligation de réaliser une étude de conception d’un dispositif d’ANC Oui Oui 

 VP.302 - Suivi de l’entretien hors visite sur site  Oui Oui 

VP.305 - Existence d'un outil informatique de gestion des données relatives aux installations Oui Oui 

 VP.323 - Fréquence du contrôle périodique  10 ans 10 ans 

 VP.324 - Modulation de la fréquence du contrôle périodique  Non Non 

VP.335 - Existence d'une permanence téléphonique Oui Oui 

 VP.336 - Existence d'une permanence physique  Oui Oui 

 VP.337 - Diffusion de supports d'information et de sensibilisation aux usagers  Non Non 

 VP.338 - Existence d'un délai maximal d'intervention pour le contrôle de l'installation  Non Non 

 VP.339 - Existence d'un délai maximal pour la remise des rapports de contrôle  Oui Oui 

 VP.340 - Visite systématique sur site dans le cadre de l'examen préalable de la conception  Oui Oui 

 

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.333/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.333/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.334/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.334/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.166/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.166/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.167/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.167/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.167anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs.dc.320/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.321/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.321/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.322/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.322/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.325/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.326/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.327/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.327/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.328/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/dc.328/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.302/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.323/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.324/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.336/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.337/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.338/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.339/anc
http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs/vp.340/anc
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10. ACCUEIL, TRAITEMENT DES REQUETES ET MESURES EN FAVEUR 

DES ABONNES 

 

 Le Médiateur de l’Eau 

 

L’ordonnance 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 

contraint les distributeurs d’eau à informer les abonnés du recours possible et gratuit à un médiateur. 

Pour répondre à ces directives et notamment au décret paru le 30 octobre 2015, le service assainissement 

de Thonon Agglomération a conventionné en 2018 avec le Médiateur de l’Eau. Cette information est 

mentionnée sur chaque courrier de réponse à des réclamations, ainsi que sur le site internet de Thonon 

Agglomération et dans le règlement du service.  

La Régie des Eaux de Thonon les Bains, ainsi que le SEMV ont également conventionné avec cet 

organisme.  

Pour 2018 le service assainissement a reçu 3 demandes de saisine du médiateur de l’eau. 

 Requêtes formalisées 

 

Dans le cadre de la loi sur l’eau, il est demandé aux services d’assainissement de mesurer le taux de 

réclamations, normalisé sous le terme P258.1 pour l’assainissement.  

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l’assainissement, à 

l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent notamment les réclamations 

réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Le nombre de réclamations est 

rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1000. 

 

Assainissement : P258.1     

Critères 

Nombre de 

réclamatio

ns 

Nombre 

d’abonn

és 

Taux 

pour 

1000 

Observations 

Prestations environnementales (pollution, 

odeurs) 

1    

Qualité du service (libre écoulement, 

inondations, débordements, infiltrations, travaux, 

mise en service...) 

5    

Facturation (m3 facturés dont dégrèvements, 

mode de paiement...) sauf niveau de prix 

52    

TOTAL 58 27 937 2,07 %  
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 LE TRAITEMENT DES DECLARATIONS DE TRAVAUX ET DOCUMENTS 

D’URBANISME 

 

Avis de Travaux Urgents (ATU), Déclaration de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention 

de Commencement de Travaux (DICT)  

 

Pour améliorer la sécurité lors des travaux à proximité de réseaux, une réforme de fond de la 

règlementation est entrée en application le 1er juillet 2014, en substitution du décret du 14 octobre 1991. Les 

maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux ont obligation d’utiliser le guichet unique préalablement à 

tous travaux. 

Les délais d’instruction à une DT ou une DT-DICT conjointe ou une DICT sont ramenés à 9 jours (jours 

fériés non compris) contre 15 jours, pour toutes les déclarations adressées sous forme dématérialisée. 

En 2018, le service a traité 2 378 demandes (contre 1697 en 2017). Les délais de réponse 

réglementaires ont été respectés. 

 

Depuis le 15 octobre 2015, le service de l’Eau et de l’Assainissement à Thonon, a mis en place une 

procédure de dématérialisation de la réception et des réponses aux déclarations DT/DICT. Cette procédure 

permet d’optimiser le fonctionnement du service mais aussi d’améliorer le temps de traitement des 

déclarations et l’envoi des récépissés. Cette procédure sera étendue à l’ensemble du territoire en 2019 

0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00

2017

2018
ATU

DT

DICT

DT/DICT
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Documents d’urbanisme 

 

Pour l’ensemble du territoire, le Service est consulté dans le cadre des documents d’urbanisme pour 

donner son avis sur les conditions de raccordement aux réseaux d’assainissement ou pour la conception de 

l’installation d’assainissement non collectif. Cet avis est décliné sous forme de prescriptions qui sont 

adressées au demandeur. Ces prescriptions permettent au demandeur, le plus en amont possible du projet, 

soit de préparer sa demande de branchement et provisionner la participation à l’assainissement collectif 

(PAC), soit de provisionner le montant de son installation d’assainissement non collectif. 

 

 

En 2018, 1 262 avis sur documents d’urbanisme ont été émis par le service (contre 1 251 en 2017). 
Le nombre par type de dossiers instruits et l’évolution depuis 2017 sont les suivants : 
 
 
 
 

 
2017 2018

Evolution du nombre de dossiers d'urbanisme 
instruits par le service assainissement

Permis d'aménager

Autorisation de travaux

Déclaration préalable

Permis de démolir

Permis de construire

Certificat d'urbanisme
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Conventions de déversement d’eaux usées non domestiques ou arrêté de 

déversement des effluents 
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Nom de 

l’établissement 
Commune Activités Modalité de raccordement (1) 

Paramètres réglementés par 

l’autorisation de déversement (2) 

Concentration, charges et volumes 

autorisés (DCO et autres paramètres 

représentatifs de l’activité) 

Autosurveillance 

des rejets 

Date de signature et 

durée de validité 

Chauf Eco System Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 
 

 oui     non  

Carrosserie Carminati Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2008  

Pas de retour du SERTE 

Chablais goudronnage Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2008  

Pas de retour du SERTE 

TP Fontes Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2008  

Pas de retour du SERTE 

Durr Recyclage Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2013                 

5 ans 

Martin SA Allinges   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Pas de retour 

Perrier TP (COLAS) Perrignier Travaux publics  néant  auto.  conv  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2008  

Pas de retour du SERTE 

Compostière de Savoie Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Arrêté n°2012-18 du 

Président signé le 6 février 

2012 

Durr Recyclage Perrignier   néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Arrêté signé le 8 avril 2013 

Exploitation horticole 

BEL 

Le Lyaud   néant  auto.  conv.  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2007  

Pas de retour du SERTE 

Coopérative Massif des 

Moise 

Cervens Agriculteur  néant  auto.  conv.  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Pas de retour 

GAEC L’Orée du Bois Cervens Agriculteur  néant  auto.  conv.  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Non signé 

GAEC Les deux Château Allinges Fromagerie  néant  auto.  conv.  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 30/10/2010 illimitée 

GAEC Les deux Savoies 
Le Lyaud Agriculteur  néant  auto.  conv.  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Non signé 

Laiterie M. Bossus Cervens Agriculteur  néant  auto.  conv.  macropolluants       

micropolluants 

  oui     non 2007  

Pas de retour du SERTE 

Caves du Chablais CHENS Vinicole  néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 
Fin d’activités 

 oui     non 1 988 

CAL Douvaine DOUVAINE Laiterie  néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 
Fin d’activités 

 oui     non 1 991 

EARL La Goutte d’Or LOISIN Vinicole  néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

40 kg/j DBO5 

60 kg/j DCO 

 oui     non 1 995 

SAS Grand Volumes (Duby 

Auto) 

BONS Déconstruction auto  néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

40 kg/j DBO5 

60 kg/j DCO 

 oui     non 2 008 

Chocolatree BONS Fabrication de décors, ou 

chocolat 

 néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Mise à jour en cours 

Salaison 2 Savoie BONS Salaisons Sèches  néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Mise à jour en cours 

PROVENDI BONS Fabrication de détergents 

et savons 

 néant  auto.  conv.   macropolluants       

micropolluants 

  oui     non Mise à jour en cours 
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Localisation Nom de L'établissement Activités Type de rejets 
Modalité de  

raccordement 

Concentration, charges et volume autorisés 

Autosurv. 

des rejets 

Date de  

signature  

Durée 

de  

validité 
Tempé

. 
DCO DBO5 MES NTK Pt pH 

Agent de  

surface 

anionique 

Hydrocar

bure 

totaux 

Métaux 

totaux 

Chrome 

Hexavalan

t 

Cyanure

s 

T
H

O
N

O
N

-L
E

S
-B

A
IN

S
 

APEI – 

BLANCHISSERIE 

DES HERMONES 

blanchisserie industrielle Non Domestique Convention de rejet <30°C 
<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
<10mg/l     Non 19/10/2004 illimitée 

APEI – 

CUISINE DES 

HERMONES 

cuisine centrale Non Domestique Convention de rejet <30°C 
<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
<10mg/l     Non 19/10/2004 illimitée 

BAUD Produits Agricoles litières animales Non Domestique Convention de rejet <30°C 
<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 
  <15mg/l    Non 07/10/2004 illimitée 

BLANCHISSERIE DES 

HOPITAUX DU LEMAN 
blanchisserie industrielle Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
<10mg/l <15mg/l    Non 03/11/2004 illimitée 

BLANCHISSERIE 

MODERNE 
blanchisserie industrielle Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
<10mg/l <15mg/l    Non 19/10/2004 illimitée 

BOCHATON métallerie 
Assimilé 

Domestique 
Néant             Non   

BRELAT SARL 
fabrique d'articles de 

zinguerie 

Assimilé 

Domestique 
             Non   

BROWN - FINTUBE S.A. échangeurs de chaleur Non Domestique Néant             Non   

CHABLAIS-BETON maçonnerie, béton-armé 
Assimilé 

Domestique 
Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 
  <15mg/l    Non 03/11/2004 illimitée 

COMPOSTIERE DE 

SAVOIE 

compostage de déchets 

verts 
Non Domestique Néant             Non   

DALKIA SA chaufferie urbaine 
Assimilé 

Domestique 
             Non   

DECHETTERIE - 

ORTEC 
SLEC Non Domestique Néant             Non   

DEYA 

RECUPERATEUR 
récupération de matériaux Non Domestique Néant             Non   

EMC - BALIDRANSE travaux publics 
Assimilé 

Domestique 
             Non   

EPBI ALUMINIUM 

SERVICE 
pièces en aluminium 

Assimilé 

Domestique 
             Non   

EUROCAST 
fonderie d'aluminium et 

alliages 
Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l   

<100kg/j 

<800mg

/l 

<40kg/j 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 
  <10mg/l    Oui 07/01/2016 illimitée 

FARIZON René travail et traitement du bois 
Assimilé 

Domestique 
Néant             Non   

FAVRAT Paul charpente, couverture Non Domestique Néant             Non   

FROSSARD transports Non Domestique Néant             Non   

GARAGE BLANC 

ROGER 
mécaniques V.L.-P.L. Non Domestique Néant             Non   

HOPITAL GEORGES 

PIANTA 
 Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
 <15mg/l    Non 03/11/2004 illimitée 

IACAZZI ET CIE mécaniques générales 
Assimilé 

Domestique 
             Non   

INOVA 
STOC - incinération 

ordures ménagères 
Non Domestique Néant             Non   

LA MURE / BIANCO produits pétroliers Total, Non Domestique Convention de rejet <30°C <2000mg <800mg <600mg <150mg <50mg/   <15mg/l    Non 07/10/2004 illimitée 
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lubrifiants /l /l /l /l l 

MATHY imprimerie Non Domestique Néant             Non   

ORTEC - CENTRE DE 

TRI 

curage réseaux, transit de 

déchets 
Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
 <15mg/l <15mg/l <0,1mg/l <0,1mg/l Non 30/09/2004 illimitée 

PHILIPPE transports Non Domestique Néant             Non   

PRO YACHTING 

CHANTIER NAVAL 

dépôt et entretien de 

bateaux 
Non Domestique Néant             Non   

SAGRADRANSE ballastière ; carrière Non Domestique Néant             Non   

SEMT embouteillage Non Domestique Convention de rejet <30°C 
<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
 <15mg/l    Non 15/09/2008 illimitée 

THALES 
fabrication de tubes 

électroniques 

Non Domestique Néant             Non   

Assimilé 

Domestique 
Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 
      Non 19/10/2004 illimitée 

THONON AGREGATS carrière 
Assimilé 

Domestique 
             Non   

TIMCO 
métallurgie – fonderie 

cuivre 

Assimilé 

Domestique 
             Non   

VEKA menuiserie PVC Non Domestique Néant             Non   

LE LYAUD 
GAEC DES DEUX 

SAVOIE 
fromagerie Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l  ou 

<3kg/j 

<800mg

/l 

<1,5kg/j 

<600mg

/l 

<1,2kg/j 

<150mg

/l 

<50mg/

l 
      Non 10/11/2004 illimitée 

MARGENCE

L 

DECHARGE DE 

MARGENCEL 
décharge Non Domestique Convention de rejet <30°C 

<2000mg

/l 

<800mg

/l 

<600mg

/l 

<150mg

/l 

<50mg/

l 

[5,5;8,5

] 
<10mg/l <15mg/l    Non 05/11/2004 illimitée 

On considère que les industries rejetant des effluents assimilés domestiques ne nécessitent pas de modalité particulière de rejets (lignes grisées). 
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ANNEXE 2 : POSTES DE REFOULEMENT 

Postes de refoulement sur le système de Douvaine 

Communes Gestionnaire 

  

  
 

BALLAISON 
 

Thénières SERTE 

Crapons Thonon Agglo 

Grand Vire Thonon Agglo 

Petit Vire Thonon Agglo 

   

BONS-EN-CHABLAIS 
 

Bourg de Brens Thonon Agglo 

Bracots Thonon Agglo 

Brens Coopératière Laitière Thonon Agglo 

Gendarmerie Thonon Agglo 

Loyer Thonon Agglo 

  
 

CHENS-SUR-LEMAN 
 

Tougues SERTE 

Sous-Chens SERTE 

Chens le Pont / Hermance SERTE 

Douane Thonon Agglo 

L'Hermancia Thonon Agglo 

Sous Cusy SERTE 

Maison des Associations / Salles des Fêtes Thonon Agglo 

Chemin des Rossets / Bois d'arrêt Thonon Agglo 

Collongette Thonon Agglo 

   

DOUVAINE 
 

Les Biollets SERTE 

  
 

EXCENEVEX 
 

Cérésy Thonon Agglo 

Snack Thonon Agglo 

Pinède / Camp des Dunes SERTE 

La Plage SERTE 

La Galotte SERTE 

Bellevue SERTE 

Chevilly Thonon Agglo 

Débarcadère Thonon Agglo 
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LOISIN  
Les Communes Thonon Agglo 

  

MASSONGY  
Conches Thonon Agglo 

Nant des Mulles Thonon Agglo 

Gens du voyage Thonon Agglo 

  

MESSERY  
La Pointe SERTE 

Gandran Thonon Agglo 

La Plage SERTE 

   

NERNIER  
Le Port SERTE 

Tuilière SERTE 

Mercube SERTE 

Lotissement de Rive Thonon Agglo 

  

SCIEZ  

Abbaye (poste privé) SERTE 

La Fattaz Thonon Agglo 

Dronzet / Port de Sciez Thonon Agglo 

Tuilière Thonon Agglo 

Songy Sud Thonon Agglo 

L'Usine Thonon Agglo 

Coudrée 1 - Poste de Bartholoni Thonon Agglo 

Coudrée 2 - Poste du Guido Thonon Agglo 

Coudrée 3 - Poste de Niva Thonon Agglo 

Coudrée 5 - Poste des Biches Thonon Agglo 

Coudrée 6 - Poste Champs Maland Thonon Agglo 

  

VEIGY-FONCENEX  
Tuillière Thonon Agglo 

Crevy SERTE 

Les Chênes Thonon Agglo 

Les Places Thonon Agglo 

Les Mermes Thonon Agglo 

De Crignis / Crevy 2 SERTE 

  

YVOIRE  
Port des Pêcheurs SERTE 

Port de Plaisance SERTE 

Parking SERTE 

Chataignère Thonon Agglo 
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Postes de refoulement sur le système de Brenthonne 

Communes Gestionnaire 

  

BRENTHONNE 
 

Le Moret Thonon Agglo 

 
 

 
 

Postes de refoulement sur le système de Thonon Les Bains 

Communes Gestionnaire 

  

ALLINGES  

Grange Allard Thonon Agglo 

  
ANTHY-SUR-LEMAN  

Les Bougeries Thonon Agglo 

Corzent Plage SERTE 

Corzent Pont SERTE 

Les Recorts SERTE 

Marclaz Thonon Agglo 

Rive Ouest Thonon Agglo 

Les Balises Thonon Agglo 

   

ARMOY  

Ermitage Thonon Agglo 

Bois aux Biches PRIVE 

   

MARGENCEL  

Port de Séchex (Renouillère 1) SERTE 

Restaurant le Redon SERTE 

Le Moulin Thonon Agglo 

  
 

LE LYAUD 
 

Les Blaves Thonon Agglo 

Chantrollet Thonon Agglo 

Trossy Thonon Agglo 

  
 

ORCIER  

Scierie Thonon Agglo 

Lac à Jojo Thonon Agglo 

Les Vignes Thonon Agglo 
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PERRIGNIER 
 

Tuilliere Thonon Agglo 

Villard Thonon Agglo 

Poya Thonon Agglo 

  
SCIEZ  

Port de Sciez (Renouillère 2) SERTE 

Redon Thonon Agglo 

Base nautique SERTE 

Plassat (poste privé) SERTE 

  
 

THONON LES BAINS 
 

La Châtaigneraie Thonon Agglo 

Crêt de Poche Thonon Agglo 

Cyclamens Thonon Agglo 

La Forêt SERTE 

Malaisaz Thonon Agglo 

Pré des Moines Thonon Agglo 

Les Pécheurs SERTE 

La Poudrière Thonon Agglo 

Bois de Thue Thonon Agglo 

Corzent SERTE 

Port de rives SERTE 

Les Fleysets Thonon Agglo 

Trossy Thonon Agglo 

Les Clerges SERTE 

Les Quatres Vents Thonon Agglo 

La Dame Thonon Agglo 

Dessous-les-Crêts Thonon Agglo 

Vignes Thonon Agglo 

Bel Air Thonon Agglo 

Prima Verde Thonon Agglo 

Les Narcisses Thonon Agglo 

Fontaine Couverte Thonon Agglo 
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ANNEXE 3 : DEVERSOIR D’ORAGE ET BASSIN D’ORAGE 

Equipements sur le système de Douvaine 
Déversoir d'Orage et Bassin d'Orage 

   

Communes  Gestionnaire 

   

BONS-EN-CHABLAIS   
Loyer BO Thonon Agglo 

   
 

CHENS SUE LEMAN  
 

Hermance DO Thonon Agglo 

Sous Chens (trop plein PR) DO SERTE 

   

DOUVAINE   
STEP Bassin d'orage BO Thonon Agglo 

   

NERNIER   
Tuilière (trop plein PR) DO Thonon Agglo 

Sur réseau propriété Charton DO Thonon Agglo 

Le Port (trop plein PR) DO SERTE 

  
 

LOISIN   
Sur réseau Monument des Fusillés DO Thonon Agglo 

Sur réseau Aval Ruaz DO Thonon Agglo 

Sur réseau Aval Ballavais DO Thonon Agglo 

     

MESSERY   
 

La Pointe (trop plein PR) DO SERTE 

La Plage (trop plein PR) DO SERTE 

   

VEIGY-FONCENEX   

Tuillière BO 
Thonon 
Agglo 

   

SCIEZ SUR LEMAN   

Le Foron DO Thonon Agglo 

Tuillière (trop plein PR) DO Thonon Agglo 

   
 

YVOIRE  
 

Les Pecheurs (trop plein PR) DO SERTE 
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Equipements sur le système de Thonon Les Bains 
Déversoir d'Orage et Bassin d'Orage 

   

Communes  Gestionnaire 

   

THONON LES BAINS   
81 Avenue de Corzent DO1 Thonon Agglo 

57 Avenue de Corzent DO2 Thonon Agglo 

30 Avenue du Vernay DO3 Thonon Agglo 

Carrefour de la Dame DO4 Thonon Agglo 

4 Bd Bel Air DO5 Thonon Agglo 

En bas Sentier Public - Av de Corzent DO6 Thonon Agglo 

22 Ch. de Montjoux Propriété M. Millet - Av de Corzent DO7 Thonon Agglo 

Propriété Isabella - 35 Av du Général Leclerc DO8 Thonon Agglo 

Place Eberbach - 39 av du Général Leclerc DO9 Thonon Agglo 

Jardin public Sonnaz - derrière 9 rue de Naples DO10 Thonon Agglo 

Carrefour 23 Rue de Naples - Ch. de Tornieux DO11 Thonon Agglo 

Carref avenue Jules Ferry DO12 Thonon Agglo 

1 Avenue de Concise DO13 Thonon Agglo 

28 Chemin de la Fléchère DO14 Thonon Agglo 

3 Ch. de la Ballastière DO15 Thonon Agglo 

2 Rue du lac - Bd de la Corniche DO16 Thonon Agglo 

Avenue de Turgot - Parc Thermal DO17 Thonon Agglo 

53 Route de Tully DO18 Thonon Agglo 

Bougeries DO19 Thonon Agglo 

Fleysets DO20 Thonon Agglo 

CORZENT BO SERTE 

MONTJOUX BO SERTE 
   

ALLINGES 
  

Voie Borgne DO Thonon Agglo 

Commelinges DO Thonon Agglo 
   

PERRIGNIER 
  

HLM DO Thonon Agglo 

Tuillière (trop plein PR) DO Thonon Agglo 

   

LE LYAUD   
Porcherie BO Thonon Agglo 

 

 


