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LE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE

4

1 Indicateurs techniques :

1.1 Présentation du territoire desservi, mode de gestion du service :
L’effectif du service de l’eau est composé de 7,5 agents (aussi impliqué dans le service
d’assainissement collectif).
La Ville de Montmorillon dispose d’un service public de l’eau potable et de l’assainissement géré
en régie placé sous l’autorité du Maire. Le service de l’eau assure la production et la distribution de
l’eau potable sur la Commune de Montmorillon ainsi que sur celle de Jouhet et en partie sur les
communes de Sillars, Saulgé et Pindray.

1.2 Population, réseaux, abonnements :
-

Estimation du nombre d’habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de
leur population totale majorée définie en application de l’article L.2334-2 du code général des
collectivités territoriales

-

Linéaire de réseaux par commune hors branchements

-

Nombre d’abonnés facturés

Communes

Montmorillon

Superficie

Population

réseau eau potable

Ha

Habitants

Km

5 700

6 713

125

Nb d’abonné
facturés
4094

Le Réseau :
La longueur du réseau est de 124,5 km environ.
Le réseau de distribution est composé des matériaux suivants :
- 19,84 % de fonte
- 71,12 % de PVC
- 9,04 % d’acier
Les renforcements et les extensions se sont réalisés en P.V.C.
En 2018, 1010 mètres de réseau ont été renouvelés correspondant à 0,81 % de la longueur totale du réseau
et environ 500 mètres ont été supprimés.
Il est rappelé que le remplacement des anciens compteurs se poursuit pour respecter l’âge moyen inférieur à
15 ans de l’ensemble du parc de compteurs. Au cours de l’année 2018, il a été installé environ 437 compteurs neufs.
5

Les réservoirs :
Les réservoirs au nombre de deux permettent d'assurer une régulation de l'approvisionnement
en apportant une sécurité, en cas d'accident grave, sur les conduites ou les stations de refoulement. Ils autorisent également la régulation des pompages en fonction des périodes tarifaires d'E.D.F (uniquement sur la
station de ROCHE).
Désignation des réservoirs
Le Cadran
Saint Nicolas
TOTAL

Volume stocké
800 m3
1 000 m3
1 800 m3

Le volume stocké permet une réserve d'eau correspondant environ, à une journée de consommation, en
période hivernale.

1.3 Nature des ressources :
1.3.1. Localisation des ressources :
La commune de Montmorillon exploite deux captages d'eau souterraine pour l'alimentation en eau potable
de Montmorillon et de la commune de Jouhet. Ces captages sont situés sur la commune de Jouhet aux
lieux-dits Roche et le Moulin du Chambon. Une convention entre les deux communes définit les modalités
techniques et juridiques régissant les obligations des deux parties.
(Voir plans en annexes)
Les deux captages sont artésiens.
- Captage de Roche exploité depuis 1972 - situé à 2 000 m au nord du bourg de Jouhet et à une dizaine de
mètres de la rivière "La Gartempe". Le puits diamètre 4m) qui constitue le captage est à environ 7,15 m de
profondeur.
Il a été implanté sur une source de type Karstique et est relié à la Gartempe par un trop plein qui maintient
le niveau légèrement en charge.
A 2 m plus au sud, un autre puits de diamètre 2,50 m a été creusé pour servir de chambre de pompage.
Une conduite relie ces deux puits.
L’eau est ensuite refoulée par 3 pompes de 170 m3/h vers les réservoirs du Cadran (800 m3) qui alimente la
partie basse de Montmorillon, puis le réservoir de Saint-Nicolas (1.000 m3) qui dessert les parties hautes et
extérieures de la Commune.
Le captage a été testé au débit maximal de 700 m3/h pour un rabattement maximal de 1,8 m.
- Captage du Chambon exploité depuis 1985 - situé à 2 700 m au sud du bourg de Jouhet, en bordure de
la RD n° 5 reliant Montmorillon à Jouhet.
Le captage des eaux souterraines s'effectue dans un forage profond de 56 mètres. Il capte la nappe
jurassique moyenne.
Le forage a été réalisé en diamètre de 0,88 m à 0,615 m.
Il est équipé de deux pompes débitant 90 m3/h.
L’eau est refoulée sur la même conduite que Roche vers les réservoirs du Cadran et de Saint-Nicolas.
Il a été testé à 190 m3/h avec un rabattement maximal de 17,20 m.
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1.3.2 Volumes prélevés :
Le tableau ci-après indique le volume produit par mois et par point de prélèvement.
Le total prélevé représente un volume de 610 360 m3 au titre de l'année 2018.
Sur les 610 360 m3 prélevé, 568 990 m3 correspondent à l’alimentation de la commune de Montmorillon.

MOIS

J

F

M

A

Roche

960

0

0

8360

M

JU

45240 43910

Chambon 45528 41719 47725 35559 3446
TOTAL

J

8009

46488 41719 47725 43919 48686 51919

63230

A

101

124

N

D

TOTAL

%

Moy
m3/j

42593

40030

423 613

69,40

1160,60

150

4031

186 747

30,60

511,60

42743

44061

610 360

100

1672,20

O

68040 63970 47280

145
63375

S

210

68141 64094 47490
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1.3.3 Surveillance des ressources (quantité) :
Captages de Roche et du Chambon :
Sur proposition de l’hydrogéologue agréé, désigné par la D.D.A.S.S., la Commission de
captage au cours de sa réunion du 26 Mai 1999 a émis un avis favorable à la définition des périmètres de
protection (immédiate, rapprochée, éloignée), sous réserve :



de la limitation de débits au titre de la dérivation des eaux
. Captage de Roche : à 250 m3/h et 5.000 m3/jour
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. Captage du Chambon : à 90 m3/h et 1.800 m3/jour
L’arrêté préfectoral n° 2002/DDAF/SFEE/233 en date du 28 Avril 2002 a autorisé le
prélèvement des eaux du Captage de Roche situé sur le territoire de la commune de JOUHET, et porté
déclaration d’utilité publique des travaux relatifs :




à l’exploitation et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine,
de la dérivation de ces eaux souterraines
et de la mise en place des périmètres de protection.

L’arrêté préfectoral n°2009/DDASS/SE/013 en date du 22 Juillet 2009 a autorisé le
prélèvement des eaux souterraines destinées à la consommation humaine à partir du forage du
Moulin du Chambon situé sur le territoire de la commune de JOUHET et portant déclaration d’utilité
publique des opérations et travaux relatifs :
 à la dérivation de ces eaux souterraines
 à l’exploitation et à la distribution d’eau destinée à la consommation humaine
à la mise en place des périmètres de protection
Contexte hydrogéologique :
La nappe exploitée provient de l’aquifère du Jurassique moyen, dit du Dogger. Son écoulement, globalement du sud-est vers le nord-ouest, s’effectue dans un réseau de fissures (captage de Chambon) et de chenaux d’origine karstique (captage de Roche).
L’aquifère, dont le mur est formé par les marnes du Toarcien supérieur est pratiquement toujours libre sauf en certains endroits où les assises argileuses éocènes peuvent provoquer sa mise en charge.
La présence de sélénium dans les eaux de la nappe s’explique par l’infiltration des eaux en
provenance des formations argilo-sableuses du tertiaire superposées.
Possibilité d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée :
Le problème majeur en ce qui concerne la qualité de l’eau distribuée est le taux de sélénium
présent dans la ressource.
Le contrôle sanitaire des eaux d’alimentation a révélé, depuis 1997 une présence de sélénium
supérieure à la norme de potabilité fixée à 10 μg/l.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, sollicité à ce sujet a précisé dans un avis
du 10/02/1998 que :
- « la distribution de l’eau jusqu’à une concentration en sélénium de 20 μg/l peut être tolérée à titre
temporaire » sous réserve que :
● la population soit informée ;
● un programme d’amélioration de la qualité de l’eau distribuée soit établi.
L’arrêté préfectoral n° 2013/ARS/VSEM/001 en date du 25 Janvier 2013 accorde aux communes de Jouhet et Montmorillon une dérogation aux limites de qualité des eaux distribuées en ce qui concerne le sélénium à savoir une teneur supérieure à la limite fixée à 10 µg/l mais inférieure ou égale à 20
µg/l.
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2. indicateurs de qualité :
2.1 Qualité de l’eau :
Le code de la santé publique prescrit que toute eau livrée à la consommation humaine doit être potable. Le
contrôle de cette potabilité est assuré par le service Santé-Environnement de la Direction Départementale
des Affaires Sanitaires et Sociales par le biais d’analyses périodiques pratiquées par le laboratoire IANESCO de Poitiers, agréé par le Ministère de la Santé. C’est à partir des résultats de ces analyses que la qualité
des eaux distribuées sur le réseau a été étudiée.
La fiche qualité de l’eau distribuée en 2018 est rédigée par l’Agence Régionale de Santé Poitou-Charentes
(ARS). Elle est envoyée à tous les abonnés du service avec la facture du 1er semestre (cf annexe)
En 2018, 34 prélèvements ont été effectués représentant 1246 paramètres d’analyses sur les ressources,
les départs de stations de pompage et sur le réseau de distribution.
Paramètres mesurés :







Organoleptiques
Physico-chimiques
Substances indésirables
Oligo-éléments et micropolluants toxiques
Pesticides
Microbiologiques

Ces éléments sont contrôlés pour définir la qualité de l’eau distribuée en termes de potabilité.
Vous trouverez ci-dessous le détail avec indiqué en gras la moyenne en 2018 sur la production :


Ph : Il indique l’acidité de l’eau quand il est inférieur à 7 ou la basicité quand il est supérieur à 7.
Le Ph mesuré est proche de la neutralité, (en moyenne = 7,4) l’eau distribuée est légèrement
basique.



La turbidité : L’eau doit être incolore. La turbidité permet d’apprécier la limpidité de l’eau, elle est
directement perçue par l’usager ce qui en fait un paramètre particulièrement sensible. Il s’agit en
fait d’un paramètre de confort organoleptique qui ne remet pas en cause la potabilité de l’eau audelà de la norme autorisée. Toutefois, il a été montré que la présence de turbidité est souvent
corrélée à l’apparition de problème microbiologique car les particules colloïdales protègent les
bactéries de l’action du désinfectant. La bonne transparence des eaux distribuées s’est traduite par
une turbidité moyenne à 0,08 NFU.



La dureté : La dureté provient de la présence d’ions calcium et magnésium dans l’eau. On
l’exprime par la mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1°F = 4 mg/l de
calcium et 0,7° anglais et 0,56° allemand). Elle ne fait pas l’objet d’une norme. On distingue les
eaux douces (TH<15°F), les eaux dures (15<TH<35) et les eaux très dures (TH>35°F). Une eau
dure entraine l’entartrage des tuyaux et est désagréable pour l’épiderme. En revanche une eau trop
douce a un effet corrosif sur les conduites. Les eaux distribuées renferment une dureté
importante, moyenne de 34 °F



Fluor : Le fluor, oligo-élément peut être naturellement dans l’eau, il peut être bénéfique dans la
prévention des caries dentaires. Les eaux distribuées en sont pratiquement dépourvues. Fluor
0,08 mg/l.
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Les nitrates : Ils constituent l’une des causes majeures de la dégradation des eaux à long terme. Ils
sont naturellement présents dans les sols, comme résidus de la vie des végétaux, des animaux et des
hommes ; mais les engrais en apportent des quantités importantes et leur grande solubilité entraîne
une contamination des ressources. La norme française a été fixée en fonction des risques encourus
par la population la plus vulnérable, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées,
soit 50 mg/l. Les nitrates peuvent être dangereux par effet d’accumulation mais c’est surtout leur
transfert en nitrites par l’organisme qui provoque la méthémoglobinémie (mauvais transfert
d’oxygène vers les cellules). Ils sont classés dans la catégorie des substances indésirables. Les
risques pour la santé sont bien au-delà de 50 mg/l et pour une consommation quotidienne pendant
plusieurs années. La teneur en nitrates des eaux distribuées est faible. Moyenne NO3 = 9 mg/l.



Sélénium : Une présence naturelle de sélénium dépassant la limite de qualité fixée à 10ug/l
persiste dans l’eau distribuée. L’étude départementale sur 3 ans (2005-2007) a permis de
déterminer que le bol alimentaire journalier en sélénium était voisin de 0,9 à 1 ug/l de sélénium par
kilo de poids corporel et par jour et demeurait bien inférieur à la dose sans effet indésirable observé
qui est fixée à 4ug/kg/j.
Une valeur provisoire pour la consommation des eaux de boissons a été fixée à 40ug/l par
l’Organisation Mondiale de la Santé en 2011. L’agence de sécurité sanitaire (ANSES) a réévalué
les risques en octobre 2012 pour le sélénium et aucune restriction de consommation n’est proposée
jusqu’à 30 ug/l. Une demande de révision à la hausse de ce paramètre est toujours formulée auprès
du Ministère de la Santé et de la CEE.
Les concentrations en sélénium sont supérieures à la limite de qualité fixée à 10 ug/l et inférieures
à 20 ug/l. En moyenne pour l’année 2018 la concentration était de 19 ug/l.



Pesticides : Ce sont des produits phytosanitaires destinés aux traitements des cultures. Ils
contaminent les eaux de surface par ruissellement et les eaux souterraines par infiltration. La norme
fixe à 0,1 ug/l, la concentration maximale pour chaque type de pesticide identique, dont l’atrazine
et la déséthylatrazine, et à 5ug/l la concentration totale en pesticides. Ces paramètres existent dans
les zones touchées par les nitrates. Les recherches réalisées en 2018 sur 200 substances ont révélé
quelques traces de pesticided (Atrazine-déséthyl, Esa-acetochlore, Esa-metazachlore, Esametolachlore et Oxa-metazachlore) dans les eaux de distributions, mais n’ont pas dépassé la limite
de qualité fixée à 0,1 ug/l.



Manganèse fer : Une présence de manganèse total a été constatée en sortie de la station de
traitement de Chambon (110 ug/l en valeur maxi, pour une valeur référence fixée à 50 ug/l). Un
traitement a été instruit dans le cadre du budget 2018.



Bactériologie : Elle repose sur la recherche de germes test dont la présence peut être le signe d’une
contamination fécale et peut donc laisser craindre la présence d’autres germes susceptible de
provoquer une maladie (coliformes totaux et thermotolérants, et streptocoques fécaux). Les normes
en vigueur imposent une absence totale de ces germes dans l’eau. Il est à noter par ailleurs qu’il
existe d’autres germes qui sont identifiés mais non analysés. Les analyses microbiologiques des
eaux, qui comportent la recherche de germes témoins d’une contamination fécale, ont été
d’excellente qualité (100% de conformité).

2.2 Indicateur de qualité de l’eau :
Définition : Donner une mesure statistique de la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau, afin
d’en apprécier la qualité sanitaire, sur la base des contrôles réglementaires.
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Calcul bactériologique : Nombre de prélèvements bactériologiques conformes x 100 / Nombre total de
prélèvements bactériologique réalisés au cours de l’année 2018.
Indicateur P101.1 :
.

14 x 100
14

= 100 %

Calcul physico-chimique : Nombre de prélèvements physico-chimique conformes x 100 / Nombre total de
prélèvements physico-chimiques réalisés au cours de l’année 2018.
Indicateur P102.1 : 9 x 100 = 33.33 %
27

.

Les 18 analyses non conformes concernent uniquement les dépassements de seuil du paramètre sélénium.

2.3 Qualité de service :
2.3.1 Taux de réclamation :
Définition : Cet indicateur reprend les réclamations écrites, de toute nature, relatives au service de l’eau, 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 du service.
Calcul : Nombre de réclamations laissant une trace écrite X 1000 / nombre d’abonnés
10 réclamations écrites, soit (10 x 1 000) / 4 094 = 2,44
Indicateur P155.1 = 2,44 par millier d’abonnés

2.3.2 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées :
Définition : Nombre de coupures d’eau lié au fonctionnement du réseau public, dont les abonnés concernés
n’ont pas été informés à l’avance, par milliers d’abonnés.
Une coupure d’eau est une interruption totale de la fourniture de l’eau à un ou plusieurs abonné(s) (les
incidents de pression ou de la qualité de l’eau ne constituent donc pas une coupure d’eau s’ils n’entraînent
pas l’interruption totale de la fourniture). Les casses sur conduite et les incidents sur branchements sont les
principales causes d’interruption.
Calcul : Nombre de coupures d’eau dont les abonnés n’ont pas été informés x1000 / Nombre d’abonnés

Indicateur P151.1 = (6 x 1000) / 4094 =

1,47 interruption / millier d’abonnés

2.3.3 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux
abonnés :
Définition : Pourcentage du nombre d’ouvertures de branchements réalisés dans le délai auquel s’est
engagé le service.
Délai fixé par le service : 2 mois
11

Nombre d’ouverture de branchement réalisés : 11 avec pose de compteur, tous dans le délai fixé.

Indicateur P152.1 :
.

11 x 100 = 100 %
11

3 Performance environnementale :
3.1 Rendement du réseau de distribution :
Cet indicateur permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui sont
consommés avec autorisation sur le périmètre du service ou vendus en gros à un autre service d’eau
potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de
distribution.
Il s’agit du ratio entre, d’une part, le volume consommé autorisé augmenté des volumes vendus en gros à
d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part , le volume produit augmenté des volumes achetés
en gros à d’autres services publics d’eau potable.
L’estimation de ce rendement permet d’apprécier la qualité du réseau, son bon fonctionnement et
l’efficacité de la distribution. Il est en effet lié à la perte d’eau sur le réseau (fuites et prélèvements divers).
Les principaux volumes à retenir au titre de l’année 2018 sont les suivants :
Volume annuel comptabilisé aux abonnés :

471 195 m3

Volume annuel consommateurs sans comptage :
Volume annuel de service : 5 590m3
 Nettoyage châteaux d’eau : 2000 m3
 purge réseaux 167 x 2 fois par an x 5 m3 = 1670 m3
 poteaux d’incendie : 120 x 16 m3 = 1 920 m3
Volume annuel d’eau traitée produit : 610 360 m3
(Total)
Volume annuel d’eau traitée acheté en gros :
Indicateur P104.3 :

–

41 370m3
(distrib. Jouhet)

= 568 990 m3

0 m3

((471 195 + 5 590) / (568 990)) * 100 = 83,8 %

Le rendement du réseau est estimé à 83,8 % pour 2018.
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Evolution sur 10 ans de la consommation facturée pour les communes de Montmorillon et Jouhet par
rapport à la production d’eau fournie par les stations de pompage Roche et Chambon (exprimée en m3).
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En 2018 pour la ville de Montmorillon les volumes mis en distribution représentaient 568 990 m3 et les
volumes facturés 471 195 m3.

3.2 Indice des volumes non comptés :
Il s’agit du ratio entre le volume non compté, qui est la différence entre le volume mis en
distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte.
Volume d’eau annuel mis en distribution : 568 990 m3
Volume annuel comptabilisé : 471 195 m3
Linéaire de réseau de desserte : 125 km

Indicateur P 105.3 :
.

568 990 – 471 195 = 2,14 m3 / km / jour
365 x 125
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3.3 Indice linéaire de pertes en réseau :
Il s’agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le volume mis en distribution
et le volume consommé autorisé, et le linéaire de réseau de desserte. Cet indice est lié au rendement.
Volume annuel d’eau mis en distribution : 568 990 m3
Volume annuel consommé autorisé : volume comptabilisé + volume de service = 476 785 m3
Linéaire de réseau de desserte : 125 km

Indicateur 106.3 :

568 990 – 476 785
365 x 125

= 2,02 m3 / km / jour

3.4 Indicateur branchement plomb :
Le nombre résiduel de branchements en plomb baisse régulièrement dans le cadre du programme
de renouvellement des parties les plus anciennes du réseau.
Les canalisations en plomb dans les installations de distribution d’eau potable sont interdites par le
décret n° 95-363 du 5 Avril 1995.
Au 1er janvier 2018, nous répertorions 10 branchements en plomb. Au cours de l’année 2018,
2 branchements ont été renouvelés, il en reste donc 8.
Indicateur : Nombre de branchement en plomb x 100 / Nombre de branchement total
Estimation au 1/01/2018, indicateur :

8 x 100 = 0,19 %
4 094

3.5 Taux moyen de renouvellement d’adduction d’eau potable :
Définition : Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les 5 dernières années par la
longueur du réseau de desserte.
Linéaire renouvelé du réseau de desserte : renouvelé, remplacé à l’occasion des renforcements,
réhabilité. Les branchements ne sont pas pris en compte dans le réseau de desserte.
Sur les 5 dernières années :
Indicateur P107.2 :
.

5 675 m

5 675 /5 x 100 = 0.91 %
124 500

3.6 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux :
Il permet d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’eau potable, s’assurer de la qualité de
la gestion patrimoniale, et suivre leur évolution.
L’indice de 0 à 120 est obtenu en faisant la somme de points indiqués dans les parties A, B et C
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes.
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Les 30 points d’inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si 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.

Vous trouverez ci-dessous le détail avec indiqué en jaune les points acquis par le service des eaux.
Partie A Plan des réseaux (15 points)


10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable.



5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux

Partie B Inventaire des réseaux (30 points)


10 points acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies :
Existence d’un inventaire des réseaux pour au moins la moitié du linéaire total des
réseaux.
La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée.



5 points attribués pour les informations sur les matériaux et les diamètres du réseau (1
point pour 69,9% du réseau connu, 1 point supplémentaire à chaque 10% supplémentaire)



15 points pour l’inventaire des réseaux qui mentionne la date où la période de pose (0
points <50%, de 50 à 60% 10 points et 1 point supplémentaire à chaque 10%
supplémentaire)

Partie C Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points)


10 points : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes



10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et
équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution



10 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements



10 points : pour chaque branchement mentions sur la caractéristique du compteur, la
référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur.



10 points : documents qui renseignent des recherches de fuite, les dates et réparations.



10 points : Maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres
interventions sur le réseau (réparation, purges, renouvellement)



10 points : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des
canalisations.



5 points : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux.

15

Pour le service d’eau de la Ville de Montmorillon l’indice de connaissance et gestion du réseau correspond
à : Indicateur P103.2B = 80 points

3.7 Indice d’avancement de la protection de la ressource :
Les périmètres de protection correspondent à un zonage autour des points de captage d’eau. Ils
constituent le moyen privilégié pour prévenir et diminuer toute cause de pollution locale, ponctuelle et
accidentelle qui peut altérer la qualité des eaux prélevées.
Définition de l’indicateur : Niveau d’avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et
opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d’où provient l’eau
potable distribuée.
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit :
0%
aucune action
20% Etude environnementale et hydrogéologique en cours
40% Avis de l’hydrogéologue rendu
50% Dossier recevable déposé en préfecture
60% Arrêté préfectoral
80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en places, travaux
terminés) tel que constaté en application de la circulaire DSG-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005
100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mis en place d’une procédure
de l’application de l’arrêté.
Station de Chambon,
Station de Roche,

indicateur P108.3 = 100
indicateur P108.3 = 100

4 Indicateur financier :
4.1 Prix de l’eau :
Le tarif de l'eau est déterminé par le prix d'un service qui prend en compte la recherche de la nappe,
son captage, le pompage de l'eau, la purification, le conditionnement et la distribution.
Une tarification unique du prix de l'eau rémunère le service public de distribution d'eau sur le territoire de la Commune de Montmorillon.
Le prix de l'eau est calculé chaque année au moment de l'élaboration du budget et s'applique sur les
rôles émis au cours de chaque exercice ainsi que la facturation des abonnés mensualisés.
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4.2 Eléments constitutifs de la facture d’eau :
Rémunération du service public :
Le prix correspond donc à la rémunération d'une série d'opérations allant du prélèvement de la ressource brute jusqu'à la distribution de l'eau potable au compteur de l'abonné.
Tarif H.T. d’un mètre cube au 01.01.2018 = 1,20 €
Tarif H.T. d'un mètre cube au 01.01.2019 = 1,26 €

Redevance pour la pollution :
La redevance pour pollution d’origine domestique payée sur les consommations d’eau au 1er janvier 2018
= 0,23 € H.T/m3
Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) :
La T.V.A. constitue le dernier élément de la facture.
La T.V.A. est perçue au taux réduit de 5,50 % sur l’ensemble des éléments composant la facture pour
l’année 2018.

4.3 La facture d’eau (sur la base de 120 m3) : Indicateur D102.0
Libellé

Eléments de
référence
120m3

EAU (1)
Redevance pour pollution
d’origine domestique
120m3
Location compteur (2)
1
Entretien compteur (3)
1
Abonnement annuel (4)
1
TVA
5,50%
Total TTC
Sommes perçues par le service
(1)+(4)
Sommes perçues pour les autres
administrations (redevance pollution + TVA)

Année 2018

Année 2019

Variation

120x1,20=144,00

120x1,26=151,20

+ 5%

120x0,23=27,60

0

34,54
11,34
217,48
178,54

40,00
12,03
230,83
191,20

+ 15,81%
+ 6,08%
+ 6,14%
+ 7,09%

38,94

39,63

+ 1,77%

120x0,23=27,60

4.4 Taux moyen d’impayés :
Définition : Taux d’impayés au 31/12 de l’année 2018 sur les factures émises au titre de l’année 2017. Pour
2017, la trésorerie de Montmorillon a fourni le montant des restes à recouvrer, soit 21 648,14 € TTC sur
873 914,19 € TTC de factures émises.
On peut estimer un taux d’impayés qui n’est pas définitif de :
Indicateur P154.0 :=

21 648,14 x 100 =
873 914,19

2,48 %

2,48 %
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4.5 Montants des abandons de créances
Montants des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité au titre de l’aide au
paiement des factures d’eau des personnes en situation de précarité en application de l’article L. 115-3 du
code de l’action sociale et des familles.
Montants des dégrèvements exceptionnels en 2018 : Indicateur P109.0 = 4 671,30 € HT

5 Projets :
5.1 Les autres recettes :
Les "autres" recettes.
Ce sont les recettes qui ne résultent pas du prix de l'eau vendue aux abonnés :
- les droits des branchements (accès au réseau)
- les travaux ou prestations offerts aux abonnés (interventions)
- les prestations pour le compte d'une autre collectivité : facturation des abonnés de la commune de
JOUHET.
Le tableau ci-après représente l’ensemble des recettes de l'exercice 2018.

Libellé

Compte Administratif 2018 % par rapport au total
(en euros)
des recettes

Vente d'eau aux abonnés

564 870,19

61,73

Location de compteurs

140 382,15

15,34

Branchements

9 583,40

1,04

Intervention sur compteurs

3 651,53

0,41

Commune de JOUHET

31 193,04

3,41

Produits divers (*)

22 442,65

2,45

83 760,94

9,15

59 141,70

6,46

915 025,60

100,00

Redevance pollution
domestique
Redevance Modernisation
Réseaux

TOTAL
(*) Détail produits divers :
. Amortissement subv. Équipement =
. Divers = 763,00 €
. Vente tractopelle = 16 000,00 €

5 679,65 €
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5.2 Etat de la dette et l’autofinancement :
L'état de la dette en capital au 1er janvier 2019 est le suivant :
. Crédit Agricole ...................................................... 259 078,66 €
. Crédit Mutuel ........................................................ 122 548,63 €
. Caisse d’épargne Poitou Charentes ....................... 197 322,83 €
. La Banque Postale ......................................... …...181 847,43 €
. Caisse d’épargne …………………………………. 60 000,00 €
TOTAL

820 797,55 €

L’autofinancement :
Le montant de l'autofinancement au Budget 2019 s'élève à 294 301,07 €. Cette somme sert à financer les
dépenses de la section d'investissement, et le remboursement du capital des emprunts.
Les amortissements :
Le montant global des amortissements s'est élevé à 141 652,68 € en 2018, il sera de l’ordre de
152 000,00€ en 2019.

5.3 Acquisition et travaux réalisés en 2018 (H.T.) :
• Remplacement télégestion

18 303,00 €

• Acquisition de matériel 2018

2 800,00 €

• Diagnostic AEP

28 236,69 €

• Acquisition tracto-pelle

67 700,00 €

• Branchements Plomb

3 999,66 €

• Hydroéjecteur station de chambon

1 798,95 €

• Réseaux 2018

132 623,24 €

• Traitement du manganèse

3 985,94 €
Total :

259 447,48 €

5.4 Acquisition et travaux programmés en 2019 (H.T.) :
• Réseaux 2018

156 300,00 €

• Réseaux 2019

370 900,00 €

• Branchement Plomb
• Traitement du manganèse

4 000,00 €
797 614,00 €
Total : 1 328 814,00 €
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LE SERVICE PUBLIC DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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1 Indicateur techniques :
1 Indicateurs techniques :
1.1 Présentation du territoire desservi, mode de gestion du service :
La Ville de Montmorillon dispose d’un service public de l’eau potable et de l’assainissement géré
en régie placé sous l’autorité du Maire. Le service d’assainissement assure la collecte et le traitement des
eaux usées sur la Commune de Montmorillon.
Après enquête publique, le schéma directeur d’assainissement, faisant apparaître les zones
d’assainissement collectif et non collectif, a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du
16 Décembre 1999.
Le territoire desservi est principalement le périmètre aggloméré de Montmorillon, le village de la
Loge Monteil est entièrement raccordé, ainsi que celui de Concise. Les eaux usées de ce territoire seront
traitées à la Station de Concise.
Les eaux usées de la zone industrielle Sud « Pierre Pagenaud » comportant notamment : un abattoir, un atelier mécanique P.L. et deux entrepôts évacuant seulement des eaux sanitaires ainsi qu’une partie
de la population de Saulgé, sont traitées à la Station d’épuration des Mâts.
L’effectif du service de l’assainissement collectif est composé de 7,5 agents (aussi impliqué dans le
service d’eau).

1.2 Population, réseaux, abonnement :
Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou
séparatif, sur la base de la population totale majorée définie en application de l’article L.2334-2 du code
général des collectivités territoriales.
Une estimation du taux de raccordement est calculé par rapport au nombre d’abonnements au
service d’eau payant la redevance pollution, ce qui écarte tout abonnement pour les jardins, l’arrosage
public, ou protection incendie et le nombre d’abonnement payant l’assainissement.

Situation actuelle population/abonnement :
Population recensée (approximatif 2019) : 5838
Abonnés desservis en assainissement collectif ou équipés d’un assainissement non collectif : 3 701
Abonnés desservis avec un branchement en assainissement collectif : 3 159 = 85,36 %
Abonnés non desservis avec un assainissement autonome : 542 = 14,64 %

Estimation du taux de raccordement : 3159 x 100 = 85,36%
.
3701
Estimation de la population raccordé : 5 838 x 85,35 = 4 982 habitants
.
100
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Caractéristique du réseau : En 2018, il a été créé 400 ml de réseau neuf gravitaire Ø 200 et 200ml de
refoulement
Longueur totale......................................................
Refoulement Ø 63 :
136 ml
Refoulement  90 :
452 ml
Refoulement  300 :
1 839 ml
Gravitaire Ø 160 :
5 825 ml
Gravitaire Ø 200 :
43 703,77 ml
Gravitaire Ø 250 :
6 016 ml
Gravitaire Ø 400 :
1 199 ml

59 770,77 mètres linéaires (100%)
0,23 %
0,76 %
3,11 %
9,84 %
73,86 %
10,17 %
2,03 %

1.3 Ouvrages d’épuration et volumes traités :
1.31 Système de collecte :
Identification des ouvrages d’épuration des eaux usées, capacités d’épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants ;
La commune de Montmorillon exploite un vaste réseau de collecte d’eaux usées qui alimente pour
sa majeure partie la Station d’épuration de Concise. On dit de la Station d’épuration de Concise qu’elle
est de type urbaine puisqu’elle récolte principalement toutes les eaux usées de la ville de Montmorillon par
l’intermédiaire de 9 postes de relèvements. La Station d’épuration des Mâts est de type industriel car
elle traite toutes les eaux usées issues de la zone industrielle Pierre Pagenaud, et principalement celles de
l’abattoir.
Enfin la commune de Montmorillon exploite une station d’épuration de type filtre à sable construite
en 2000, spécifique au traitement des eaux usées du village de « La Rue ».
Ouvrages :
Station d’Epuration lieu-dit « Concise »
Capacité nominale → 8 500 Equivalent/Habitants
Charge hydraulique → 1675 m3/J
Charge organique → 540 kg DB05/J
Station d’Epuration lieu-dit « Les Mâts »
Capacité nominale → 8 000 Equivalent/Habitant
Charge hydraulique → 400 m3/J
Charge organique → 270 kg DB05/J
Station d’Epuration lieu-dit « La Rue »
Capacité nominale → 60 Equivalent/Habitant
Charge hydraulique → 6 m3/J
Charge organique → 3.6 kg DB05/J
1.3.2 Charge et pollution :
Notion de charge ; Charge hydraulique moyenne : 100 litres/habitant/jour
Charge de pollution :






1 hab = 60g DBO5/j
1 hab = 70g MES/j
1 hab = 120g DCO/j
1 hab = 15g NK/j
1 hab = 4g Pt/j
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DBO5, Demande Biologique en Oxygène : Elle exprime la quantité de matières organiques biodégradables
présente dans l’eau. Plus précisément, ce paramètre mesure la quantité d’oxygène nécessaire à la
destruction des matières organiques (pollution) grâce aux phénomènes d’oxydation par voie aérobie. Pour
mesurer ce paramètre, on prend comme référence la quantité d’oxygène consommée au bout de 5 jours
(DBO5). La DBO est exprimée mg/l ou g/m3.
MES, Les Matières En Suspension : Ce sont les matières non dissoutes contenues dans l’eau. Elles
comportent à la fois les éléments minéraux et organiques. Leur détermination se fait à 105° après
évaporation de la partie liquide. Les matières en suspension sont exprimées en mg/l ou g/m3.
DCO, Demande Chimique en Oxygène : Elle représente la teneur total de l’eau en matières oxydables. Ce
paramètre correspond à la quantité d’oxygène qu’il faut pour oxyder par voie chimique ces matières. La
DCO est exprimée en mg/l ou g/m3.
NK, L’azote et P, Le Phosphore : Ils sont également des paramètres importants. Leurs rejets excessifs
contribuent à l’eutrophisation des lacs et des cours d’eau (prolifération d’algues, appauvrissement de la
faune et de la flore). Cette fragilité du milieu naturel a été prise en compte par la règlementation avec la
notion de « zone sensible » à l’azote et au phosphore.
1.3.3 Volumes traités :
STEP de Concise : Volume "Entrée" : 391 077m3 // Volume "Sortie" : 350 619 m3
Libellé

Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total m3 /
An

Débit (m3/mois)
Entrée

61 405 45 381 39 078 27 470 25 748 38 059 25 755 24 218 22 312 24 346 25 391 31 914

391 077

Débit (m3/mois)
Sortie

55 337 40 371 35 008 24 739 23 179 34 649 23 692 21 907 20 070 21 750 22 513 27 404

350 619

135,80

688,80

Pluviométrie
(mm)

50,20

73,40

47

56

107,80

53,80

21,80

13,40

17,20

34,00

78,40

STEP des Mâts : Volume "Entrée" : 54 407 m3 // Volume "Sortie" : 55 209 m3
Libellé

Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total m3
/ An
54 407

Débit "Entrée"
moyen/ mois

6 053

4 247

4 831

4 190

4 713

4 531

4 579

4 328

4 201

4 326

4 187

4 221

Débit "Sortie"
moyen/ mois

6 238

4 462

5 208

4 460

5 087

4 338

4 535

4 110

3 871

4 251

4 282

4 367

Pluviométrie
(mm)

110,80

51

73,20

38

57,60

90,80

71

12,40

12,60

36,40

45,80

62,60

55 209

662,20
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2 Indicateurs de qualité :
2.1 Efficacité du traitement :
L’efficacité des stations de traitement d’eaux usées est estimée grâce aux rendements épuratoires. Les
analyses sont effectuées dans le cadre de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à « la collecte, au transport et au
traitement des eaux usées de l’agglomération ainsi qu’à leur surveillance et leur efficacité.. »

Obligations règlementaires sur la STEP des Mâts :
Paramètre :
Matières en
suspension
DBO5 à
20°C

Fréquence Concentration
annuelle
(mg/l)

Et Ou

Rendement
(%)

Et Ou

Flux
(kg/j)

Val Rédhibitoire (mg/l)

12

30

Ou

98

Et

11,4

85

12

25

Ou

97

Et

9,5

50

D.C.O.

12

90

Ou

96

Et

34,2

250

Azote Kjeldahl

4

7

Ou

96

Et

2,66

Ammonium

4

2

Ou

98

Et

0,76

Phosphore
total

12

2

Ou

96

Ou

0,76

Azote global

4

10

Ou

94

Et

3,8

Obligations règlementaires sur la STEP de Concise :
Paramètre :

Fréquence
annuelle

Concentration
(mg/l)

Et Ou

Rendement
(%)

Et Ou

Flux (kg/j)

Val Rédhibitoire
(mg/l)

Matières en
suspension

12

30

Ou

95

Et

39,2

85

DBO5 à
20°C

12

25

Ou

95

Et

32,6

50

D.C.O.

12

90

Ou

95

Et

117,6

250

Azote Kjeldahl

4

7

Ou

90

Et

9,1

Ammonium

4

2

Ou

95

Et

2,6

Phosphore
total

12

2

Ou

90

Ou

2,6

Azote global

4

10

Ou

90

Et

13
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Rendement épuratoire des 2 STEP et concentration sortie :

DBO5 à
20°C

D.C.O.

Matières
en suspension

Azote
global

Azote
Kjeldahl

Phosphore
total

Rendement moyen STEP DE CONCISE en %

98

95

97

97

98

90

Concentration sortie moyenne Concise mg/l

2,20

23,60

4,90

2,60

1,90

0,70

Rendement moyen STEP DES MÂTS en %

99

98

98

94

98

95

Concentration sortie moyenne les Mâts mg/l

2,40

46

17

11,20

3,10

0,90

2.2 Production de boues :
Pour l’élimination des boues issues de la station d’épuration Les Mâts (mise en service en 2012), la
Ville de Montmorillon s’est orientée vers une valorisation agricole. Nous avons dû réaliser 2 plans
d’épandage car sur le site 2 types de boues sont produites (boues urbaines et boues industrielles).
Concernant la STEP de concise, un plan d’épandage a été mis en place uniquement pour cette
station.
STEP de Concise :
Les boues sont piégées en fond de clarificateur et pompées afin d’être acheminées vers un
concentrateur qui permet leur décantation lente. Pour mieux rentabiliser leur revalorisation en amendement
agricole, on cherche à concentrer les matières fertiles et à diminuer leur volume d’eau pour le transport. Les
boues ont ensuite épaissies dans un floculateur ou le mélange boues/floculant permet l’agglomération des
boues en flocs. Les boues floculées sont ensuite égouttées dans un tambour égoutteur, puis stockées dans
un silo à boues. La station d’épuration est composée d’un silo de stockage de 500 m3 et de 2 lagunes, 600
et 1200 m3.
Quantité de boue produite en 2018 : 2 598 m3
Concentration moyenne : 30 g/l (avec chaux liquide)
Tonne de matière sèche : 78 T de MS
STEP des Mâts : 2 traitements différents (boues urbaines et boues d’abattoir)
Extraction de boues urbaines :
La station d’épuration produit en permanence des boues dont l’excès doit être évacué à intervalles
réguliers pour garantir un bon fonctionnement du système. En effet, une concentration trop importante en
boues entraîne une surconsommation en oxygène ainsi que le risque d’apparition de bactéries filamenteuses.
Les boues en excès et les flottants sont donc mélangés dans le puits à flottants afin de les traiter ensemble sur la filière boues. Cette solution permet de s'affranchir des contraintes de stockage et d'enlèvement des flottants.
L'extraction des boues s'effectue grâce à 2 pompes immergées fonctionnant en alternance à un débit
de 20 m3/h et qui remontent les boues jusque dans la centrifugeuse après injection de polymère.
25

Quantité de boue produite en 2018 : 540 T
Concentration moyenne : 437,50 g/l (siccité 43,75%)
Tonne de matière sèche : 2336T de MS (avec chaux vive)
Extraction des boues d’abattoir :
Les boues d’abattoirs sont dépotées directement dans un silo de 45 m³ qui est aéré et agité. Leur
traitement se fait également par déshydratation dans la centrifugeuse mais avec l’injection d’un polymère
différent des boues urbaines, étant donné leur constitution bien plus organique.
Remarque : en fonction du type de boues à traiter, il est demandé à l’opérateur de déterminer le traitement
adéquat des boues, en sélectionnant tout simplement sur la supervision un bouton :
-

« boues urbaines » avec lesquelles une préparation polymère, une programmation de la centrifugeuse ainsi qu’une vitesse du malaxeur sont automatiquement attribuées ; « boues d’abattoir »
avec lesquelles la 2ème préparation polymère, la 2ème programmation de la centrifugeuse et la 2ème
vitesse du malaxeur sont automatiquement attribuées.

Quantité de boue produite en 2018 : 202 T
Concentration moyenne : 544 g/l (siccité 54,4%)
Tonne de matière sèche : 110 T de MS (avec chaux vive)
Déshydratation :
Schéma et principe de fonctionnement d’une centrifugeuse :

La séparation à contre-courant s'effectue dans un bol cylindro-conique horizontal équipé d'un
convoyeur. La boue (mélangée au polymère) entre dans le décanteur centrifuge par la canne
d'alimentation, puis est progressivement accélérée dans la zone d'alimentation. La force centrifuge
provoque la sédimentation des solides sur la paroi du bol. Le convoyeur tourne dans le même sens
que le bol, mais à une vitesse inférieure. Les solides sont ainsi acheminés vers l'extrémité conique
du bol. Seule la fraction la plus sèche de la boue quitte le bol par la sortie des solides vers le carter.
La séparation s'effectue sur toute la longueur de la partie cylindrique du bol et le liquide clarifié
est évacué par gravité par des déversoirs réglables.
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Tableau de production : 2018

STATION

PRODUCTION EN TONNE DE MS

DESTINATION

STEP de Concise (Boues liquide)

78 T

EPANDAGE AGRICOLE

STEP des Mâts (Boues pâteuses STEP)

236 T

EPANDAGE AGRICOLE

STEP des Mâts (Boues pâteuses Abattoir)

110 T

EPANDAGE AGRICOLE

2.3 Qualité de service :
2.3.1 Taux de réclamation :
Définition : cet indicateur reprend les réclamations écrites de toutes natures relatives au service de
l’assainissement collectif, à l’exception de celles qui sont relatives au niveau de prix. Elles comprennent
notamment les réclamations réglementaire, y compris celles qui sont liées au règlement de service. Les
réclamations peuvent porter notamment sur la prestation environnementale (pollution, odeurs), la qualité du
service (libre écoulement, inondations, débordements, infiltration, travaux, mise en service…), la
facturation (m3 facturés, mode de paiement…) à l’exception du niveau de prix.
Le nombre de réclamations est rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1000.
Prestation environnementale : 0
qualité de service : 4
facturations : 4
Indicateur P258.1 :
.

8 x 1 000 =
3 159

2.53 par milliers d’abonnés

2.3.2 Taux de desserte par réseaux de collecte des eaux usées :
Définition : Quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif sur le nombre
potentiel d’abonnés de la zone relevant de ce service d’assainissement collectif.
Indicateur P201.1 :
.

3 159 x 100 = 85,35 %
3 701

2.3.3 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers :
Définition : L’indicateur est estimé à partir du nombre de demandes d’indemnisation présentées par des
tiers, usagers ou non du service ayant subi des dommages dans leurs locaux résultant de débordements
d’effluents causés par un dysfonctionnement du service public. Ce nombre de demandes d’indemnisations
est divisé par le nombre d’habitants desservis.
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Calcul : nombre de demandes d’indemnisations déposées en vue d’un dédommagement / nombre
d’habitants desservis x 1000
En 2018, 0 demandes reçues.
Indicateur P251.1
.

:

0

x 1000 = 0 pour mille
4 982

3 Indicateur de performance :
3.1 Gestion patrimoniale :
3.1.1 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées :
Définition : Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les 5 dernières années par la
longueur du réseau de desserte.
Linéaire renouvelé du réseau de desserte : renouvelé, remplacé à l’occasion des renforcements, réhabilité.
Les branchements ne sont pas pris en compte dans le réseau de desserte.
Sur les 5 dernières années : 0,5 Km
Indicateur P253.2 :

0,05 x 100 = 0,09 %
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3.1.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées :
Cet indice permet d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’assainissement, s’assurer de la
qualité de la gestion patrimoniale, et suivre leur évolution. L’indice valorisé à 40 points ou plus rend
compte de l’existence du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau.
Cet indice va de 0 à 120, attribué selon la qualité des informations disponibles sur le réseau d’eaux
usées. Les informations visées sont relatives à l’existence et la mise à jour des plans des réseaux (Partie A :
15pts), à l’existence et à la mise à jour de l’inventaire des réseaux (Partie B : 30pts) et aux éléments de
connaissance et de gestion des réseaux (Partie C : 75 pts).
Indice obtenu 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 (Partie A+B) sont acquis.

Partie A : 15 points
-

10 points pour l’existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement,
déversoirs d’orage,..) et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux
d’assainissement.

-

5 points pour la définition d’une procédure de mise à jour des réseaux. Afin de prendre en compte
les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement du
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réseau), ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R.554-34 du code de
l’environnement. La mise à jour au moins chaque année.
Partie B : 30 points
-

10 points : si les 2 conditions suivantes sont remplies.
Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec la mention du
linéaire de canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article R.554-2 du
code l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en
application du V de l’article R.554-23 du même code et , pour au moins au moins la moitié du
linéaire total des réseaux ,les informations sur les matériaux et les diamètre des canalisations de
collecte et de transport des eaux usées.
La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de
l’inventaire des réseaux.

-

De 1 à 5 points : lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour
la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont
renseignés 10% supplémentaires du linéaire total.
Matériaux et diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire du réseau : 1 point
Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire du réseau : 2 points
Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire du réseau : 3 points
Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire du réseau : 4 points
Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire du réseau : 5 points

-

De 0 à 15 points : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de
pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du linéaire total des
réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou les périodes de pose sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué
chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total jusqu’à 90%. Le cinquième
point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour
au moins 95% du linéaire total des réseaux.
Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du réseau : 0 point
Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du réseau : 10 points
Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du réseau : 11 points
Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du réseau : 12 points
Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du réseau : 13 points
Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du réseau : 14 points
Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du réseau : 15 points
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Partie C : Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions sur le
réseau. (75 points)
-

10 points : le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des
canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée.

-

De 1 à 5 points : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué
chaque fois que sont renseigné 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième
point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour
au moins 95% du linéaire total du réseau.

-

10 points : localisation et description des ouvrages annexes (poste de relèvement, postes de
refoulement, déversoirs, ..)

-

10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

-

10 points : Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du
réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite)

-

10 points : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon
de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement…)

-

10 points : Mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un
document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état
des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.

-

10 points : Mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux et de réhabilitation et de
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).

Indicateur P202.2 : 85 points (total des points surlignés en jaune)

3.1.3 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de
curage :
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins deux
interventions par an (préventive et curative), quelle que soit sa nature (contre pente, racines, déversement
anormal par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.…) et le type d’intervention requis (curage,
lavage, mise en sécurité) Les interventions sur la partie publique des branchements ainsi que les
interventions dans les parties privatives des usagers dues à un défaut situé sur le réseau public (et seulement
dans ce cas là) sont à prendre en compte.
L’indicateur donne le nombre de points noirs pour 100 km de réseau de collecte des eaux usées hors
branchements.
Indicateur P252.2 :
.

0

x 100
57

=

0
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3.2 Performance environnementale :
3.2.1 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions
nationales issues de la directive ERU.
Cet indicateur permet d’évaluer la conformité du réseau de collecte d’un service d’assainissement,
au regard des dispositions règlementaire issues de la directive européenne ERU.
La fiche détaillée de cet indicateur est en cours de refonte et n’est pas disponible.

3.2.2 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive
ERU.
Cet indicateur permet d’évaluer la conformité des équipements de l’ensemble des stations
d’épuration d’un service d’assainissement, au regard des dispositions réglementaires issues de la directive
européenne ERU.
La fiche détaillée de cet indicateur est en cours de refonte et n’est pas disponible.
3.2.3 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions nationales
issues de la directive ERU.
Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations
d’épuration d’un service d’assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive
européenne ERU.
La fiche détaillée de cet indicateur est en cours de refonte et n’est pas disponible.

3.2.4 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la
réglementation.
L’indicateur mesure le niveau de maîtrise de l’opérateur dans l’évacuation des boues issues du
traitement des eaux usées et unitaires. Il est exprimé en pourcentage des boues évacuées par les stations
d’épuration selon une filière conforme à la règlementation. Les sous-produits et les boues de curage ne sont
pas pris en compte dans cet indicateur. Une filière est dite « conforme » si elle remplit les 2 conditions
suivantes : le transport des boues est effectué conformément à la règlementation en vigueur, la filière de
traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.
Calcul : T MS totales admises par une filière conforme / T MS totales des boues évacuées x 100
Station de Concise : Indicateur P206.3 = 100 %
Station des Mâts : Indicateur P206.3 = 100 %
3.2.5 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de
l’acte individuel pris en application de la police de l’eau.

Définition : s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées. Pourcentage de bilans sur 24h
réalisés dans le cadre de l’autosurveillance conformes à la règlementation.
31

L’indicateur est à calculer pour chaque station d’épuration de capacité supérieure à 2000 EH.
Indicateur P254.3 = Nombre de Bilans conformes/ Nombre de bilans réalisés x 100
Station de Concise :

100 % (12 x 100) / 12

Station des Mâts :

75 % (9 x 100) / 12

La station d’épuration de concise a eu un excellent traitement au cours de l’année 2018.
La station des Mâts a connu trois petits dépassements, en MES au mois d’avril avec une concentration de
sortie élevée, azote et phosphore au mois de mai et juin.

3.2.6 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux
usées.
Définition : Indice de 0 à 120 attribué selon l’état de la connaissance des rejets au milieu naturel
par les réseaux d’assainissement en relation avec l’application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
Indice 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.
A/ Eléments communs à tous types de réseaux
 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 plein de
poste de refoulements…)
OUI 20 points
NON 0 point
 Evaluation 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 points
NON 0 point
 Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaitre les points déversements et mise en œuvre de
témoins de rejets au milieu pour identifier le moment et l’importance de déversement.
OUI 20 points
NON 0 point
 Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejets, 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 points
NON 0 point
 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 points
NON 0 point
 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le milieu
récepteur.
OUI 10 points
NON 0 point
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B/ Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs
 Evaluation 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 points
NON 0 point
C/ Pour les secteurs équipés en réseaux ou mixtes
 Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des
rejets des principaux déversoirs d’orage
OUI 10 points
NON 0 point

Indice P255.3= 70 points (total des points surlignés en jaune)

4. Indicateur financier :

4.1 Prix de l’assainissement :
Une tarification unique de la Redevance d'Assainissement rémunère le service public de l'assainissement
collectif sur le territoire de la commune de Montmorillon. Le prix de ce service comprend la collecte des
eaux usées, leur transport jusqu’aux stations d’épuration et l’élimination des matières indésirables
introduites par les consommateurs.
Le montant de la redevance est calculé chaque année au moment de l'élaboration du budget et s'applique
sur les consommations d'eau des rôles émis au cours de chaque exercice.
En application du décret n° 67-945 du 24 Octobre 1967 et des textes d’application, l’usager domestique
raccordé à un réseau public d’évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la redevance
d’assainissement.

4.2 Eléments constitutifs de la facture :
. Tarif H.T. par mètre cube au 01.01.18 = 1,27 €
. Tarif H.T. par mètre cube au 01.01.19 = 1,31€
Redevance pour modernisation des réseaux de collecte :
. Tarif H.T. par mètre cube au 01.01.18 = 0,18 €
. Tarif H.T. par mètre cube au 01.01.19 = 0,15 €
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4.3 La facture d’assainissement (sur la base de 120m3) :

Libellé

Année 2018

Année 2019

Variation

ASSAINISSEMENT

120 m3 x 1,27 = 152,40

120 m3 x 1,31 = 157,20

3,15%

* Redevance pour modernisation des réseaux de
collecte

120 m3 x 0,18 = 21,60

Partie fixe

20,00

25,00

25 %

T.V.A. 10%

19,40

20,02

3,20 %

TOTAL T.T.C.

213,40

220,22

3,20 %

Sommes perçues par le
service

172.40

182,20

5,68 %

Sommes perçues par
autres Administrations

41,00

38,02

-7,27 %

120 m3 x 0,15 = 18,00

-16,67%

* la redevance réseaux de collecte est une taxe pour les abonnés raccordés à l’assainissement collectif, perçue
sur le budget de l’eau.

4.4 Taux moyen d’impayés :
Définition : Taux d’impayé au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1
Pour 2017, la trésorerie de Montmorillon a fourni le montant du reste à recouvrer au 31 décembre 2018,
soit 14 598,97 € sur 617 500,99 € de factures émises.
On peut estimer un taux d’impayés qui n’est pas définitif de :
14 598,97 x 100 = 2,36 %
617 500,99

Indicateur P257.0 = 2,36 %

4.5 Montants des abandons de créances :
Montants des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité au titre de l’aide au
paiement des factures d’assainissement des personnes en situation de précarité en application de l’article
L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Montants des dégrèvements exceptionnels en 2018 : Indicateur P207.0 =

3 219,75 € HT
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5 Projets :
5.1 Les autres recettes :
Les recettes autres que la redevance de l'assainissement sont les suivants pour l'exercice 2018 :
. Contribution de la Ville pour réseau eaux pluviale
. Redevance pour défaut de branchement

36 000,00 €
934,72 €

. Raccordement au réseau (branchements)

12 915,11 €

. Traitement des matières de vidanges

32 534,84 €

. Traitement + épandage des boues de l’abattoir

24 258,00 €

. Prestation facturation Jouhet

148,92 €

5.2 Etat de la dette, l’autofinancement et amortissements :
L'état de la dette en capital au 1er janvier 2019 est le suivant :
. Caisse Française de financement local
. Caisse d'Épargne
. Agence de Bassin
. Crédit Mutuel
. La Banque Postale

72 666,99 €
2 682,62 €
767 775,00 €
61 274,74 €
50 916,99 €

TOTAL

955 316,34 €

L'autofinancement :
Le montant de l'autofinancement au Budget 2019 s'élève à 201 096,00 €. Cette somme sert à financer une partie des dépenses de la section d'investissement ainsi que le remboursement de l’emprunt en
capital.

Les amortissements :
Le montant global des amortissements s'est élevé à 241 971,21 € en 2018. Il est estimé 248 500 €
en 2019.
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5.3 Acquisitions et travaux payés en 2018 (H.T.) :
• Télégestion changement vers TOPKAPI

12 951,50 €

• Acquisition de tampons 2018

4 768,46 €

• Acquisition de pompes pour poste de relèvement

1 185,00 €

• Réseaux 2017

37 683,88 €

• Réseau rue des poirières

69 896,80 €
Total :

126 485,64 €

5.4 Acquisitions et travaux programmés en 2019 (H.T.) :
• Réseau chemin des petits bois

664 000,00 €

• Réseau rue des poirières

136 877,00 €

• Acquisition tampons

5 000,00 €

• Acquisition pompe poste de relèvement

2 000,00 €

• Réseaux 2019

96 000,00 €

• Sécurisation des postes

19 927,00 €
Total :

923 804,00 €
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ANNEXES
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