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1 I Synthèse de l'année 



1 I Synthèse de l'année 

Réseau: 

Recrudescence des bouchons de réseaux par les lingettes, par exemple, Vendredi 16 Juin soirée, 
obstruction du réseau Promenade des Villes jumelées. 

Le 17 Février 2017, effondrement EU250 devant la Poste, Mis en charge du réseau amont Petite 
Concorde et rue des Orfèvres. Diagnostic et pompage assurés par SUEZ Eau France, intervention 
rapide par la Mairie et Hydr'Eau permettant d'éviter tout écoulement sur la voie publique et toute gène 
pour les Habitants. 

Janvier 2017, travaux Assainissement rue des 4 Frères Mougeotte par Hydr'Eau sur commande de la 
Ville. 
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1 I Synthèse de l'année 

Reprise du réseau pluvial au bas de la rue Gaston Save pour éviter les inondations au 59 rue 3ème 
BCP. Réalisation par Hydr'Eau sur commande de la Ville. 

Effondrement assainissement à l'angle rue Robache Rovel, travaux commandés par la Ville à 
Hydr'Eau. 

Création d'un réseau d'assainissement et pluvial Impasse de la Croisette 

Le 25 Avril 2017, suite à la casse du réseau, inondation d'une maison de la rue de Robache. Action 
simultanée de la Ville, des Pompiers et de Suez Eau France pour un nettoyage complet dans la soirée 
(cf. photo ci-après). 

Mise en service du nouveau Poste de Relèvement Bassot en Avril 2017 

Action conjointe Ville, Hydr'Eau et Suez Eau France pour résoudre définitivement les problèmes 
d'assainissement localisés sur le secteur de la rue Berlioz. 
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1 I Synthèse de l'année 

En Juillet 2017, inspection caméra de la rue de l'Orme pour déterminer la raison de la présence de 
gros cailloux dans le réseau pluvial. Au final cette accumulation est due à des travaux réalisés sur ce 
secteur. Le curage a permis de recueillir plus de 6 tonnes de gravats sur 150 ml. 

En Juillet 2017, conjointement avec la Ville, SUEZ Eau Francea procédé au traçage précis des 
canalisations EU et EP afin de prendre des décisions pour le futur réseau de chaleur (notamment 
dans le secteur du Gymnase Léo Lagrange). 

Août 2017, curage des siphons Folmard et réseau amont (rue des 3 Villes). 

Effondrement assainissement rue du Beau Jardin, réparation en Juillet 2017. 

Signature de !'Avenant nº1 sur la Convention de transport et traitement des eaux usées de Saint 
Michel. 

Réalisation de travaux de reprise du pluvial au niveau du Rond-Point xx et de la piste d'Auto-école. 

Création d'un réseau d'assainissement rue de Verdun avec poste de relevage 

Reprise et mise aux normes de l'assainissement du secteur de la Creuse Saint-Martin 

Reprise et mise aux normes de 2 maisons du Chemin du Haut d'Anould 

Station d'épuration : 

Remplacement de l'agitateur du stockeur de boues en excès. 

Présentation du rapport ARD (Analyse des Risques de Défaillance sur la station d'épuration) en août 
2017 

Le dégrilleur à l'entrée de la station d'épuration n'est plus adapté, ce qui a failli mettre la station en 
état de non-conformité vis-à-vis de !'Agence de l'Eau. 

Remplacement du bac de stockage des graisses. 

Remplacement des pompes de dosage de Fecl3. 

Dans la nuit du 27 au 28/06, nous avons eu une grosse fuite de chlorure ferrique (ce produit acide est 
destiné au traitement du phosphore et à la coagulation des boues en excès avant déshydratation). 
Environ 1 O tonnes de chlorure ferrique qui se sont déversées et une partie a rejoint les bassins 
biologiques via le poste toutes eaux de la station suite à la casse du tuyau de transfert du produit en 
aval de la pompe doseuse. 

Le matin du 28/06 les constats étaient les suivants : 
Coloration orangée du clarificateur 
Très légère coloration de l'eau de sortie (couleur rouille lié au FeCl3) 
Décantation normale des boues; biomasse à priori normale 

Nous avons réalisé les actions suivantes les jours suivants : 
Mesure du pH dans les bassins biologiques et correction de celui-ci par une injection 
conséquente de lait de chaux (100m3) 
Analyse des NH4 et NO3 sur échantillons ponctuels tout au long de la journée 
Mise en route des prélèvements 24h pour des analyses complètes 
Mise en mode cyclique de l'aération 

Pendant quelques jours l'eau traitée n'a pas respecté l'exigence en ce qui concerne l'ammonium 
(valeurs entre 14 et 21 mg/I de N NH4 pour une norme à 1 0mg/I) mais pas de dépassements sur les 
MES et la DCO. La situation est revenue à la normale au bout de quelques jours. 

Réparation de l'étanchéité du bâtiment du toit de la station d'épuration. 
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1 I Synthèse de l'année 

197 ,8 km de réseau total d'assainissement 

1 6 postes de refoulement 

58 désobstructions de réseau 

35 désobstructions de branchement 

2 025 001 m3 {m3) d'eau traitée 

1 056 mm de pluie 

884,35 TMS de boues évacuées 

762 MWh d'énergie électrique facturée 

8 342 clients assainissement collectif 

1 ,57 € TTC/m3 sur la base de la facture 120 m3 
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1 I Synthèse de l'année 

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci 
dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous 
permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs 
descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007. 

Certaines données et indicateurs sont présentés dans d'autres parties de ce rapport, et notamment : 
• Les caractéristiques techniques du service : 

- La date d'échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie " 
Présentation du service \ Le contrat" 

- L'estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif (1 ), le nombre d'abonnements, l'évaluation du nombre d'habitants desservis par le service 
public d'assainissement non collectif sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan 
clientèle \ Les statistiques clients" 

- Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont détaillés 
dans la partie "La présentation du service \ L'inventaire du patrimoine \ Les réseaux" 

- Le nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de 
collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service\ Le bilan d'exploitation 
du système de collecte\ La conformité du système de collecte" 

- La quantité de boues issues des ouvrages d'épuration est présentée dans la partie "La qualité du 
service\ Le bilan d'exploitation du système de traitement\ L'exploitation des ouvrages de traitement" 

• La tarification du service de l'assainissement et les recettes du service : 
- La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m3 sont répertoriés 

dans la partie "La qualité du service\ Le bilan clientèle\ Le prix du service de l'assainissement" 
- Les recettes du service sont présentées dans la r"'";º 

"Les comptes de la délégation et le patrimoine Focus sur le SISPEA 
CARE" 

• Les indicateurs de performance : 
- Le taux de desserte par des réseaux de collecte 

eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité du se 
\ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients" 

- L'indice de connaissance des rejets au milieu nature 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) est pré! 
dans la partie "La qualité du service \ L'inventair 
patrimoine \ Les biens de retour / L'analyse 
patrimoine". 

- Le taux de débordement des effluents dans les lo 
des usagers, le nombre de points du réseau de col 
nécessitant des interventions fréquentes de cura! 
l'indice de connaissance des rejets au milieu nature 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) 
présentés dans la partie "La qualité du service\ Le 
d'exploitation du système de collecte \ La conformi 
système de collecte" 

- Le taux de réclamation, l'existence d'un disposi! 
mémorisation des réclamations écrites reçues ains 
les taux d'impayés sur les factures d'eau de l'a 
précédente sont présentés dans la partie "La quali 
service\ Le bilan clientèle" 

- L'indice de mise en œuvre de l'assainissement 
collectif et le taux de conformité des dispositifs ass, 
sont répertoriés dans la partie "La qualité du sen 
L'assainissement non collectif" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamm 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur I', 
service \ Le bilan clientèle" 

Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le deg,,._ ..,.. .eble" 
et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle nº12/DE du 28 
avril 2008. 

Le SISPEA. système d'information unique et 
visant au recueil. à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement a été créé par la loi sur 
l'Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 

Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge. une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 

Nous avons construit. en collaboration avec 
l'Agence Française pour la Biodiversité. 
entité gérant le SISPEA un échange 
automatisé de ces données permettant de 
les alimenter par celles que nous fournissons 
dans le présent RAD. Cela permet ainsi de 
vous affranchir en grande partie de cette 
saisie. li nous apparait également important 
d'être proactifs dans cette démarche de 
transparence. Ces données ne seront que ~ 
préalimentées •, il vous appartiendra de les 
publier en les validant sur le portail dédié. 

Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l'envoi automatisé des 
données en juillet. 

de 
é du 
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1 I Synthèse de l'année 

La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être consultés sur 
le site http://www.services. eaufrance. fr/indicateurs 

Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 

1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Caractéristique D201.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis par un 20 025 20 025 Nombre A 
technique réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 
Caractéristique VP.056 - Nombre d'abonnements 8 353 8 342 Nombre A technique 

Caractéristique D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 10 10 Nombre A 

technique _ usées (1) 
Caractéristique VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 35,81 35,87 km B technique type unitaire (1) 
Caractéristique VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 78,4 82,39 km B technique - type séparatif (1) 
Caractéristique D203.0 - Quanti1é de boues issues des ouvrages d'épuration 817 884,35 TMS B technique - 
Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,5629 1,56997 € A TTC/m3 

Indicateur de P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des - % A performance - eaux usées (1) 
Indicateur de P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale Valeur 

70 70 de O à A performance des réseaux de collecte des eaux usées 120 

Indicateur de - P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux Oui/ 
performance prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de Non A 

_g directive EAU@ 
Indicateur de P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages Oui/ A 
perf_Cl_rmance d'ép~ration (2) Non 
Indicateur de P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages % A performance -~'épurati~ (2) 

- 

Indicateur de P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 100 100 % A 
performance - - évacuées selon des fili~res conformes ~ la ré¡¡_l~mentatiori__ 
Actions de P207.0 - Montant des abandons de créance ou des solidarité et de versements à un fond de solidarité 0,0027 0,0016 €lm" A 
coopération 
Actions de 
solidarité et de Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 63 37 Nombre A 
coopération 

(1) = donnée du ressort de la collectivité 
(2) = donnée du ressort de la police de l'eau 

1.3.2 Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Indicateur de 
performance 

P251.1 - Taux de débordement des effluents 
dans les locaux des usagers o 

Nombre/ 

O, 12 ~~~~ants 
desservis 

B 
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1 I Synthèse de l'année 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Indicateur de P252.2 - Nombre de points du réseau de Nombre/ 
performance collecte nécessitant des interventions 6,59 100 km B 

. f¡-_é~entes de curªge 
P254.3 - Conformité des performances des 

Indicateur de équipements d'épuration au regard des 98 93 % B performance prescriptions de l'acte individuel pris en 
_fillpllçation de la police de l'eau 

Indicateur de P255.3 - Indice de connaissance des rejets au Valeur de O 
performance milieu naturel par les réseaux de collecte des 100 100 à 120 B 

_ eaux usées (1) 

Indicateur de Nombre/ 
P258.1 - Taux de réclamations 9,5774 9,9497 1000 B performance abonnés 

Indicateur de Existence d'un dispositif de mémorisation des Oui Oui/ Non A ~rformance _récl~mations écrites reçues 
Indicateur de P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau 1,96 1,68 % A performance de l'année précédente 

(1) = donnée du ressort de la collectivité 
(2) = donnée du ressort de l'opérateur 
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1 I Synthèse de l'année 

ACTUALITE MARQUANTE 

Mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics et des contrats de concession : arrêté du 29 
mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations 
sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de 
concession et arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique 

Modification du décret « Marchés publics » : décret nº 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matière de commande publique 

Participation du public dans les décisions à caractère environnemental et réforme de l'évaluation 
environnementale : décret nº 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes. 

Assouplissement des conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des établissements 
publics de coopération intercommunale : loinº 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations 
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1 I Synthèse de l'année 

Réseau: 

Procéder à des recherches pour limiter les quantités de graisse dans les réseaux d'assainissement (Etude 
commandée par la Ville sur 2018). 

Renouveler les grés vétustes par priorité dans les rues : Saint Charles, Béhouille, secteur Castor et avenue 
de Robache. 

Prévoir les travaux à mettre en œuvre liés au rapport diagnostic du réseau d'assainissement. 

Réaliser les raccordements à l'assainissement collectif les maisons en contrebas de la route de la route 
de Raon entre la Déchèterie et le restaurant Venetta (prévu début 2018) 

Usines: 

Pour éviter l'accès à la station d'épuration des personnes non autorisées et afin de mieux contrôler 
les apports extérieurs, nous proposons la mise en place d'un portail automatique à l'entrée de la 
station d'épuration 

Les revêtements en enrobés ou dallage de toute la station d'épuration se dégradent avec le temps. 
li faudra envisager une réfection de ces surfaces (circulation des personnes et des véhicules). 

Dans le but de limiter l'impact sur le milieu naturel nous proposons la mise en place d'un dégrilleur 
automatique sur le by-pass de la station d'épuration, afin d'éviter le rejet de déchets dans le milieu 
naturel. 

Au vu des événements de l'année 2017 et afin de garantir la conformité du système 
d'assainissement (en limitant le nombre de déversements sur le point A2- déversements avant 
traitement-), nous préconisons le remplacement du dégrilleur à l'entrée de la station d'épuration. 

Rappel des actions évoquées dans le cadre de l'étude sur les risques de défaillance du système 
de traitement : 

o Installer un surpresseur de secours 
o Continuer à anticiper le gel du convoyeur, voire pour couvrir l'aire de dépotage et le 

flottateur 
o Concevoir un système de by-pass pour nettoyer rapidement le dégrilleur 

Réalisation des campagnes de mesure pour la recherche des micro polluants (RSDE2), dans ce 
cadre la réglementation impose pour les collectivités comme St Dié des Vosges de réaliser un 
diagnostic amont (collecte). 

Besoin de réhabilitation du canal de rejet des eaux traitées, en effet les carrelages de ce dernier 
s'arrachent et il existe le risque d'avoir des mesures de débit erronées. 

Fiabilisation du poste de Fecl3 afin d'éviter des incidents similaires à celui de 2017. 
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1 I Synthèse de l'année 

Recherche de micropolluants . 

Selon la réglementation, il est nécessaire de réaliser une nouvelle campagne de recherche des micro polluants 
(RSDE2). 

La circulaire du 29 septembre 201 O a permis la réalisation de campagnes de Recherche des Substances 
Dangereuses dans les Eaux (RSDE 1) relatives à la surveillance de la présence de micropolluants dans les 
eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitements des eaux usées. 

La note technique du 12 août 2016 (RSDE 2)(1) a pour objectif d'identifier et de réduire les micropolluants à la 
source avec la mise en place d'un diagnostic amont. Cette note technique a également pour objectif de réaliser 
des suivis périodiques en entrée et sortie de STEU. 

La campagne RSDE 2 à réaliser en 2018 comprendra la réalisation de 6 campagnes d'analyses en entrée 
et en sortie de la station d'épuration. 

SUEZ Eau France reste à votre disposition pour tout complément d'information. 

(1) Note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de 
stations de traitement des eaux usées et à leur réduction. 
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2 I Présentation du service 

2 1 Prèsertator du servi ce 



• DESCRIPTIF DU SERVICE 

SUEZ Eau France gère et entretient, en tant que Délégataire du service public de 
l'assainissement, les installations remises par la commune de Saint-Die des Vosges. 

Le service concerne : 
les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, 
la station d'épuration, 
la gestion de la clientèle. 

• EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 

Le contrat initial a pris effet le t= octobre 1989 pour une durée de 20 ans. li a été prolongé de 30 
ans en 1993 et prendra fin le 31 janvier 2023. 

Le contrat initial a été modifié par 7 avenants : 

Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d'effet et d'échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 

Le contrat et ses avenants 

Contrat 01/10/1989 31/01/2023 Affennage 

Avenant nº01 15/12/1990 

Avenant nº02 01/02/1993 

Avenant nº03 01/09/1998 

30/09/2009 

31/01/2023 

Nouvelles dispositions entre la collectivité et !'Agence de l'eau sur le 
_ _e!anni!_l_!L des tr~~ 

Travaux supplémentaires. 

3110112023 Modification de l'assiette de redevance occupation domaine public (ROOP)/ 
--~- Modification des pénalités/ Intégration de l'auto- surveillance. 

Avenant nº04 01/06/2001 31/01/2023 

Avenant nº05 04/04/2005 31/01/2023 

Avenant nº06 01/05/2011 31/01/2023 

Avenant nº07 28/12/2012 31/01/2023 

Avenant nº08 01/09/2017 31/01/2023 

Transfert du contrat de Suez à Lyonnaise des Eaux France. 

Intégration du nouveau traitement des boues de la station d'épuration à 
TAIJI. 
Validation de la date de fin de contrat (arrêt Olivet) / Augmentation du 
périmètre. 

Ajustement et remise à niveau de contrat Assainissement 

Révision du plan technique de renouvellement + tond de renouvellement/ 
Suppression des obligations de référencement des ouvrages en classe A / 
R~ision du prix Q_El l'eau/ Versernent d'un intéressemerit._ 
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2.2.1 Vos contacts 

Jean-Luc FICKINGER 
Directeur Agence Lorraine 
06.72.74.21.37 
jean-luc.fickinger@suez.com 

Olivier GRANDGIRARD 
Chef de secteur 
06.81.52.70.61 
olivier.grandgirard@suez.com 

Régine CHARTON 
Directrice Adjointe 
06.38.83.99. 78 
regine.charton@suez.com 

Nicolas POLLET 
Chef Usines 
Assainissement Centre 
06.33.39.63.12 
nicolas.pollet@suez.com 

2.2.2 La relation clientèle 

Pour toute demande ou réclamation : "*'W3ffiMI ogn 408 408) (appel non surtaxé) 

Pour toutes les urgences techniques : 1>1:kMitiil o9n 401 124 > (appel non surtaxé) 

• L'ACCU El L PHYSIQUE DES CLIENTS 

2 Impasse Jean Prouvé 
à St Dié des Vosges 

les Lundi - Mardi - Jeudi 
de 08 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 
le Vendredi 

de 08 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30 
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• LE SERVICE D'URGENCE 24h/24 

En dehors des heures d'ouverture de l'accueil physique des clients ou des plages ouvrées de l'accueil 
téléphonique ci-dessus, notre service d'urgence assure l'accueil téléphonique des clients et coordonne 
les interventions urgentes telles que : 

Réparations de casses de canalisations. 
Dépannages d'installations. 
Débouchage de branchements d'assainissement ... 

Pour cela, un effectif composé d'agents et d'encadrants sont mobilisables quotidiennement en dehors 
des heures ouvrées. Leurs compétences sont diversifiées et ils disposent de matériels, d'équipements, 
de véhicules et de moyens de communication adaptés à la gestion des astreintes. 

Dispositif de gestion des alarmes et des demandes urgentes des clients 

Depuis Septembre 2017, la Région EST a déployé une nouvelle organisation au sein de son centre 
VISIO. 
Afin de pouvoir mieux répondre aux demandes urgentes « techniques » des clients, en dehors des 
heures d'ouverture du Centre de Relation Client (CRC), les équipes Ordonnancement sont désormais 
joignables via le Pôle d'Accueil de la Demande (PAD): du lundi au dimanche de 7h à 21h. 
En dehors de ces horaires, l'ensemble des appels (que ce soit pour nos clients particuliers, 
professionnels ou collectivités) sera basculé vers le Télé-Contrôle. 

Ce nouveau dispositif permet : 
une meilleure qualification des degrés d'urgence de la demande, 
une réduction des déplacements improductifs des agents d'intervention, 
une diminution des sollicitations extérieures pour les managers, 
une meilleure traçabilité des 
demandes. 

Les alarmes techniques urgentes seront, elles 
aussi, rapatriées vers le Télé-Contrôle, les autres 
étant traitées par les équipes de 
!'Ordonnancement usines. 

A compter de Janvier 2018, il est prévu que 
l'ensemble des appels de nos clients Collectivités 
soit transféré directement vers le PAD, qui 
deviendra ainsi leur interlocuteur en charge du 
suivi de leurs demandes. 

Cet aménagement nous permet de proposer à nos 
clients un service toujours plus performant qui 
permet à chaque collaborateur de se consacrer à 
son cœur de métier. 

Prise ell charge 
des appels clients et des urgences techniques 
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Cette partie présente l'inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l'exécution du présent contrat. 

Elle détaille l'ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les 
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées. 

Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans !'Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire : 

Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 
service délégué, 
Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 

L'inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens 
de reprise. L'inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité. 

2.3.1 Le système d'assainissement 

" L'eau : du robinet à la nature 

Dans un système d'assainissement, on distingue les réseaux de type unitaire et les réseaux de types 
séparatifs : 
• un réseau qualifié de « unitaire » est conçu pour véhiculer à la fois les eaux usées (EU) et les eaux 

pluviales (EP). Par temps de pluie, le débit dans les collecteurs augmente fortement, gonflé par la 
venue d'eau de ruissellement. 

• Dans le cas d'un réseau de type séparatif, les eaux usées sont raccordées à un collecteur d'eaux 
usées. Les eaux pluviales sont évacuées dans un collecteur d'eaux pluviales. li y a donc deux 
réseaux distincts qui ne doivent pas avoir d'interconnexion. Chaque habitation est munie de deux 
branchements de raccordement distincts. 

Les réseaux de transport (ou de transfert) sont des réseaux constitués de canalisations généralement 
de diamètres supérieurs à ceux des réseaux de collecte, qui peuvent être en charge ou à écoulement 
libre. Les réseaux de transport ont pour objectif l'acheminement de l'effluent collecté par le réseau de 
collecte jusqu'à un réseau en aval ou à la station de traitement des eaux usées. 

2.3.2 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu'ils feront obligatoirement et automatiquement 
retour à la collectivité au terme de l'affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par 
le fait qu'ils sont nécessaires à l'exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de 
la collectivité dès l'origine, même s'ils ont été financés ou réalisés par l'exploitant. 
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• LES RESEAUX PAR TYPE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le 
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l'année 
d'exercice hors branchements : 

- - ------- -------- 
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales en refoulement (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 

Linéaire de réseau en trop-plein (ml) 

Unéalre total (ml) 

79 354 79 389 0,0"/4 

78 390 78 806 0,5% 
~-- ----- 

35 801 35 868 0,2% 

84 84 -0,3% 
---- --- 

3 468 3 584 3,3% 

25 25 0,0% 

197123 197756 0,3% 

L'augmentation du linéaire de réseau est due à une mise à jour de notre SIG, certains plans nous 
manquaient. Le linéaire recensé est principalement du refoulement sur la ZA d'Herbaville. 

• LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau 
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 
31 décembre de l'année d'exercice hors branchements : 

Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

Eaux Gravitaire 831 59142 111 226 4 973 266 13 816 19- e!uviales _ 
Eaux Inconnu 23 23 el_uviales 
Eaux Refoulement 84 14 pluviales 
Eaux Gravitaire 11 255 6 663 17198 35 394 8 296 78D usées 
Eaux Refoulement 531 508 462 2 084 3514 usées 

Unitaire Gravitaire 1 282 22 590 24 1 184 1 884 8 896 ·- Unitaire Inconnu 7 7 

Total 13367 18926 135 19140 42799 286 33123 19775& 
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Eaux pluviales/ Gravitaire Eaux usées/ Gravitaire Unitaire/ Gravitaire 

• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l'année 
d'exercice dans le cadre du présent contrat: 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Avaloirs 3 559 

Regards réseau 4576 

3 861 

4 611 

8,So/o 

0,8% 

L'augmentation des accessoires réseaux est due à la mise à jour du SIG citée plus haut. 

• LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL 

Inventaire des rejets au milieu naturel 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

DO ALSACE 

DO DE LA PRAIRIE 

DO DES FOLMARDS 

DO SIPHON 2A - HELLIEULE 2 ET 4 
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• LE TRAITEMENT SUR LE RESEAU 

Pour assurer et maintenir une bonne qualité de traitement sur l'ensemble du réseau de collecte, les 
installations de traitement sur le réseau disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de 
l'exécution du présent contrat sont : 

Inventaire des installations de traitement sur réseau 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES BO DE FOLMARD (St DIE) 1996 

• LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les postes de relèvement disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de l'exécution du 
présent contrat sont : 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 1 2001 25 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 2 2001 25 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR BASSOT 2017 19 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR BEHOUILLE 1990 75 m3/h 

SAINT-Dl É-DES-VOSGES PR CHAPELLE SAINT ROCH 2017 19 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR FOUCHARUPT 1990 650 m3/h 
-- --- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE 2004 40 m3/h DUBOIS - -- --- -~ 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 2 • ZA DIEUDONNE 2004 650 m3/h DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE 2004 40 m3/h 
DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE 2004 40 m3/h DUBOIS 
-- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 2 1996 60 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 4 1996 35 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR LYAUTEY (St Dié) 2004 30 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR MIRANDOLLE 1999 65 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR PLACE DU MARCHE 2000 30 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ROBACHE 1998 85 m3/h 
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LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l'année d'exercice 
dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont les suivantes : 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE 1993 31 000 

• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

Partie A: 
Plan des 
réseaux 
Partie A: 
Plan des 
réseaux 

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 
points I non : O point) 

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 
points / non : O point) 

10 

5 

Sous-total - 
Partie A Plan des réseaux (15 poinls) 15 

Partie B: 
Inventaire 
des réseaux 

Partie B: 
Inventaire 
des réseaux 
Partie B: 
Inventaire 
des réseaux 

VP.252 et VP.254 avec 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 et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir 
d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : 
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (O ou 1 O pts en 
fonction de VP.252, VP.253 et VP.254) 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (O à 5 points) 

VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (O à 15 
points) 

10 

3 

12 

Sous-total - 
Partie B 

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont d6comptés que si la totalité des points a été obtenue 
~ria . A 25 

Partie C: 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 
Partie e: 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 
PartieC: 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 
Partie e: 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 
Partie e: 
Autres 
éléments de 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie 
(O à 15 points) 

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs 
d'orage, ... ) (10 points) 

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées (1 O points) 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 
points) 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement, ... ) pour chaque tronçon de réseau (10 points) 

o 

10 

10 

o 

10 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

connaissance 
et de gestion 
des réseaux 
Partie e: 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 
Partie e: 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.261 - Existence et mise en oeuvre 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 (1 O points) 

VP.262 - Existence et mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé 
assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (1 O points) 

o 

o 

Sous-total • 
Partie C 
TOTAL 
(Indicateur 
P202.2B 

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 
points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

30 

70 
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3 I Qualité du service 

3 I Qualité du service 



Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte 
(collecteurs, déversoirs d'orage, postes de relèvement, ... ) : curage, désobstructions, inspections 
télévisées, ... Elle présente également le bilan des consommations électriques. 

3.1.1 La pluviométrie 

Les tableaux suivants détaillent l'évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et 
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer 
certains faits d'exploitation tels que les déversements. 

• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

1400 ,--------------------------------- 
Pluviométrie 

1200 

1000 

800 
E 
E 

600 

400 

200 

o 

!2013 
!2014 
!2015 
!2016 
02017 

2013 2014 2015 2016 2017 

• LE CURAGE 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage préventif réalisées au cours de l'exercice. 
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Curage du Réseau 

to13 2014 

Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 6 562 11 880 5284 3 002 5 629 87,5% 

Le détail des linéaires curés est donné dans le tableau suivant : 

~._,._, ~;t,~;'~ô.Jrd nc1 réMiat1 M'i 20] 7 . ~,;;;,~·1f';J'E::· 

PETITE RUE CONCORDE 41,81 

PRE DE NERCHELA 77,58 

ROUTE DE RAON 59,25 

ROUTE DES ECOLES 41,51 

RUE CHARLES TRIMBACH 42,80 

RUE DAUPHINE 28,24 

RUE DE LA TUILERIE 59,08 

RUE DES ALLIES 36,01 

RUE DU PETIT SAINT-DIE 125,63 

RUE ROVEL 5,92 

RUE SAINT-CHARLES 110,88 

RUE THURIN 30,80 

entre camp Celtique rue des ecoles 127,24 

PETITE RUE CONCORDE 17,77 

RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 

RUE DE LA MEURTHE 15,22 

RUE DES FOLMARD 98,62 

RUE DES QUATRE FRERES MOUGEOTTE 16,11 

RUE GUYOT 39,39 

RUE PASTOURELLE 23,04 

AVENUE DE ROBACHE 42,62 

CHEMIN RURAL Nº122 DIT DE LA GRANDE FOURRIERE 29,97 

IMPASSE N°3 DE LA MADELEINE 45,72 

IMPASSE PRAIRIE D'HELLIEULE 74,24 

LIEUDIT GRANDE FOURRIERE 41,34 

PETITE RUE CONCORDE 46,16 

ROUTE DES ECOLES 3,99 

RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 

RUE DAUPHINE 98,75 

RUE DES ORFEVRES 59,70 

RUE D'ORTIMONT 59,70 

RUE DU BEAU JARDIN 23,73 

RUE JACQUES DELILLE 27,18 

RUE JEAN PACVE 43,10 

derriere rue de la Bolle 294,60 

AVENUE DE ROBACHE 35,51 

AVENUE DU CIMETIERE MILITAIRE 30,08 
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CHEMIN DU BIHAY 49,65 

IMPASSE PRAIRIE D'HELLIEULE 43,78 

LIEUDIT GRANDE FOURRIERE 41,34 

PETITE RUE CONCORDE 213,05 

PRE DE NERCHELA 122,63 

QUAI DE LA DIGUE 44,25 

QUAI JEANNE D'ARC 39,99 

ROUTE DES DEUX HAMEAUX 35,56 

ROUTE DES ECOLES 11,97 

ROUTE D'HERBAVILLE 54,65 

ROUTE NATIONALE Nº59 DE NANCY A SALESTAT 87,77 

RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 

RUE CHARLES TRIMBACH 42,80 

RUE DAUPHINE 28,24 

RUE DE BEHOUILLE 41,49 

RUE DE LA CATHEDRALE 43,21 

RUE DE L'AMERIQUE 111,50 

RUE DE L'ORME 366,47 

RUE D'EPINAL 34,05 

RUE DES ALLIES 36,01 

RUE DES FOLMARD 526,36 

RUE DES QUATRE FRERES MOUGEOTTE 33,45 

RUE DES TROIS VILLES 323,13 

RUE D'HELLIEULE 96,27 

RUE D'ORMONT 34,78 

RUE DU MARECHAL FOCH 17,00 

RUE JEAN JACQUES BALIGAND 63,57 

RUE PASTEURE 89,48 

RUE SAINT-CHARLES 423,77 

RUE THURIN 107,57 

RUE VOLTAIRE 52,38 

RUELLE DES SABLES 186,85 

SENTIER DE ROBACHE 111,49 

VOIE DE CONTOURNEMENT 57,05 

Total 5629,07 

• LES DESOBSTRUCTIONS 

Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau, les branchements et les 
avaloirs our rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces o érations. 

Désobstructions 
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--------------- ----- 
Désobstructions 

Désobstructions sur branchements 15 21 25 14 35 150,0% 

Le détail des désobstructions 2017 sur la commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES est donné dans les 
tableaux suivants : 

Secteur VENETO 2 
RUE SAINT CHARLES 9 
RUE PETITE CONCORDE 5 
MONSEIGNEUR BLANCHET 

4 FRERES MOUGEOTTE 

RUE PASTEUR 

SIPHON FOLMARD 5 
CHEMIN DU BIHA Y 

RUE THURIN 3 
RUE DES ORFEVRES 

ROUTED HERBAVILLE 

QUAI JEANNE D'ARC (angle rue du Moulin) 

RUE LINCK 2 
SYPHON PASTEUR 

RUE DES ALLIES 

PLACE DE LA CATHEDRALE 

VANNE DE PIERRE 

RUE DAUPHINE 

RUE DE LA BEHOUILLE 

RUE DES BEAUX JARDINS 

RUEFOCH 

AVENUE DE LA VANNE DE PIERRE 

RUE TRIMBACH 3 
PROMENADE DES VILLES JUMELEES 3 
RUE DES JONCQUILLES 

SENTIER DE ROBACHE 

AVENUE DE ROBACHE 

RUE 31 ème BCP 

LYCEE JULES FERRY 

RTE D'EPINAL 

RUE BALIGAN 

RUE GUYOT 

RUE DE LA MEURTHE 

RUE PASTOURELLE 

Total 58 
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25 RUE DE LA BOLLE 1 

41 OHL DES MARAIS 3 
X IMPASSE 5 DE LA MADELEINE 1 

14 RUE DAUPHINE 1 

28 RUE DES TROIS VILLES 2 

17 RUE DES TROIS VILLES 1 

43 RUE DES TROIS VILLES 1 
x RUE MARIE MARVINGT 1 
g RUE CAMILLE DUCEUX 1 

16 RUE DAUPHINE 1 
x PARKING MEA 2 
g RUE DEODAT 1 

46 RUE PIERRE EVRAT 1 

21 RUE JEAN PARVE 2 
3 RUE ALGESIRAS 1 

12 RUE D'HERBAVILLE 1 

14 RUE DE LA PRAIRIE 1 

43 RUE ST CHARLES 1 
3 RUE DE LA BEHOUILLE 1 

65 RUE D'ORTIMONT 1 

32 RUE DU CIMETIERE MILITAIRE 1 

65 RUE D'ORTIMONT 1 

52 RTE DE RAON 1 

11 CHEMIN DU HAUT D'ANOULD 1 

53 RUE LINCK 1 
g IMPASSE DE L'ERMITAGE 1 
5 AV DE LA VANNE DE PIERRE 1 
4 IMPASSE CARDINAL 1 
4 RUE STANISLAS 1 

16 RUE DU SOUVENIR Français 1 

35 

Pour les désobstructions rue des trois villes, des graisses issues des restaurants étaient présentes. 

• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l'exercice sur le réseau de collecte ou sur les 
installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-après 
détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
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Les interventions sur le réseau 9 8 -11,1% 

3.1.2 L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage ... 

• LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LE RESEAU 

Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte 

l . , , i 
. ' 

, , • 1:1 • • , ,. ~·., - ' - • r• I , 
• 1 • > • • " " ' 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO ALSACE Volume annuel déversé 6776 9560 41,1% en m3 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO DE LA PRAIRIE Volume annuel déversé 6439 5926 -8,0% en m3 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO DES FOLMARDS Volume annuel déversé 119893 105486 -12,0% en m3 
- - -~ 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO SIPHON 2A - Volume annuel déversé 4833 3580 -25,9% HELLIEULE 2 ET 4 en m3 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE Volume annuel déversé 139848 152050 8.7% en m3 

. LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

La consommation électrique facturée des déversoirs, bassins d'orage (kWh) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES BO DE FOLMARD (St DIE) 1 836 1 242 5 369 8 866 6 866 -22,6% 

Total 1836 1242 5369 8866 6866 -22,6% 
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Cette diminution est liée à la baisse de la pluviométrie. 
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3.1.3 L'exploitation des postes de relèvement 

• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

Les consommations électriques des postes de relèvement exploités dans le cadre du contrat sont : 

La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-Dl È-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-Dl È-DES-VOSGES 

PR ALBERT CAMUS 1 

PR ALBERT CAMUS 2 

PR BASSOT 

PR BEHOUILLE 

PR FOUCHARUPT 

PR GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR GEOPARC 2 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR HELLIEULE 2 

PR HELLIEULE 4 

PR LYAUTEY (St Dié) 

PR MIRANDOLLE 

PR PLACE DU MARCHE 

PR ROBACHE 

310 

206 

5879 

283 

620 

5424 

1 295 

720 

1 006 

1 676 

1 009 

655 

883 

5 922 

Total 25888 

127 -59,0o/o 

229 11,2% 

64 O,Oo/o 

7 769 32,1% 

336 18,7% 

924 49,0o/o 

5 231 . 3,&o/o 

1 195 -7,7% 

734 1,9% 

893 -11,2% 

724 . 56,Bo/o 

303 · 70,0o/o 

680 3,Bo/o 

524 -40,7% 

5 939 0,3% 

25ff72 - O,Bo/o 
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#SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
ROBACHE 

O SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR PLACE 
DU MARCHE 

O SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
MIRAN DOLLE 

#SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR LYAUTEY 
(St Dié) 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
HELLI EULE 4 
!SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 

HELLIEULE 2 
!SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 

GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 
!SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 

GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 
!SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 

GEOPARC 2 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 
!SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 

GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 
!SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 

FOU CHAR U PT 

SAINT-DIE-DES-VOSGES- 2017 36/11 O 


