La Colmarienne des Eaux est une Société d’Economie Mixte Locale. Sa forme juridique la place entre la
Régie Publique et le « tout privé » puisqu’elle mêle capitaux publics (70%) et capitaux privés (30%). Elle
garantit ainsi une gestion moderne du service public, par la souplesse du fonctionnement d’une société
privée mais sans donner la priorité à la création de la valeur financière et de la rentabilité à court terme.
Elle est l’instrument d’une stratégie de développement définie, mise en œuvre et contrôlée par les élus
des collectivités locales.
La Colmarienne des Eaux a pour mission l’exploitation des réseaux d’eau, d’assainissement et d’eaux
pluviales ainsi que l’exploitation des stations d’épuration. Elle privilégie l’intérêt public et les ressources
locales :
- Son marché est un territoire local
- Son métier est l’environnement de l’eau
- Sa valeur ajoutée : associer les valeurs du public et les atouts du privé.
Elle apporte son concours, aux collectivités qui le souhaitent, dans le cadre de ces services et met à
disposition un bureau d’études à même de répondre aux projets d’amélioration des services.
Ces prestations, proposées à la carte, comprennent :

 PRESTATIONS EAU POTABLE
Service Clients et relève-facturation
 Relève des compteurs d’eau
 Prestation complète de facturation, édition, envoi, encaissement, recouvrement
des factures pour le compte des collectivités
 Prestation simple de facturation sous le protocole ORMC (création et envoi
des rôles des eaux aux collectivités et au Trésor Public)

Exploitation et travaux











Entretien des réseaux, réservoirs, stations de pompage, chloration, traitements…
Recherche de fuites
Réparations de canalisations, branchements, fontainerie…
Réalisation des branchements neufs
Gestion du parc des compteurs avec la collectivité pour renouvellements
Travaux d’entretien de la Protection Incendie : Contrôle, réparation, renouvellement et pose d’équipements
neufs
Aide au suivi de la protection du réseau (conventions avec particuliers), travaux pour mise en œuvre des
disconnecteurs et suivi du parc
Mise en conformité des chambres de comptage
Astreinte travaux et intervention
Maintenance et exploitation d’ouvrages de pompage ou de traitement

 PRESTATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Exploitation et travaux sur les ouvrages publics









Entretien des réseaux : curages des canalisations, des points particuliers (siphons, bassins…)
Entretien des stations de relèvement (prestations de curage et de maintenance électromécanique)
Curage des siphons de rue
Curage des puits perdus
Inspections télévisées (curages préalables, inspections et rapports)
Réparations de canalisations, branchements
Astreinte travaux et intervention
Maintenance et exploitation d’ouvrages

 Réalisation des branchements neufs
 Aide au suivi de la protection du réseau (conventions de rejets avec particuliers)
 Assistance aux collectivités pour la réalisation de contrôles de conformité des branchements assainissement :
- Contrôle suite à des travaux de construction
- Contrôle à la demande d’un abonné suite à un problème (refoulement, odeur, …)
- Contrôle dans le cadre des ventes (demande notaires)

Exploitation et travaux sur les ouvrages privés
 Vidange des bacs à graisses
 Entretien des puisards

 PRESTATIONS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Accompagnement de la collectivité dans la mise en œuvre du SPANC





Contrôle et diagnostic des dispositifs existants
Contrôle d’entretien des dispositifs existants
Contrôle de conception des dispositifs neufs
Contrôle d’exécution des dispositifs neufs

Exploitation et travaux sur les ouvrages privés
 Vidange des fosses
 Vidange des bacs à graisses
 Entretien des puisards

 PRESTATIONS D’ENTRETIEN DES STATIONS D’EPURATION
 Exploitation des ouvrages, installations et équipements permettant l’épuration des eaux usées
 Gestion des sous-produits et divers déchets issus des ouvrages d’épuration dans le respect des obligations
réglementaires
 Mise en place et gestion de l’autosurveillance des installations et amélioration des conditions d’exploitation

 PRESTATIONS D’ANALYSES PAR NOTRE LABORATOIRE
Le Laboratoire de la Colmarienne des Eaux dispose de l’accréditation COFRAC qui garantit l’indépendance du
laboratoire, la confidentialité des résultats mais surtout la compétence technique du personnel. (Accréditation N°15827, portée disponible sur www.cofrac.fr).
Il propose la réalisation d’analyses physico-chimiques sur les eaux résiduaires et sur les eaux douces pour les
paramètres suivants :











Matières en Suspension (MES)
Demande Chimique en Oxygène (DCO)
Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO5)
Nitrates (NO3)
Nitrites (NO2)
Ammonium (NH4)
Orthophosphates (PO4)
Azote Kjeldahl (NTK)
Phosphore Total
pH

 PRESTATIONS BUREAU D’ETUDES
Maîtrise d’œuvre
 Aide à la mise en place des règlements de service (Eau, Assainissement, SPANC)
 Maitrise d’œuvre Eau, Assainissement et Eaux pluviales pour des projets de :
-

Renouvellement, renforcement ou extension de réseaux Eau, Assainissement et Eaux pluviales
Réhabilitation de collecteurs Assainissement
Conception de stations de pompage, bassins d’orage
Mise en conformité ou sécurité d’ouvrages existants

Comprenant les éléments de mission :
•
•
•
•
•

Réalisation d’études d’avant-projets et Projets
Assistance pour la passation des marchés de travaux
Validation des études d’exécution
Suivi des travaux
Assistance du Maître d’ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achèvement

 Assistance technique et administrative du Maître d’ouvrage pour la réalisation de branchements neufs pour le
compte de particuliers
 Réalisation d’études préalables (faisabilité, estimation des coûts ...)
 Réalisation d’études générales : Etude de dimensionnement de réseaux neufs, études diagnostic de réseaux
existants, mise en œuvre de la sectorisation eau potable, autosurveillance des réseaux d’assainissement,
modélisation eau et assainissement
 Assistance du Maître d’ouvrage pour la consultation de prestations diverses : Maîtrise d’œuvre, coordination
sécurité, étude de sol, diagnostic amiante, inspections télévisées, contrôle des travaux neufs ...
 Réalisation de dossiers Loi sur l’eau
 Rédaction de manuels d’autosurveillance
 Assistance aux collectivités pour l’instruction des documents d’urbanisme (permis de construire, demande de notaire
dans le cadre de vente)
 Assistance aux collectivités pour l’instruction des DT/DICT

Cartographie des ouvrages
 Aide à la mise en place de plans numériques : réseaux Eau, Assainissement, Stations, Réservoirs, Ouvrages….
 Cartographie des branchements
 Cartographie des dispositifs d’assainissement non collectif

Vous souhaitez obtenir plus d’informations ?
Contactez nos services au 03.89.22.94.50
du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
et le Vendredi de 08h30 à 12h00

Colmarienne des Eaux – 18 rue Edouard Bénès – 68027 COLMAR Cedex
Courriel : contact@cdeaux.fr

