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Cette pièce annexe au contrat récapitule l’ensemble des engagements. 

I - ORGANISATION DU SERVICE ET MOYENS 
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Nous informons la Communauté de l’évolution 

éventuelle de notre organisation. 
Tout au long du contrat. 

Nous nommons un Responsable du contrat, 

interlocuteur privilégié de la Communauté. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous mettons en place une équipe de direction 

de l’exploitation localisée sur le territoire de la 

Communauté, très expérimentée et 

pluridisciplinaire. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous nous engageons à mobiliser les 

compétences nécessaires à la réalisation du 

service, notamment la Direction Ingénierie qui 

connait les installations et les enjeux du service 

et maitrise les différentes expertises requises 

pour assurer la continuité et la qualité du service, 

le développement du patrimoine. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous nous engageons à travailler avec des 

sous-traitants et des fournisseurs locaux pour 

accroître la réactivité de nos prestations et 

favoriser le développement économique du 

territoire. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Disponibilité de nos laboratoires partenaires 

24h/24 et 7j/7 en cas d'incident d'exploitation ou 

de crise. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous garantissons une continuité du service et 

une réactivité maximale grâce à la disponibilité 

de moyens adaptés localisés sur le territoire de 

la Communauté ou à proximité. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 
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Nous proposons que les réunions du Comité 

de Pilotage se tiennent trimestriellement. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous mettons à disposition un portail 

Extranet accessible aux utilisateurs désignés 

par la Communauté. La Communauté 

dispose ainsi d’un outil dynamique et 

sécurisé lui permettant d’accéder aux 

informations clés du service. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous joignons à chaque publication du 

Compte Annuel de Résultat d’Exploitation, 

une note explicative d’établissement du 

document et organisons une réunion 

d’explication et d’échange spécifique avec 

les services de la Communauté. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Notre mettons en place l’Hypervision 360, 

disponible 24h/24 et 7j/7. La Communauté a 

accès à l’hypervision par une connexion web 

sécurisée. 

9 mois après l’entrée en 

vigueur du contrat. 
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Nous mettons en place un service d’astreinte 

locale multi-compétences en liaison avec 

une astreinte régionale et nationale. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

En cas de crise, nous participons à la cellule 

de crise avec mobilisation spécifique de nos 

moyens de communication et notre Direction 

Ingénierie. 

Tout au long du contrat. 

Nous réalisons un exercice de simulation de 

crise dans les deux premières années du 

contrat. 

Avant le 31/12/2019. 

Nous mettons à profit la période transitoire, 

située entre la date notification du contrat et 

le 1
er

 janvier 2018, pour anticiper la 

modélisation du réseau ainsi qu’un 

ensemble de tâches relatives à la 

construction de l’usine. 

Dès l’entrée en vigueur de la 

période transitoire. 
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Nous mettons en place un système de 

Management intégré dès le début du contrat. 

Ce système est certifié ISO 9001, ISO 14001 

et ISO 50001. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Notre organisation et notre système de 

gestion de la sécurité sont l'assurance que 

les interventions effectuées pour la 

Communauté, par notre personnel et nos 

sous-traitants, respectent les règles les plus 

exigeantes pour un résultat optimal en 

termes de prévention, santé, sécurité. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous assurons l’adéquation des formations 

sécurité, habilitations et vaccinations à 

chaque fonction. 

Les habilitations des agents qui seront 

affectés au contrat sont toutes à jour. Elles 

sont régulièrement renouvelées lors de 

sessions de recyclage. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous nous engageons à avoir présent en 

permanence dans nos effectifs du service, 

un apprenti originaire de la Communauté. 

Au plus tard à la rentrée 

scolaire 2018-2019 

Nous nous engageons à inciter nos sous-

traitants à employer du personnel en 

insertion. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Nous nous engageons à participer à des 

manifestations type « carrefour des métiers 

» pour présenter les métiers de l’eau et les 

formations en alternance. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 
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II - LA PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LES 

ENGAGEMENTS DE PERFORMANCE 
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Remise à la Communauté de l’étude 

réglementaire de vulnérabilité (ARS) 

comportant : 

 Le questionnaire complété, 

 L’évaluation de la criticité des systèmes 

d’alimentation, 

 Une liste détaillée des préconisations 

permettant de renforcer la sécurité en tant 

que de besoin, si nécessaire complétée 

d’un descriptif (schémas, photos…), 

 Une évaluation financière du coût de la 

mise en œuvre des préconisations. 

Avant le 31/12/2018 

Conformément au cahier des charges à 

l’article 1.10.4, nous réalisons dans la 

première année du contrat un audit « 

Vigipirate » de la sécurité des accès aux 

installations du service. 

Nous remettons à la Communauté un tableau 

synthétique des risques identifiés ainsi qu’un 

plan d’actions pour les gérer/réduire. 

Avant le 31/12/2018. 
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 Dans le cadre de l’autocontrôle nous mettons 

en œuvre un programme d’analyses 

d’autocontrôle depuis l’eau brute jusqu’au 

robinet du consommateur en complément du 

programme « officiel ». 

Tout au long du contrat. 

Nous nous engageons à la mise en place 

d’analyseurs de chlore et de turbidité 

supplémentaires. 

Avant le 31/12/2018 

Annuellement, nous mettons à jour, avec la 

Communauté, la liste des clients sensibles. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Bien qu’à l’arrêt à compter du démarrage de 

BS1, nous maintenons en état de 

fonctionnement les puits de Vignoles par une 

maintenance appropriée : suivi analytique, 

suivi des niveaux, fonctionnement périodique. 

Tout au long du contrat 
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Les appareils de mesure en continu sont 

vérifiés régulièrement suivant un 

programme métrologique annuel défini par 

Veolia et mis en œuvre avec l’outil de 

GMAO. Leur contrôle et leur gestion sont 

décrits dans une procédure de qualité du 

système de management (certification ISO 

9001).  

Tous les appareils de mesure en ligne sont 

programmés avec des seuils d’alarme qui 

préviennent l’exploitant en cas de 

dépassement. 

Tout au long du contrat. 

Au Bordereau de prix unitaire, nous nous 

engageons à mettre en œuvre une unité 

mobile de traitement (UMT) sur le site des 

forages de BS1, avant la mise en service 

de la nouvelle usine. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat 
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Nous mettons en œuvre des pré-localisateurs acoustiques mobiles 

pour accélérer quotidiennement la recherche des 

dysfonctionnements du réseau sur tout le périmètre de la 

Communauté. 

Nous installons 415 capteurs acoustiques Gutermann à poste fixe 

afin d’améliorer la précision de la localisation des fuites. 

Avant le 31 

décembre 2019 

Nous intervenons avec une réactivité maximum, 24h/24 et 365 j/an, 

pour tous les types de fuite qui menacent la continuité de service et 

la sécurité des personnes et des biens. 

Nous réparons les fuites avec des pièces et raccords de haute 

qualité avec attestation de conformité sanitaire qui garantissent une 

pérennité des réparations. 

Tout au long du 

contrat. 

Au Bordereau de prix unitaire, nous proposons l’installation de 

dispositifs d’alerte sur l’ouverture des poteaux d’incendie afin 

d’évaluer les volumes d’eau utilisés et d’appréhender plus 

précisément l’importance des prélèvements illicites sur le réseau. 

Sous un délai de 6 

mois à compter de 

la commande. 

Nous proposons aux principales entreprises de travaux publics qui 

interviennent sur des chantiers localisés de leur fournir à chacune 

un compteur de chantier mobile et géolocalisé. 

Tout au long du 

contrat. 

Nous posons des compteurs équipés d’une bague de plombage. 
Tout au long du 

contrat. 

Nous réalisons la pose de compteurs en amont de tous les 

analyseurs en continu au cours de la première année du contrat 

pour mieux appréhender l’importance des volumes perdus. 

Avant le 31/12/2018 

Nous procédons à la modélisation hydraulique de l’ensemble des 

réseaux de la Communauté. Les données seront actualisées et un 

recalage réalisé tous les quatre ans. 

6 mois après 

l’entrée dans le 

contrat des 

communes. 
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A la fin du contrat, l’âge maximum d’un compteur n’excèdera pas 15 

ans. La stratégie de contrôle mise en œuvre garantira la précision 

métrologique du parc. 

A la fin du contrat. 

Nous choisissons de gérer le parc compteur avec la méthode CCSD 

(Contrôle des Compteurs en Service par le Détenteur), garantissant 

ainsi la conformité métrologique du parc vis-à-vis de la 

réglementation. 

Dès l’entrée en 

vigueur du contrat. 
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Au cours des 6 premiers mois du contrat, nous complétons et 

homogénéisons l’inventaire des équipements en intégrant l’indice de 

criticité des équipements. 

Avant le 

30/06/2018. 

Nous nous engageons à déployer notre outil de GMAO et attribuer 

une gamme de maintenance à chacun des équipements, 

garantissant ainsi un suivi et une durabilité optimale du patrimoine. 

Tout au long du 

contrat. 

Nous nous engageons à mettre en œuvre des actions de 

maintenance conditionnelles : 

La thermographie infrarouge des équipements électriques, 

L’analyse vibratoire des machines tournantes, 

Le nettoyage cryogénique des armoires électriques, 

L’analyse de l’efficacité énergétique. 

Dès l’entrée en 

vigueur du contrat. 

Nous nous engageons à pratiquer l’ensemble des contrôles de 

maintenance prescrits par la réglementation. 

Dès l’entrée en 

vigueur du contrat. 

Le Délégataire procède chaque année à une analyse complète pour 

proposer une mise à jour du plan de renouvellement des 

équipements. 

La proposition de plan annuel prévisionnel de renouvellement est 

présentée par le Délégataire à la Communauté, au cours du premier 

trimestre de chaque année. 

Outre les travaux à entreprendre au titre du renouvellement, cette 

proposition est assortie des recommandations pour les travaux à la 

charge de la Communauté. 

Dès l’entrée en 

vigueur du contrat. 
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 Un plan d’actions détaillé est mis en œuvre pour atteindre un indice 

patrimonial de 110. 
Au 31/12/2018 

Nous nous engageons à réaliser 25 analyses métallographiques 

tous les 3 ans afin d’améliorer la connaissance structurelle des 

réseaux pendant les 9 premières années du contrat (75 sur la 

durée). 

Nous réaliserons 40 mesures de résistivité des sols environnant les 

réseaux au cours des 2 premières années du contrat. 

Dès l’entrée en 

vigueur du contrat. 

Nous nous engageons à élaborer un plan à de renouvellement des 

canalisations, à partir de notre outil de gestion patrimonial des 

réseaux. Ce plan sera actualisé tous les 3 ans. 

Dès l’entrée en 

vigueur du contrat. 
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Nous nous engageons à présenter à la Communauté la restitution 

de l’étude Empreinte Carbone et Empreinte Eau : 

 les niveaux d’empreinte Carbone et Eau des activités du service 

d’eau potable, 

 le diagnostic de la situation initiale, 

 les leviers d’action identifiés, 

 le plan d’actions de réduction d’empreinte pour le service d’eau. 

A compter du 

01/01/2019 
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III - LES SERVICES AUX CLIENTS 

A
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Convention de gestion entre le gestionnaire de 

l’eau et de l’assainissement conforme à l’article 

5.2  

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 
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Conformément à l’article 3.3 du contrat l’accueil 

sera ouvert 5 demi-journées par semaine 

Conformément à l’article 5.6 du projet de 

contrat, le bureau dédié à l’accueil physique 

sera bien situé sur le territoire de la collectivité, 

15 rue Jean-François Champollion à Beaune.  

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat 

Nous nous engageons à rappeler 100 % des 

abonnés qui en auront fait la demande. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Une traçabilité totale des courriers reçus. 

Chaque courrier reçu est numérisé et classé 

grâce à notre système de GED (Gestion 

Electronique des Documents) qui archive sa 

date de réception, son émetteur, son motif, son 

contenu, la réponse apportée et la date de 

clôture de la demande. 

Les services de la Communauté peuvent avoir 

accès à tous nos échanges de courrier avec les 

abonnés. Un reporting complet de la volumétrie 

et la nature des courriers reçus est assuré. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 
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Compte tenu des attentes de la Communauté 

(art.3.3 et 5.6 du contrat), nous proposons une 

agence en ligne performante, entièrement 

dédiée aux services eau de la Communauté. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Une communication en parfaite collaboration 

avec la Communauté : 

Le rédactionnel et le format des pages 

d’information sur le service de l’Eau Potable est 

établi avec la validation de la Communauté, 

avec trois objectifs : 

 favoriser la compréhension du Service par 

les Abonnés, 

 mettre en valeur les actions de la 

Communauté, en complément du site de 

l’Agglomération, 

 élargir l’information au plus grand nombre, 

en l’étendant aux clients qui ne sont pas 

abonnés directement. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 
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Conformément à l’article 5.5 du contrat, le 

traitement des surconsommations ayant pour 

origine une fuite sera effectué en parfait accord 

avec les dispositions de la loi Warsmann. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Modèle de facture faisant figurer le nom de la 

Communauté. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

Conformément à l’article 9.3 sur la perception 

des redevances assainissement, nous 

procédons à la facturation et au recouvrement 

auprès des abonnés du service 

d’assainissement non collectif. 

Conformément à l’article 5.2, nous 

transmettons semestriellement la liste des 

abonnés accompagnée des consommations 

dans un format compatible.  

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat. 

  



COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE COTE & SUD 

Annexe au contrat – Synthèse des engagements   

 

15  
 
 

A
c
ti
o

n
s
 s

o
c
ia

le
s
 

Proposer un service toujours équitable et ciblé 

à la fois : 

Nous nous engageons à délivrer un service 

performant, accessible, proche de tous les 

abonnés. Notre offre de services est délivrée au 

plus près de leurs besoins et disponible à tout 

moment, avec un large choix de media.  

Nous nous engageons à être équitable tout en 

apportant des services adaptés aux abonnés 

les plus fragiles, et des services attractifs pour 

les abonnés professionnels.  

Ainsi chacun disposera de la solution qui lui 

convient ! 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat 

Nous souhaitons nous inscrire dans les 

démarches mises en œuvre par la 

Communauté et les concrétiser par des actions 

sociales diversifiées allant au-delà des seuls 

aspects financiers sur les thèmes suivants : 

 Agir de façon préventive. 

 Travailler en collaboration avec les acteurs 

sociaux. 

 Innover en matière de gestion des 

surendettements. 

Dès l’entrée en vigueur du 

contrat 

 


