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NATURE DES SERVICES ASSURES PAR LIMOGES METROPOLE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT 

Par délibération du conseil communautaire de Limoges Métropole en date du 17 novembre 2006, la compétence optionnelle de « l’assainissement collectif» a été 
transférée à la Communauté d’Agglomération, pour une prise d’effet le 1er Janvier 2007. Aujourd’hui l’ASSAINISSEMENT  est compétence obligatoire de Limoges Métropole 

Le service de l’Assainissement Collectif se décompose en 2 activités : 

 

 La gestion des eaux usées qui a pour but de permettre la préservation des 
ressources en eau et de la protection de l’environnement de façon à maitriser 
l’incidence de l’activité humaine, mais aussi de répondre aux problématiques de 
santé et salubrité publique, grâce à la mise en œuvre de technologies respectueuses 
de l’environnement 

 

 La gestion des eaux pluviales de façon à prévenir l’incidence de l’accroissement des 
surfaces imperméables (inondations, pollutions), liées à l’urbanisation et favoriser 
cette dernière, mais aussi améliorer le traitement des eaux usées en collectif, par la 
mise en séparatif des réseaux visant à réduire les volumes entrants sur les stations 
de traitement 

Le service de l’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) : contrôle les installations neuves et 
vérifie le bon fonctionnement de l’ensemble 
des installations existantes. 

Cette compétence est exercée par Limoges 

Métropole depuis le 1er janvier 2003. 

La mise en œuvre de ces services se fait par le biais d’études du 
territoire visant à définir les techniques à développer en fonction de 

différents critères de choix (urbanisation, qualification des sols, 
densité de population, coût des travaux). 
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L’assainissement collectif 
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LE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Remarques :  
 
Le 22 décembre 2010—arrêté préfectoral portant adhésion de la 
commune de Verneuil sur Vienne à la Communauté d’Agglomération 
Limoges Métropole à compter du 1er janvier 2011. 
 
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2011, l’intégration de Couzeix à 
Limoges Métropole est effective depuis le 1er janvier 2014. 
 
Par arrêté préfectoral du 22 avril 2016, l’intégration de Chaptelat à 
Limoges Métropole est effective depuis le 1er janvier 2017. 

Le service de l’assainissement collectif assure en régie directe la gestion et l’exploitation des dispositifs 
de collecte et d’épuration de 20 communes : Aureil, Boisseuil, Bonnac la Côte, Chaptelat, Condat sur 
Vienne, Couzeix, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Le Vigen, Limoges, Panazol, Peyrilhac, Rilhac 
Rancon, Saint Gence, Saint Just le Martel, Solignac, Verneuil sur Vienne et Veyrac. 
 
Le réseau de collecte des eaux usées et pluviales de l’ensemble des 20 communes s’étend sur  
 
1 794 km en évolution de + 0,3% par rapport à 2018  
(unitaire : 226 km, séparatif : 853 km d’eaux usées et 715 km d’eaux pluviales)  
et dessert 51 734 branchements. 
 
L’ensemble du traitement des effluents, est assuré par 52 stations d’épuration d’une capacité globale 
de 306 235 Equivalents-Habitant : 

- Sur la commune de Limoges, par la station d’épuration principale d’une capacité de traitement de 
285 000 Equivalents-Habitant, un bassin tampon (Bassin des Casseaux) de 9 000 m3 permettant de 
réguler les débits issus du réseau unitaire en périodes pluvieuses 

- Sur l’ensemble des communes, par 51 unités de traitement (station d’épuration à boues activées, 
lagunes, rhizosphères, disques biologiques, filtres bactériens…). 
 
Le service public de l’assainissement collectif est un service public à Caractère Industriel et Commercial 
dont le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure au quotidien les missions 
nécessaires pour fournir à l’usager le meilleur service au prix le plus bas possible.  
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LES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
DE LIMOGES METROPOLE 

 
52 stations d’épuration 
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Une évolution modérée de +3% sur le tarif de base permet de compenser les baisses des volumes facturés tout en maitrisant au mieux l’évolution des dépenses fixes de fonc-
tionnement et de maintenir un autofinancement suffisant pour les investissements à venir. 
 
Le tarif unique pour les communes concernées s’établit à 1,389 € TTC et se décompose ainsi: 1,113 € HT + 0,15 € de taxe de l’Agence de l’Eau + 0,126 € de TVA à 10%. 
 
L’harmonisation du tarif de la commune de Couzeix, a été prévu lors de son intégration au sein de Limoges Métropole sur une période de 6 ans, conduisant au tarif unique en 
2020. Le tarif de Couzeix étant de 1,174 € HT en 2018, soit un tarif de 1,489 € TTC, il a suivi alors une variation de –1,2% pour 2019 et s’établit à 1,160 € HT, soit un tarif de 
1,441 € TTC. 
 

Concernant la commune de Chaptelat, l’harmonisation du 
tarif a été prévue lors de son intégration sur une  
période de 6 ans, conduisant au tarif unique en 2023. Le 
tarif de Chaptelat étant de 1,181 € HT en 2018, soit 1,497 
€ TTC, il a suivi alors une variation de +1,19 % pour 2019, 
et s’établit à 1,195 € HT, soit un tarif de 1,480 € TTC. 
 
Il est précisé que ces tarifs sont proportionnels  
aux volumes consommés. En effet, dans un souci de jus-
tice sociale, il n’est pas appliqué d’abonnement. 

EVOLUTION DU TARIF GENERAL - TTC 

COMMUNES 

 Tarif 2018  Tarif 2019 

Prix de base  
en € HT 

Taxe Modernisa-
tion des réseaux 

de collecte* 

Prix total TTC 
(TVA 7%) 

Prix de base  
en € HT 

Taxe Modernisation 
des réseaux de 

collecte* 

Prix total TTC 
(TVA 10%) 

Aureil 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Boisseuil 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Bonnac la Cote 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Chaptelat 1,181 0,18 1,497 1,195 0,15 1,480 

Condat sur Vienne 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Couzeix 1,174 0,18 1,489 1,160 0,15 1,441 

Isle 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Eyjeaux 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Feytiat 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Le Palais sur Vienne 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Le Vigen 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Limoges 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Panazol 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Peyrilhac 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Rilhac Rancon 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Saint Gence 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Saint Just le Martel 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Solignac 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Verneuil sur Vienne 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Veyrac 1,081 0,18 1,387 1,113 0,15 1,389 

Prix du m3 TTC ( TVA à 10%)  

pour une consommation de 120m3 

PRIX DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La tarification 

Redevance d’ assainissement 

*Perçue pour le compte de 

l’Agence de l’Eau Loire  
Bretagne 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne vous informe sur les redevances par le biais d’une note d’information: 
 

        L’ensemble des informations sont consultables sur le site 
             —> www.eau-loire-bretagne.fr 
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Redevance 2019 « Assainissement collectif » : harmonisation des tarifs 

Redevance 2020 

Tarif de base :    1,146 €HT  +  0,15 € HT de Taxe de Modernisation des réseaux de collecte + 0,13 € TVA (10%) soit —> 1,426 €TTC. 
 
                          en évolution de + 2,66 % TTC par rapport au tarif 2019 
 
Chaptelat (en cours de convergence) :    1,496 € TTC 
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COMPARAISON DES TARIFS AU NIVEAU NATIONAL 
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PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (P.F.A.C) ET BRANCHEMENT  

L’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article L. 1331-7 du Code de la Santé Publique, a créé la participation pour le 

financement de l’assainissement collectif (PFAC). Elle est entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) supprimée à compter de 

cette date. 

Elle est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeuble soumis à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L. 1331-1 du Code de la Santé 

Publique, c'est-à-dire les propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public, et les propriétaires d’immeubles d’habitation 

préexistants à la construction du réseau. 

La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ces travaux d’extension ou 

d’aménagement génèrent des eaux usées supplémentaires. 

Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux 

de construction de la partie publique du branchement lorsqu’elle est réalisée par le service d’assainissement dans les conditions de l’article L. 1331-2 du Code de la Santé Publique. 

En outre, l’article 37 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, codifié à l’article L. 1331-7-1 du Code de la Santé Publique, a 

renforcée le droit au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui produisent des eaux usées provenant 

d’usages assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces propriétaires au versement d’une participation 

financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire. 

Concernant le prix du branchement au réseau public d’assainissement, un prix forfaitaire 
pour les branchements des constructions individuelles, d’habitation principale, quel que soit le 
type de réseau, est appliqué. 
Le prix retenu correspond à des travaux de branchement sur une longueur maximale de 7 m et 
à une profondeur maximale de 2,10 m. 

Les tarifs de branchements relatifs à une autre opération seront déterminés par 
l’intermédiaire d’un devis estimatif. 

Applicable au 1er janvier 2014 1 636,30 € HT 

Applicable au 1er janvier 2015 1 637,94 € HT 

Applicable au 1er janvier 2016 1 637,94 € HT 

Applicable au 1er janvier 2017 1 637,94 € HT 

Applicable au 1er janvier 2018 1 653,50 € HT 

Applicable au 1er janvier 2019 1 694,84 € HT 

Applicable au 1er janvier 2020 2 094,84 € HT 

Les tarifs de la PFAC sont 
réévalués au 1er janvier  

+2,5% 

+0,1% 

Pas d’augmentation 

Pas d’augmentation 

Montant de base  pour 1 équivalent-logement 

Applicable au 1er janvier 2014 1 555,43 € net 

Applicable au 1er janvier 2015 1 556,99 € net 

Applicable au 1er janvier 2016 1 556,99 € net 

Applicable au 1er janvier 2017 1 556,99 € net 

Applicable au 1er janvier 2018 1 571,78 € net 

Applicable au 1er janvier 2019 1 611,07 € net 

Applicable au 1er janvier 2020 1 636,20 € net 

+0,95% 

L’augmentation tient compte de l’actualisation des coûts des travaux suivant 
l’indice INSEE TP10A. 

+1,56% 
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MODALITÉS D’APPLICATION DES TARIFS 

Les tarifs sont votés par le Conseil Communautaire en décembre, pour être applicables au 1er janvier de l’année suivante.  
 
Concernant les communes gérées en régie au titre de l’eau potable par Limoges Métropole : Bonnac-la-Côte, Chaptelat, Couzeix, Le Palais sur Vienne, Limoges, Rilhac-

Rancon, Saint-Gence, Peyrilhac et Veyrac : 

Il est procédé à une facture unique de l’eau potable et de l’assainissement. 
Les relevés des compteurs d’eau des abonnés raccordés au réseau public d’assainissement collectif sont programmés par tournée et par semaine, à des dates 
correspondant à des périodes semestrielles de consommation et s’échelonnant en moyenne sur 6 mois (du mois de janvier à juillet et du mois d’août à décembre). 
Ces relevés destinés à la facturation permettent en outre d’aviser les abonnés de l’évolution de leur consommation. Actuellement, la facturation de la redevance 
assainissement collectif (y compris la taxe liée aux organismes publics) s’effectue semestriellement au même titre que la facturation de la redevance eau potable. 
  

En 2019, pour régulariser les volumes d’assainissement rejetés en 2018, des factures ont été envoyées en début d’année pour les communes de Rilhac-Rancon, Le Palais 
sur Vienne, Chaptelat et Couzeix. 
  
Concernant les communes gérées en délégation de service public au titre de l’eau potable  : Aureil, Boisseuil, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Condat-sur-Vienne, Panazol, Saint 
Just le Martel, Solignac, Verneuil sur Vienne et Le Vigen : 
Pour Feytiat, Isle, Condat sur Vienne, Boisseuil, Panazol, Saint Just le Martel, Solignac, Le Vigen et Verneuil sur Vienne —> facture unique d’eau et dl’assainissement par par 
le délégataire du service d’eau potable (Service des Eaux des 3 Rivières / SAUR) puis la partie assainissement est reversée au budget Assainissement de Limoges Métropole, 
selon une convention établie à cet effet. 
 

Pour Aureil et Eyjeaux —> Facturation annuelle par Limoges Métropole de la redevance assainissement collectif de l’année 2018 dans le courant du 2ème trimestre de 
l’année 2019 (avril-mai) sur la base des relevés de compteurs transmis par le délégataire (Miane et Vinatier) du Syndicat des Allois. 
  
Cas particuliers : 
  

è Isle—Quartier Teytejeaud-Courrières : les lotissements des Courrières (1967) et de Teytejeaud (1975), situés sur la commune d’Isle et limitrophes de la commune de 
Limoges, sont desservis par le réseau d’eau potable de Limoges Métropole qui assure la relève des compteurs et la facturation (eau potable et assainissement) aux 
abonnés du quartier. 
 
Concernant les factures d’assainissement non collectif, elles sont envoyées par Limoges Métropole pour toutes ses communes membres.  
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Détail des linéaires des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales de Limoges Métropole en 2019 

LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EFFLUENTS 

  km de réseaux unitaires 
km de réseaux d’ eaux 

usées (séparatif) 
km de réseaux d'eaux  

pluviales (séparatif) 
km TOTAL de réseaux   

séparatif s (EU+EP) 
km TOTAL de réseaux de   

collecte 

Aureil - 4,055 0,847 4,902 4,902 

Boisseuil 4,861 19,672 12,066 31,738 36,599 

Bonnac la Côte 1,248 4,723 1,083 5,806 7,054 

Chaptelat - 15,423 6,768 22,191 22,191 

Condat sur Vienne 1,890 33,725 22,828 56,553 58,443 

Couzeix 4,500 60,000 40,00 100,00 104,500 

Eyjeaux - 5,395 1,441 6,836 6,836 

Feytiat 1,307 60,038 48,313 108,351 109,658 

Isle 1,495 59,001 47,343 106,344 107,839 

le Palais sur Vienne 1,549 45,976 38,261 84,237 85,786 

Le Vigen 1,210 11,267 8,913 20,180 21,390 

Limoges 189,349 355,138 368,151 723,289 912,638 

Panazol 0,274 69,596 67,257 136,853 137,127 

Peyrilhac 3,731 2,129 1,992 4,121 7,852 

Rilhac Rancon 2,807 36,961 19,536 56,497 59,304 

Solignac 2,212 6,804 3,874 10,678 12,890 

St Gence 2,075 7,600 2,460 10,060 12,135 

St Just le Martel 0,741 18,105 8,558 26,663 27,404 

Verneuil Sur Vienne 5,230 31,104 13,371 44,475 49,705 

Veyrac 1,328 6,745 2,028 8,773 10,101 

TOTAUX 226 km 853 km 715 km  1568 km 1 794 km 

 13% 47% 40% 87% 100% 

                               60% 
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LES RÉSEAUX DE COLLECTE DES EFFLUENTS—SUITE  
(CARACTÉRISTIQUES, ENTRETIEN ET TRAVAUX NEUFS) 

Caractéristiques, entretien et travaux neufs 

OPERATIONS RECURRENTES 
D’EXTENTION ET DE REHABILITATION 

DE RESEAUX REALISES EN 2019 

Réhabilitation en 
tranchée 

2 237 ml de conduites 
remplacées/  rénovées 

Réhabilitation 
ouvrages 
visitables 

850 ml d’ouvrages 
remplacées/  rénovées 

Chemisage de 
conduite 

2 641 ml de conduites 
chemisées 

Prolongements de 
collecteurs 

3 019 ml de conduites 
prolongées 

PARTICIPATIONS POUR LE FINANCEMENT DE  

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

  
Nombre de 
facturation 

2017 

Nombre de 
facturation 

2018 

Nombre de 
facturation 

2019 

Montants  
facturés  

en 2019 € HT 

Limoges 69 74 117 640 290 

Le Palais sur 
Vienne 

12 1 5 7 977  

Panazol 10 1 50 76 562  

Rilhac  
24 7 5 7 883  

Rancon 

Feytiat 15 2 19 47 035  

Isle 11 5 17 101 424  

Couzeix 28 7 79 136 426  

Chaptelat / / 2 3 168  

Le Vigen 20 3 4 6 444  

Condat sur 
Vienne 

15 16 43 68 829  

St Gence 8 0 4 6 405  

Eyjeaux 1 0 2 3 222  

Boisseuil 7 4 11 23 498  

Veyrac 5 0 4 6 444  

Bonnac la 
Côte 

3 0 3 1 811  

Aureil 3 0 0 0  

Solignac 0 0 2 200  

Peyrilhac 0 0 2 200  

Verneuil sur 
Vienne 

6 4 16 25 615  

Saint Just le 
Martel 

3 3 4 6 405 

Total 240 127 389 1 169 838     

Evolution 
2018 / 2019 

+ 206 % 

Communes 
Nombre de bran-

chements facturés 
en 2019 

Montants facturés 
en 2019  

€ HT 

Aureil 1 5 373 

Boisseuil 2 3 376         

Bonnac La Côte 0 0 

Chaptelat 0 0 

Condat Sur Vienne 5 75 975  

Couzeix 15 49 611 

Eyjeaux 0 0 

Feytiat 4 8 363 

Isle 8 17 398 

Limoges 31 130 127 

Le Palais 4 9 298 

Le Vigen 1 587  

Panazol 8 25 720 

Peyrilhac 0 0  

Rilhac Rancon 7 13 148 

Saint Gence 7 12 254 

Saint Just Le Martel 7 100 261 

Solignac 0 0  

Verneuil Sur Vienne 1 1 695 

Veyrac 2 6 141       

Total 103 459 327 
Entretien du réseau 

 2019 

Nettoyage du réseau Km : 31,6 

Opérations de débouchage Nombre : 446 

Nettoyage de paniers Nombre : 8 437 

Interventions / réfections équipe maçons Nombre : 379 

Linéaire de réseau inspecté par caméra Km : 33,3 

Inspection de réseau visitable ml :   3 080 
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Bilan d’activités des instructions d’urbanisme 

Documents d’urbanisme 
Nombre en 

2016 
Nombre en 

2017 
Nombre en 

2018 
Nombre en 

2019 

Permis de construire 709 819 742 1 026 

Certificats d’urbanismes 684 656 490 524 

Déclarations préalables 653 617 732 1 155 

Réponses aux déclarations d’intentions de 
commencement de travaux 

7 905 5 997 5 626 10 857 

Réponses aux demandes de notaires 2 038 2 266 2 382 2 269 

Branchements assainissement instruits 73 70 70 91 

TOTAUX 12 113 10 489 9 927 15 922 

Evolution des contrôles de branchements neufs (conformités) 

Année  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de contrôles 
de conformité de 

branchements 

Limoges 
 

Autres communes 
133 

149 

67 

140 

169 

208 

336 

196 

267 

116 

154 

125 

104 

153 

170 

83 

245 

174 

167 

190 

425 

BRANCHEMENTS ET RÉSEAU DE COLLECTE  

Branchement en cours de 
construction 

Demandes de notaires 
Nombre 

2017 
Nombre 

2018 
Montants facturés 

en 2019 € HT 
Nombre 

2019 

Renseignements (25€) 1 373 2 320 66 525  2 661 

Contrôle sur site (120 €) 19 62 7 320  61 

Total 1 392 2 382 73 845 2 722 

Nombre de demandes de notaire facturées 
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Pluviométrie  
Sur l’ensemble de l’agglomération de Limoges Métropole, la pluviométrie moyenne de l’année 2019 s’élève à 1 009,49 mm contre 954,47 mm en 2018. 
Mois le plus sec : Août avec 19,9 mm Mois le plus pluvieux : Novembre avec 212,7 mm. 
Les données ci-jointes sont issues de la somme des volumes jours, dont le cumul journalier est établi sur des journée de 9H - 9H. 

AUTO SURVEILLANCE DU RÉSEAU DE COLLECTE DE LIMOGES — PLUVIOMÉTRIE 2019 
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Déversements du réseau unitaire en temps de 
pluie : La pluviométrie moyenne de l’année 2019 enregistrée 
sur l’ensemble du système d’assainissement de Limoges est en 
augmentation par rapport à celle relevée l’année précédente 
(+5,8%) : 
 

 2018 : 954,5 mm 
 2019 : 1 009,5 mm 

 
Le nombre de jours de déversements au milieu naturel a augmenté 
légèrement (+19j) alors que le volume annuel déversé a augmenté 
de 69% (1 999 846 m3 en 2019, contre 1 181 857 m3 en 2018). 

AUTO SURVEILLANCE DU RÉSEAU DE COLLECTE UNITAIRE DE LIMOGES — 2019 

Le graphique ci-contre représente la somme 
des volumes déversés au niveau des déver-
soirs d’orages du réseau unitaire générant 

une pollution de temps sec supérieure  
à 120 kg/j de DBO5 

 
En 2019, aucun jour de déversement 

en temps secs n’a été identifié 
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EVACUATION DES SOUS PRODUITS DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET MICROSTATIONS EN 2019 

CEDLM: Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole (incinérateur) 
STEP: Station d'épuration de Limoges 

Lavage des sables dans 

la station d’épuration de 

Limoges. 

Nota : Les déchets de la station du Moulin Pinard sont pompés par hydro-cureurs et comptabilisés avec les produits 
de curage. 
Les graisses issues du pont de l’Aiguille sont réparties au prorata de la provenance (Laiterie Les Fayes—réseau) en 
fonction des analyses sur la DCO. 

Mois 
Moulin Blanc Moulin  Pinard  

Bassin d'orage des Casseaux +  
Pont de l’Aiguille à Isle 

Produits de curage  
Marché SANICENTRE/LE 
PETIT VIDANGEUR (gros 

collecteurs) 

Produit issus de 
l’entretien des stations 

extérieures 
Refus de dégrillage Refus de dégrillage Refus de dégrillage Graisses 

  en Kg Destination en Kg Destination en Kg Destination en Kg Destination en Kg Destination en kg Destination 

Janvier 4 660 

(CEDLM)  Usine 
d’incinération 

1 240 

(CEDLM)  Usine 
d’incinération 

4 200 

CEDLM 

14 940 

STEP 

 

STEP 

38 420 

Entrée vis de 
relevage STEP 

Février  1 380   7 900 35 120 

Mars 4 920 700  10 440 9 700 46 200 

Avril  540  9 880 25 460 55 260 

Mai  980   9 160 184 360 

Juin  600 4 760  25 980 129 480 

Juillet  1 380   22 440 158 900 

Août    8 000  123 120 

Septembre  780   8 820 113 760 

Octobre  1 060  10 850 1 280 151 180 

Novembre 4 700 180   2 140 111 700 

Décembre  1 320  19 570 20 540 96 080 

Total 14 280 10 160 8 960 73 680 133 420 1 243 580 

Moyenne 4 760 924 4 480 12 280 13 342 103 632 
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LES BASSINS DE RÉTENTION D’EAUX PLUVIALES         (1/2) 

Commune Désignation Capacité Gestionnaire 

Aureil Virolles  Public - Direction Cycle de l'Eau 

Bonnac-La-Côte ZA Maison-Rouge 430 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil Le Buis   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil ZA la Plaine 1   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil ZA la Plaine 2   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil Les Essarts   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil Lotissement de Beauregard   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil Lotissement du Vieux Boisseuil   Privé 

Boisseuil Lotissement de Plein Sud   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil Lotissement des Terres Brunes 660 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Boisseuil Domaine de Poulénat   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Condat sur Vienne Clos Jean Monet   Privé 

Condat sur Vienne Allée Montaigne   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Condat sur Vienne Crassac   Privé 

Condat sur Vienne Les Jonchères   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Condat sur Vienne Domaine du Pic   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Chaptelat Lotissement Théau 430 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Chaptelat Bourdelas 1380 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Chaptelat Dom'aulim 300 m" Public - Direction Cycle de l'Eau 

Chaptelat Couteillas 870 m3 Privé 

Chaptelat Valenry 500 m3 Privé 

Chaptelat Blanc Caillou 460 m3 Privé 

Couzeix Loptissement des Chènes   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Océalim   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Lotissement le haut bois   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Lotissement La Clairière   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Lotissement Les Allées de Couzeix   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Lotissement Les Prades   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Secteur de Barbesèche   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Lotissement Bleu de Ciel I   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Lotissement Bleu de Ciel II   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Villefelix   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Secteur de Gorceix   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Village de l’Hermiterie   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Couzeix Secteur de Puymaury   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Commune Désignation Capacité Gestionnaire 

Feytiat La Lande du Chazaud   

Feytiat La haie des prés   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat Moissac   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat Marcel Pagnol   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat Les Charmilles   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat La Biche I   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat La Biche II   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat La Biche III   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat Plaisance II   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Feytiat La Basse-Plagne   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Isle Les Champs   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Isle Le Vallon de la Chapelle   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Palais sur Vienne Terres du soleil   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Palais sur Vienne Les Coteaux   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Palais sur Vienne Paul Rebeyrolle   Privé 

Le Palais sur Vienne Les Hauts de Bournazaud   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Palais sur Vienne Prairie du Chatenet 2100 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Palais sur Vienne Les Chênes   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Vigen Le Puy Mery   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Le Vigen Les Garennes   Privé 

Le Vigen Les hauts de Ligoure   Privé 

Le Vigen Leycuras   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Panazol Léon Blum   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Panazol Manderesse 2 000 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Panazol Bruyères d’Arsonval 2 200 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Panazol Les Haut de Soudanas   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Panazol Les Coquelicot   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Peyrilhac L'Aqueduc   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Ces bassins d’eaux pluviales sont construits sur les réseaux d’eaux pluviales séparatifs rejoignant les cours d’eau. Ils visent à retenir les eaux lors des fortes précipitations pluvieuses, afin 
de protéger les ruisseaux ou rivières  situés en aval, contre l’arrivée de trop forts débits et de la  pollution pouvant être amenée par les eaux de ruissellement.  
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Ouvrage de collecte d’eaux pluviales en béton 

cyclopéen sur la commune de Condat sur Vienne 

Au total :  
105 bassins de rétention d’eaux pluviales sur 

l’ensemble du territoire de Limoges 
Métropole,  

dont 89 sont en gestion publique assurée par 
le Direction du cycle de l’eau  

Commune Désignation Capacité Gestionnaire 

Limoges Casseaux 9 000 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Romanet 4 400 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges PAE du Chambeau 10 000 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges VLS Le Vigen 2 390  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges VLS Solignac 1 450  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges VLS Rive gauche 970  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges VLS Clos Moreau 300 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Edgar Quinet 1 000 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin de Bourneville 500  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Le Zénith 300  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin du Roussillon 30 000  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin de Magenta 200  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin de Gamagnac 3 800  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin Renault Trucks Z.I.N 3 9 000  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Beaupré I 2 000  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bessas 4 700  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Agrippa 1 532  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Clos de Beaune 400  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin ester BR2 Juilhac 22 200  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin ester BR3 La Basse 25 900  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin ester BR4 La Basse ouest 17 740  m3 Privé 

Limoges Bassin enterré de Montevert I 220  m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Bassin enterré de Montevert II   Privé 

Limoges Lotissement du Château   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Parking Pôle d’échange VLN   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Centre Aquatique Aquapolis 500 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Grande-Pièce "côté Rilhac" 5 400 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Grande-Pièce "Sopcz" 320 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Limoges Grande-Pièce Mazelle 18 000 m" Public - Direction Cycle de l'Eau 

Rilhac Rancon Les portes de Rilhac   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Rilhac Rancon Le Gué du Marchand   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Rilhac Rancon La Laurière   Privé 

Rilhac Rancon Les Hauts du Combaud I 425 m3 Privé 

Rilhac Rancon Les Hauts du Combaud II 850 m3 Privé 

Rilhac Rancon Le Grand Pacage  320 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Saint Gence La Gagnerie 910 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Saint Gence Le Clos 730 m3 Public - Direction Cycle de l'Eau 

Saint Just le Martel Z.A.C. Le petit bonnefond   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Saint Just le Martel Le Verdeau   Privé 

Veyrac Martin Faure   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Verneuil sur Vienne La Palmeraie d’Or   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Verneuil sur Vienne Les granges   Public - Direction Cycle de l'Eau 

Les bassins d’eaux pluviales publics sont gérés avec 
un financement par le budget général  

de la Communauté urbaine 

LES BASSINS DE RÉTENTION D’EAUX 
PLUVIALES        (2/2) 

Limoges Métropole dispose depuis 2007 d’un zonage des eaux 
pluviales rendant obligatoire la régulation des eaux pluviales 
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LES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
DE LIMOGES METROPOLE 

 
52 stations d’épuration 

Veyrinas 
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DESCRIPTIFS DES STATIONS D’EPURATIONS ET POSTES DE POMPAGE D’EAUX USÉES    (1/2) 



 20 

 

DESCRIPTIFS DES STATIONS D’EPURATIONS ET POSTES DE POMPAGES D’EAUX USEES   (2/2) 

Vue intérieure 

d’un poste de 

refoulement 
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 Le traitement  
des eaux 

- Relèvement des effluents 
- Prétraitements (dégrillage, dessablage, dégraissage, tamisage pour les effluents en provenance de l’abattoir) 
- Traitement biologique du carbone, de l’azote et du phosphore par aération prolongée (pour 80% du débit 
entrant sur les 2 nouvelles files et 20% sur les anciennes) 
-Traitement  tertiaire du phosphore et des matières en suspension (M.E.S.), résiduels par décantation lamellaire 
physico-chimique. 

 

 
 
 
Le traitement des  
boues 

- Epaississement des boues biologiques sur grilles d’égouttage (nouvelles files) ou par centrifugation (anciennes 
files) 
- Digestion anaérobie des boues biologiques (2 digesteurs de 2200 et 4000 m3) 
- Mélange des boues digérées avec les boues tertiaires dans 2 stockeurs 
- Séchage des boues à environ 60% de siccité sur l’unité Centridry et/ou, en alternance, déshydratation des 
 boues à environ 28% de siccité sur le nouvel atelier filtre-presse mis en service depuis avril 2008. 

 

  
Le traitement des  
matières externes 

- Réception et traitement des matières de curage des collecteurs, paniers et caniveaux des réseaux (lavage des 
sables) 
- Réception et traitement des matières de vidange (fosses septiques) 
- Réception et traitement biologique des graisses extérieures (limités aux eaux graisseuses provenant des 
établissements de restauration collective de la ville de Limoges) 

 

Le traitement des  
eaux pluviales 

- Ouvrage de décantation lamellaire physico-chimique au fil de l’eau. Cette configuration n’est que très peu mise 
en œuvre (cas de pluviométries exceptionnelles ou de maintenance particulière sur des ouvrages spécifiques) 

 

Désodorisation de l’air  
vicié des locaux du  
prétraitement et  
« Centridry » 

- Une tour de lavage à l’acide sulfurique 
- Une tour de lavage à la javel 
- Une tour de lavage à la soude 

 

Désodorisation de 
l’atelier filtre-presse 

- Une tour de lavage à l’acide sulfurique 
- 2 tours de lavage à la javel et à la soude 

 

LES PRINCIPAUX OUVRAGES DE TRAITEMENT DE LA STATION D’ÉPURATION DE LIMOGES 
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REFERENCES RÉGLEMENTAIRES 

 Arrêté préfectoral du 5 août 1998 autorisant la modernisation, l’extension et la mise aux normes européennes de la station d’épuration communale des eaux usées, le 
déversement des rejets de la station dans la rivière la Vienne. 

 Arrêté préfectoral du 12 mai 2000 autorisant la construction d’un bassin tampon dans le secteur des Casseaux sur les collecteurs unitaires d’assainissement 
d’Aigueperse, de Proudhon et d’Elisée Reclus. 

 Arrêté préfectoral du 6 septembre 2001 autorisant l’épandage sur sols agricoles d’une partie des boues issues de la station d’épuration communale des eaux usées 
 Arrêté du 16 janvier 2002 – modifiant l’arrêté préfectoral d’autorisation du 5 août 1998 (allongement du délai pour la régularisation des conventions de raccordement 

des effluents non domestiques, allongement du délai pour le respect du nombre moyen annuel de 12 rejets de déversoirs d’orage au milieu naturel, modification de 
l’autosurveillance sur le cadmium). 

 Arrêté complémentaire du 22 juin 2005 – modifiant l’arrêté préfectoral d’autorisation du 5 août 1998 – autorisant la construction et l’exploitation d’un atelier de 
déshydratation pour les boues produites par la station d’épuration, complémentaire à l’atelier de séchage « Centridry » existant. 

 Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5. 

 
 Arrêté du 5 juillet 2011 portant actualisation de l’autorisation d’exploiter le système d’assainissement de l’agglomération de Limoges : 
 Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées (RSDE) prévue par la circulaire du 
 29 septembre 2010 

 Renforcement des dispositifs de contrôle relatifs aux matières de vidange (conservation d’échantillons sur plus de 1 mois, recherche de contamination éventuelle par 
 des métaux lourds, PCB, etc.) avec la prise en compte de l’arrêté du 07 septembre 2009  définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et 
 prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif. 

 Valeurs de rejets sur certains paramètres tant en concentration qu’en pourcentage d’élimination : DBO5 : on passe de 90% à 80% d’élimination et sur la DCO de 85% à 
 75%. Par contre on passe de 30 mg/l en concentration sur les MES à 35 mg/l. 

 Fréquence des mesures d’autosurveillance sur le Cadmium passe de 208 jours à 12 jours.                                                                                                                         
 Pour les ateliers de désodorisation, un relèvement des valeurs limite plus approprié aux capacités techniques de détection des polluants tout en conservant un objectif 
 de qualité des rejets. Dans le cas de la station d'épuration de Limoges, l'arrêté du 5 août 1998 puis l'arrêté complémentaire du 22 juin 2005 avaient fixé des valeurs 
 limites de concentration des rejets en polluants particulièrement basses. Les valeurs limites s'avérant même, pour certaines substances, inférieures aux seuils de 
 détection.  
 
 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5. Cet arrêté remplace celui du 22 juin 2007.  
 
 Arrêté du 26 décembre 2017, complémentaire à l’arrêté du 5 juillet 2011, relatif à la mise en place des campagnes de recherche des micropolluants (Recherche des 

Substances Dangereuses dans les Eaux). 
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DONNÉES DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’ÉPURATION DE LIMOGES — 2019 

Quantité de pollution traitée 

Capacités nominales théoriques de référence 

Rendements moyens 

*A noter que les normes de rejet en Azote Global (NGL) et Phosphore Total (PT) ont évolué 
respectivement de 15 à 10 mg/l et de 2 à 1 mg/l en moyenne annuelle, en application de 
l’arrêté ministériel du 9 janvier 2006 classant l’ensemble du bassin de la Vienne en zone 
sensible. 

  DBO5 DCO MES NTK NGL PT 

Concentrations mg/l 25 90 30 8 *10 *1 

Rendements % 90 85 90 70 70 80 

 2016 2017 2018 2019 

Moyenne annuelle charge hydraulique : 61,47 % 53,33 % 61,23 % 58,2 % 

Moyenne annuelle charge organique : 64,67 % 63,18 % 58,37 % 56,4 % 

Moyenne annuelle rendement en DBO5 : 96,8 % 96,8 % 95,8 % 96,0 % 

Equivalent Habitant M ³ / j Tonnes DBO5 / j 

285 000 81 420 17 

Volume traité 

16 815 524 m3 en 2019 contre 18 080 920 m3 en 2018 soit une baisse de 7% liée à 
l’augmentation du volume déversé du fait d’une pluviométrie 2019 supérieure à 2018. 
Le débit d’entrée moyen en 2019 est de  46 933 m3/J   (50 460 m3/J en 2018). 

  DBO5 DCO MES NGL PT 

Entrée Tonnes / j 9,6 22,16 11,73 2,08 0,24 

Sortie Tonnes / j 0,37 1,73 0,50 0,35 0,035 

Années DBO5 DCO MES NGL PT 

2016 96,8% 92,4% 94,9% 82,4% 86,5% 

2017 96,8% 92,9% 94,9% 83,5% 88,4% 

2018 95,8% 91,7% 94,3% 82,4% 87,3% 

2019 96,0% 92,2% 95,7% 83,8% 85,8% 

Règles générales de conformité des rejets (selon arrêté préfectoral du 5 août 

1998) 
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RENDEMENT EPURATOIRE DE LA STATION D’ÉPURATION DE LIMOGES — 2019  

Evolutions notables : 
 

 Depuis 2012, optimisations du fonctionnement 
(régulation de l’aération, économies de réac-
tifs). 

 

 Depuis avril 2016, prise en comte des dé-
versements au point en amont de la station 
d’épuration (Point A2, suivant le nouvel 
arrêté du 21/07/2015). Avec l’ensemble 
des déversements comptabilisés en ce 
point A2, le mode de calcul des rendements 
(MES, DBO et DCO) évolue à la baisse. 

8,5% 

6,3% 6,8% 
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La production de biogaz autoconsommée sur le site 
La production de biogaz pour l’année 2019 est d’environ 842 700 Nm3 
(844 000 Nm3 en 2018). Le digesteur 4000 m3 a produit 559 090 Nm3 (589 183 
Nm3  en 2018) et celui  de 2000 m3 283 608 Nm3 (254 817 Nm3 en 2018) soit un 
ratio de 221,15 N-litres (217,88 N-litres en 2018) de biogaz produit par Kg de 
matières sèches extraites des bassins biologiques (boues secondaires). 
 
Cette production de biogaz correspond à l’équivalent de 5 290 270 kWh. 

ELECTRICITE : 2015 2016 2017 2018 2019 
Evolution 
2015/2016 

Evolution 
2016/2017 

Evolution 
2017/2018 

Evolution 
2018/2019 

Consommation en kWh 13 692 553 12 037 373 12 167 141 12 201 322 11 505 550 - 12,09 % + 1,07 % + 0,28 % - 5,70 % 

Coûts € HT 840 421 974 935 997 768 980 085 1 087 862 + 16 % + 2,3 % - 1,7 % + 11 % 

  

     
  

    

GAZ NATUREL : 2015 2016 2017 2018 2019 
Evolution 
2015/2016 

Evolution 
2016/2017 

Evolution 
2017/2018 

Evolution 
2018/2019 

Consommation des 
digesteurs en kWh 

95 343 473 902 10 320 22 273 46 886 + 397 % - 98 % + 115 % + 111 % 

Consommation du sécheur 
de boues centridry + filtres 

presses en kWh 
4 119 353 363 727 1 252 734 2 197 980 2 028 258 - 91% + 244 % + 75 % - 8 % 

Coût total en € HT 198 712 30 974 46 887 112 962 78 959 - 84,4 % + 51 % + 140 % - 30 % 

La consommation en électricité sur la station est en baisse de -5,70% 

Le ratio pour 1000 m3 d’eau traitée s’établit à 684,2 kWh soit + 1,4% par 

rapport à 2018 (674,8 kWh). 

 

La consommation en gaz naturel pour les 2 digesteurs est en hausse. 

Celle-ci s’explique par la montée en régime du fonctionnement de l’atelier de 

séchage des boues en vue du chantier de modernisation de la station principale. 

Consommations énergétiques et en réactifs, production de biogaz de la station principale de Limoges 

Dépenses de réactifs 2019 : 203 629 € HT soit une  augmentation de 3%  

par rapport à 2018 (197 777 € HT). 
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Détail mensuel des débits et des charges de la station principale de Limoges 

Evacuation des sous-
produits 

 2019 

DEBIT ENTREE TOTALE SORTIE TOTALE RENDEMENTS TOTAUX 

m3/ J DBO5 DCO MES NGL Pt DBO5 DCO MES NGL Pt DBO5 DCO MES NGL Pt 

  kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j % % % % % 

Janvier 47 290 10 357 24 176 12 577 2230 238 297 1674 397 464,3 34,4 97,1 93,0 97,0 79,0 86,0 

Février 47 554 11 265 24 441 12 965 2354 261 380 1547 466 461,4 26,0 96,6 94,0 96,0 80,0 90,0 

Mars 47 957 10 565 25 144 13 744 2286 251 464 1709 555 350,7 21,1 95,6 93,0 96,0 85,0 92,0 

Avril 41 050 10 120 24 339 12 855 2174 206 438 2017 801 321,9 22,9 95,7 92,0 94,0 85,0 89,0 

Mai 41 647 9 604 19 618 9 818 2125 232 306 1597 405 305,8 26,0 96,8 92,0 96,0 86,0 89,0 

Juin 48 987 9 767 22 209 12 722 2050 257 544 1884 593 308,5 25,8 94,4 92,0 95,0 85,0 90,0 

Juillet 35 093 8 987 22 003 11 913 1834 232 281 1388 392 186,5 17,8 96,9 94,0 97,0 92,0 92,0 

Août 31 832 8 618 20 132 10 548 1763 228 181 1164 340 193,7 25,6 97,9 94,0 97,0 89,0 89,0 

Septembre 35 192 9 771 21 705 11 078 1983 241 201 1487 423 244,0 31,0 97,9 93,0 96,0 88,0 87,0 

Octobre 44 703 9 612 23 319 12 085 2078 266 352 1677 452 316,3 51,4 96,3 93,0 96,0 85,0 81,0 

Novembre 66 792 7 781 19 502 11 062 2184 268 508 2326 672 431,4 57,3 93,2 88,0 94,0 79,0 78,0 

Décembre 75 111 8 710 19 342 9 371 2140 253 536 2240 492 556,7 79,2 93,5 88,0 94,0 72,0 67,0 

Moyenne 46 934 9 596 22 161 11 728 2 100 244 374 1 726 499 345,1 34,9 96,0 92,2 95,7 83,8 85,8 

Les prétraitements ont généré 289,32 tonnes de sable (217,7 tonnes en 2018) traitées sur l’atelier matière de curage. 184,9 tonnes de sable lavé ont été valorisées (99.18 tonnes en 2018). 
Au niveau des refus de dégrillage, la station principale en a produit 172,02 tonnes (181,1 tonnes en 2018) incinérées en totalité à la CEDLM. 
Le volume des refus de Trommel issus de l’atelier des matières de curage s’élève à 186,48 tonnes contre 94,04 tonnes l’année précédente. Ces refus sont ensuite  
dirigés vers un centre de transit avant d’être traités dans un centre spécialisé. 

Année  
Refus de dégrillage Sable lavé step Refus de trommel Graisses Sable valorisé 

Mois   
en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination 

2019 

Janvier 23 860 

CEDLM 
(Centrale Ener-

gie Déchets 
de Limoges 
Métropole) 

43240 

Valorisation en qualité 
de matériau 

de remblai ou  
évacuation en 

décharge (CET de 
Rochechouart) 

pour les lots non-
conformes 

26 420 

Centre d'Enfouisse-
ment Technique 
de Rochechouart 

0 

Sur site - 
Traitement 

sur l'ouvrage 
Biomaster 

  

Chantiers des  
Directions de l'Eau 
et de l'Assainisse-

ment Collectif 

Février 9 780 24920 8 280 0   

Mars 19 120 22000 9 560 0 52 780 

Avril 13 820 20820 9 720 0   

Mai 11 020 27900 19 380 0   

Juin 16 060 38840 13 060 0   

Juillet 24 060 27600 23 360 0 6 540 

Août 12 900 16800 8 200 0   

Septembre 8 220 15700 7 020 0   

Octobre 13 840 17540 29 220 0 125 580 

Novembre 9 560 17520 22 480 0   

Décembre 9 780 16440 9 780 0   

  TOTAL 172 020   289 320   186 480   0   184 900   

  moyenne 14 335   24 110   15 540   0   61 633   
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PRODUCTION ET EVACUATION DES BOUES D’EPURATION 

Plateforme de compostage des boues 

de Berneuil 

Boues valorisées avec un mélange de 

déchets verts, copeaux de bois, 

palettes, pulpes de fruits... 

TOTAL  BOUES  ELIMINEES :    
 2 501,22  Tonnes de Matières Sèches 

Rappel de l’année 2018 : 2 605,44 Tonnes de Matières Sèches 

Les quantités de matières sèches de boues traitées et expédiées sont de 2 501,22 tonnes de Matières Sèches (2 605,44 tonnes en 2018).  
497,92 tonnes de M.S (644,22 tonnes en 2018) ont été déshydratées sur l’atelier de boues pré-séchées à une siccité moyenne de 80%  
et 2 003,30 tonnes de MS à 24% de siccité moyenne (1 961,22 tonnes en 2018) ont été traitées sur l’atelier de boues pâteuses. 

Mois  
Boues déshydratées (Filtre-Presse) 
valorisées en compostage (transport 
APROVAL)  TOTAL BOUES 

COMPOSTEES  

Boues sèches valorisées en 
compostage (transport APROVAL)  

 

  T brutes T de MS dest.  T brutes T de MS dest. 

Janvier 123,18 102,46 
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609,84 138,02 
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240,48  

Février 108,02 89,78 421,56 89,32 179,10  

Mars 35,20 28,76 919,90 201,46 230,22  

Avril 8,60 7,03 1182,42 273,06 280,09  

Mai 0,00 0,00 970,72 220,42 220,42  

Juin 0,00 0,00 887,22 210,47 210,47  

Juillet 0,00 0,00 895,98 215,89 215,89  

Août 0,00 0,00 828,52 201,43 201,43  

Septembre 68,38 60,45 411,20 90,40 150,85  

Octobre 45,62 39,50 804,10 178,17 217,67  

Novembre 0,00 0,00 699,32 158,09 158,09  

Décembre 204,94 169,94 123,32 26,57 196,51  

TOTAL 593,94 497,92    8 754,10 2 003,30   2 501,22  

Mois 
Boues sèches mises en CET II par APRO-

VAL 

  T brutes T de MS Siccité % dest. 

Janvier  0  In
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Février  0  

Mars  0  

Avril  0  

Mai  0  

Juin  0  

Juillet  0  

Août  0  

Septembre  0  

Octobre  0  

Novembre  0  

Décembre  0  

TOTAL 0 0 0   

Boues déshydratées (filtre-presse)                                          
incinérées (APROVAL) 

T brutes T de MS Siccité % dest. 
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 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

 0  

0 0 0   

TOTAL BOUES 
Mises en CET 
ou incinérées 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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OPERATIONS REALISEES DE MAINTENANCE DE LA STATION D’ÉPURATION PRINCIPALE 

 

 

Janvier 2019 :  Prétraitements : remplacement de 5 et 2 aérateurs respectivement sur les 2 dessableurs  

 Mise en service d’un nouveau treuil de grappin sur l’atelier de traitement du sable avec remplacement del ’armoire électrique 

 De janvier à mai : maintenance de tout l'atelier de déshydratation des boues par séchage (révision de la centrifugeuse + inspection avec mesures 

d’épaisseur du cyclone et circuit air/boues, compensateurs, etc.…) 

 

Février 2019 :  Révision des ventilateurs de désodorisation de l’air n°1  

  Remplacement élément en Y sur la canalisation de transfert des boues des Filtres Presses 

  Mise en service du dosage de réactifs de désodorisation n°1 

 

Mars 2019 :  Remplacement d’un compresseur de biogaz sur le digesteur de boues de 4000 m3  

  Mise en service sonde pH-mètre et température sur l’eau brute en entrée station 

       

Septembre 2019 : Remplacement des pompes de la boucle d’eau chaude du digesteur de boues de 4000 m3 

   

Octobre 2019 :  Bassin biologique B : amélioration du traitement des nitrates par remplacement d’une pompe à tube de recirculation de liqueur mixte 

 

Novembre 2019 : Révision des 4 réducteurs d’entraînement de vis dans la trémie de l’atelier de déshydratation des boues par Filtres Presses 
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SUIVI DES PRINCIPAUX REJETS INDUSTRIELS RACCORDÉSONVENTIONS DE RACCORDEMENT 

Conventions de raccordement d’effluent non domestiques : 
 

Dans le but de caractériser et appliquer une surveillance de la pollution des industriels sur le système d’assainissement, un suivi des rejets d’eaux usées non  domestiques 
est assuré par l’intermédiaire des conventions de déversement formalisées avec des établissements raccordés à la station d’épuration principale de Limoges. 
 
Ainsi, en 2019, une démarche de révision de la convention de déversement relative à l’Abattoir, principal contributeur de pollution « industrielle » relié à la station d’épura-
tion, a été engagée. Un nouveau document a été formalisé début 2020. 
 
Au 31/12/2019, le suivi d’industriels du système d’assainissement relié à la station d’épuration de Limoges route de Nexon concerne 223 conventions de déversement 
(comme en 2018).  

 
Suivi des industriels avec rejets significatifs : 

 

L’Abattoir de Limoges Métropole : en 2019, démarche de nouveau conventionnement  
Globalement, les niveaux de rejets sont plus élevés que ceux des dernières années. 
Volume journalier moyen annuel de 263 m3/j alors qu’en 2018 il été de 228 m3/j. DCO moyenne annuelle de 2 738 Kg/j ( 2 355Kg/j en 2018). 
 
Laiterie Les Fayes – Terra Lacta : 
Dans la continuité des 2 dernières années, on constate une diminution des volumes et flux rejetés sur 2019 (volume journalier moyen annuel 2019 de 251 m3/j contre 286 
m3/j en 2018, flux moyen annuel journalier en DCO de 668 Kg/j pour 921 Kg/j en 2018). Malgré quelques dépassements ponctuels journaliers, l’ensemble des flux moyens 
mensuels édictés dans la convention de déversement a été respecté sur 2019. Des modifications mises en œuvre au niveau des différents process de production et 
nettoyage des lignes expliquent cette diminution.  
 
Madrange — site Crézin Feytiat: 
Les résultats de surveillance des rejets ont respecté sur l’année 2019 les valeurs admissibles édictées dans la convention de déversement pour l’ensemble des paramètres 
mesurés. Les niveaux de rejets sont inférieurs à ceux enregistrés en 2018 et bien en dessous des flux autorisés (notamment DCO moyenne de  
424 Kg/j en 2018 et 351 Kg/j en 2019 pour 1400 Kg/j autorisés).  
 
Madrange—site la Valoine Limoges: 
Globalement, les niveaux de rejets en 2019 sont plus élevées que ceux des dernières années : volume journalier moyen annuel de 503 m3/j et DCO moyenne annuelle de 894  
Kg/j (contre 617 Kg/j en 2018). Des dépassements des valeurs admissibles édictées dans la convention de déversement en paramètres DCO, DBO, MES et graisses sont inter- 
venus durant l’année. Des problématiques en matière de gestion et dosage du floculant semblent être à l’origine de ces insuffisances. De plus, plusieurs dérives ont pu être 
observées sur le préleveur. Un plan d’action et la mise en place d’un carnet de suivi de gestion des équipements de prétraitement ont été réalisés. De même, des travaux 
d’optimisation sont programmés (installation de rampes d’aspersion). Des améliorations sur la qualité des rejets sont ainsi attendues en 2020.  
 
Tannerie de Limoges à Isle: 
Pour le paramètre DCO, on observe quelques dépassements sur les concentrations et non sur les flux qui restent faibles au regard des volumes rejetés et des flux autorisés 
dans la convention (moyenne sur l’année 2019 de 78 Kg/j en DCO pour 600 Kg/j autorisé).  Pour les autres paramètres, notamment chrome total, les termes de la convention 
sont respectés.  
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EFFICACITE DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT PRINCIPAL EN 2019 

Ces dernières valeurs ont été calculées grâce aux concentrations moyennes des eaux brutes (avant pré traitements) et aux débits 
de sortie de la station d’épuration. 

Cela correspond au pourcentage de pollution collectée par le réseau et transférée à la station d’épuration, soit : 

Cela correspond au pourcentage de pollution collectée par le réseau et transférée à la station d’épuration, soit : 

Pollution mesurée en entrée Step X Rendement épuratoire 

Cela correspond au pourcentage de pollution collectée par le réseau éliminée par la station d’épuration, soit : 

Estimation des flux de pollution déversée 

 MES (kg) DCO (kg) DBO5 (kg) NTK (kg) Pt (kg) 

Total de la pollution déversée en vienne en kg 276 098 338 801 105 220 21 721 2 997 

Total de la pollution mesurée en entrée Step en kg 4 330 282 8 143 570 3 560 671 744 161 88 356 

Rendement d’efficacité du réseau de collecte 94,0% 96,0% 97,1% 97,2% 96,7% 

Rendements épuratoire de la STEP 95,82% 92,28% 96,18% 94,77% 85,53% 

Pollution éliminée par la STEP en kg 4 149 276 7 514 887 3 424 654 705 241 75 571 

Rendement global d’efficacité du système d’assainissement 90,08% 88,59% 93,42% 92,08% 82,72% 
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SUIVI 2019 DU MILIEU RÉCEPTEUR : LA VIENNE 

Des prélèvements instantanés et analyses sont réalisés en amont (Pont Saint-Martial) et en aval (Pont de Condat) du rejet de la  
station d’épuration.  
Le suivi est mensuel. 
Les valeurs mesurées ne font pas apparaître de différence notable de qualité entre l’amont et l’aval, quels que soient les paramètres. 
La température la plus élevée de l’eau de la Vienne a été mesurée en amont de la station au Pont St Martial le 04 juin 2019 avec 22,4°C.  

Les résultats moyens en carbone organique 
sont directement liés à des évènements  
pluvieux significatifs : 
 Le 4 juin suite à un épisode orageux de 
plus de 30 mm sur l’ensemble des pluviomètres 
de l’agglomération. 
 Le 5 novembre, suite à la succession de 
plusieurs jours pluvieux (6ème jour), avec des 
cumuls supérieurs à 10mm par jour. 
 
Conclusion : 
 
Au vu des résultats d’analyse enregistrés entre 
l’amont et l’aval de la station d’épuration, les 
eaux traitées n’engendrent aucun impact signi-
ficatif sur le milieu récepteur. 
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Au-delà des mesures réglementaires, il est procédé mensuellement à des tests sur l’eau traitée des 51 stations d’épuration périphériques.  
Les résultats sont consignés pour chaque station d’épuration sur une fiche de synthèse d’auto-surveillance annuelle, tenue à la disposition de la commune. 
 
Le changement de réglementation avec la mise en application de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainisse-
ment non collectif au 1er janvier 2016, a fait évoluer, en outre, la fréquence des bilans d’auto-surveillance et du suivi à effectuer sur les stations de traitement. 
 
Les modalités de l’autos-surveillance des stations d’épurations sont fixées par la réglementation comme suit, principalement au moyen de bilans sur 24h. Elles sont com-
plétées par les tests mensuels de bon fonctionnement volontairement pratiqués par Limoges Métropole : 

Fréquence des mesures et nombre de contrôles en 2019 : 

Capacité de la station en kg/J de 
DBO5 

Inférieure à 12 
(<200 EH ) 

Supérieure ou = à 12 
Inférieure à 30 

( <500 EH ) 

Supérieure ou = à 30  
Inférieure à 60 

(Entre 500 et 1 000 EH) 

Supérieure ou = à 60  
Inférieure à 120 

(Entre 1 000 et 2 000 
EH) 

Supérieure ou = à 120  
Inférieure à 600 

(Entre 2 000 et 10 000 
EH) 

Fréquence règlementaire Bilan annuel 0 1/2 ans * 1 2 12 

Nombre de stations de Limoges Métropole 22 21 3 3 2 

Nombre de bilans 24h réglementaires 0 2 + 12** 3 10 24 

Tests mensuels de bon fonctionnement 148 172 27 32 101 

** mesures ponctuelles   

* pour les nouvelles stations (créées, réhabilitées) ou équipées de dispositifs de mesure (pour les autres, une mesure ponctuelle est réalisée) 

La lagune d’épuration du bourg de Peyrilhac 
(400 équivalent-habitants) 

La station d’épuration par filtration sur lits plantés de roseaux 
des bourgs du Vigen et de Solignac (1 500  équivalent-habitants) 

auto-surveillance des stations d’épuration périphériques 
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Les grandes étapes historique des démarches : 
 Année 2006 : Initiation de la démarche ISO 9001 pour  

l’assainissement  
 Année 2007 : Certification ISO 9001 de l’administration générale 

et Études et Travaux Neufs.  
 Année 2009 : Extension de la certification ISO 9001 aux activités 

de la Station d’Epuration et du Réseau d’Assainissement. 
 Année 2010 : Initiation de la Démarche sécurité suivant OHSAS 

18001 pour la Station d’Epuration de Limoges. Certification ISO 
9001 pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

 Année 2012 : Double certification ISO 9001 et OHSAS 18001 
pour la Station d’Epuration de Limoges. Initiation de la 
démarche OHSAS 18001 au Réseau d’Assainissement. 

 Année 2013 : Extension de la certification OHSAS 18001 au 
Bassin d’Orage des Casseaux.  

 Année 2014: Extension de la certification ISO 9001 aux activités 
des Espaces Naturels —Extension de la certification OHSAS 
18001 aux sites de Moulin Blanc, Moulin Pinard et du Pont de 
L’Aiguille, et aux activités du réseau d’assainissement.  

 Année 2015: Extension de la démarche OHSAS 18001 à 
l’ensemble des sites extérieurs d’assainissement. 

 Année 2016: Audit de renouvellement suivant ISO 9001 version 
2015 et OHSAS 18001 sur le périmètre certifié. 

 Année 2018: Extension de la démarche OHSAS 18001 aux 
activités du SPANC. 

Année 2019: Audit de renouvellement suivant ISO 9001 version 
2015 et OHSAS 18001 sur le périmètre 
certifié. 
 

 

La Direction de l’Assainissement met en œuvre une démarche globale de management de la qualité, de la santé / sécurité et de l’environnement. 
Ces démarches font l’objet de certifications annuelle selon les référentiels ISO 9001 et OHSAS 18001, suivant un cycle de 3 années comprenant un audit initiale (ou de 
renouvellement), puis 2 audits de suivi du périmètre certifié.  
Dans le cadre d’un déploiement maitrisé, les certifications font l’objet d’extensions soit par l’intégration au périmètre de nouvelles activités ou de sites géographiques. 

DÉMARCHE ISO 9001, 14001 ET NORME OHSAS 18001 : OBJECTIFS DE CERTIFICATION 

Objectifs et actions majeures à mener : 

5,3% 
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Dans le cadre de la certification Qualité ISO 9001 : 2015 des activités de la Direction du cycle de l’eau,  Limoges Métropole a réalisé  du 11 au 29 mars 2019, une étude sur 
la consommation de l'eau sur son territoire.  
 
8 communes du territoire communautaire (à savoir Peyrilhac, Veyrac, Saint-Gence, Limoges, Le Palais-sur-Vienne, Rilhac-Rancon, Chaptelat et Bonnac-la-Côte), gérées en 
régie par Limoges Métropole depuis le 1er janvier 2019 ont été concernées.  
 
Parmi les habitants de ces communes, un échantillon de 588 usagers domestiques et professionnels ont répondu.  
 
Tous les 3 ans, la Communauté urbaine sonde l’avis des usagers pour évaluer ses services d’eau et d’assainissement collectif ou non collectif sur la qualité de l’eau, le prix, 
la gestion administrative, les interventions sur les différents réseaux et le contrôle des installations d’assainissement non collectives.  

ENQUÊTE DE SATISFACTION TRIENNALE 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION TRIENNALE 

Le prix de l’eau et de l’assainissement 
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VOLUMES COLLECTÉS ET FACTURÉS SUR LES 20 COMMUNES 

COMMUNES 
Nombre 

habitants
   

Nombre 
branchements 

Volumes d'eaux usées collectés et facturés  
en m3 

 
Evolution 

2016/2017 
Evolution 

2017/2018 
Evolution 

2018/2019 

Montants facturés 
en 2019  

 
€ HT 2016 2017 2018 2019 

LIMOGES 134 460 28 781 7 096 643 6 936 845 6 979 792 6 965 512 -2,2% 0,6% - 0,2% 7 581 208,50 € 

AUREIL 1 024 119 9 880 9 602 8 570 9 433 -2,8% -10,7% 10% 10 156,42 € 

BONNAC LA COTE 1 730 89 5 735 5 748 6 385  6 641 0,2% 11,1% 4% 7 284,45 € 

CHAPTELAT 2 139 463  45 907 44 136 46 671  -3,9% 5,7% 55 725,58 € 

EYJEAUX 1 349 216 20 650 19 516 18 818 21 332 -5,5% -3,6% 13,3% 23 024,54 € 

FEYTIAT 6 208 2 345 343 957 361 151 401 112 384 307 5% 11% -4,2% 370 104,69 € 

LE PALAIS SUR VIENNE 6 107 2 422 224 790 224 310 223 620 217 198 -0,2% -0,3% - 2,9% 239 075,11 € 

LE VIGEN 2 212 459 40 251 34 074 39 559 40 899 -15,3% 16,1% 3,4% 39 386,68 € 

PANAZOL 11 180 4 028 377 284 365 167 357 150 368 063 -3,2% -2,2% 3,1% 354 567,00 € 

PEYRILHAC 1 283 228 13 744 14 634 15 173 15 488 6,5% 3,7% 2,1% 17 138,29 € 

RILHAC RANCON 4 642 1 660 140 215 136 112 142 733 142 672 -2,9% 4,8% - 0,04% 158 095,18 € 

SOLIGNAC 1 602 310 25 370 21 715 26 982 25 780 -14,4% 24,2% -4,6% 24 826,14 € 

ST-GENCE 2 161 340 27 941 29 475 27 722 29 425 5,5% -5,9% 6,1% 32 326,31 € 

VEYRAC 2 105 268 20 666 20 124 20 168 21 376 -2,6% 0,2% 6,0% 23 585,66 € 

CONDAT /VENNE 
dont la Sapinière 

5 229 1 794 161 666 158 935 162 640 171 310 -1,7% 2,3% 5,3% 164 974.56 € 

ISLE 
dont La Cornue/du Buisson 7 842 2323+191 367 226 375 351 362 963 258 178 2,2% -3,3% - 28,9 % 248 747,18 € 

ISLE Laiterie / Courrières 
Teytejjaud      158 713    174 490,49 € 

St JUST LE MARTEL 2 723 483 49 158 46 442 48 767 45 404 -5,5% 5% -6,9% 43 740,62 € 

BOISSEUIL  2 982 845 87 093 90 453 91 050 90 389 3,8% 0,7% -0,7% 87 036,24 € 

VERNEUIL SUR VIENNE 5 104 1 071 105 071 104 031 107 065 95 873 -1% 2,9% -10,5% 92 339,78 € 

VERNEUIL SUR VIENNE 
Lamberty 

     2 479    2 726,31 € 

COUZEIX 9 426 3 299  495 514 330 686 326 035 488 067    568 647,33 € 

BOSMIE L’AIGUILLE 2 614 1 047 75 231 80 051 83 658 81 146 6,4% 4,5% - 3% 90 926,97 € * 

TOTAL sans BOSMIE 
L’AIGUILLE 

211 508 51 734 9 612 854 9 328 278 9 410 440 9 605 210 -2,9% 0,9% 2,1% 10 792 699,09 €  

TOTAL 214 122 52 781 9 688 085 9 408 329 9 453 132 9 686 356 -2,9% 0,5% 2,5% 10 883 626,06 €  

Décalage de semestre de facturation 

*2nd semestre 
2018 facturé 

en 2019 

Factures 
Régie LM 

Factures 
Délégataire 
du syndicat 
d’eau 
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LE BUDGET ANNEXE (FINANCEMENT DE LA GESTION DES EAUX USÉES) 

   Réalisé en 2015 Réalisé en 2016 Réalisé en 2017 Réalisé en 2018 Réalisé en 2019 

  Nature comptable euros HTVA euros HTVA euros HTVA euros HTVA euros HTVA 

Redevances Assainissement   706-11 8 855 414 €* 9 910 529 €* 10 135 768 €* 9 698 121 €* 11 042 889 €* 

Redevance "Modernisation des réseaux de collecte" 706-12 124 420 € 185 992 € 163 073 € 99 866 € 100 395 € 

Branchements et travaux de raccordement (indemnités 
compensatrices) 

704+706-13 1 034 887 € 737 721 € 1 196 461 € 557 248 € 1 644 946 € 

Prestations de service (matières de vidange)  706-8 + 708-3 171 924 € 229 352 € 227 983 € 256 079 € 255 564 € 

Contribution des collectivités (traitement des EP) 706-3 2 479 211 € 2 332 399 € 2 404 090 € 2 506 422 € 2 375 649 € 

Remboursements de personnel 641-9 + 645-9 + 708-4+708.7 1 214 704 € 1 223 596 € 1 358 294 € 1 096 141 € 1 144 197 € 

Amortissement des subventions 777 706 540 € 750 291 € 748 359 € 779 463 € 798 855 € 

Variation des stocks 603-2 453 625 € 472 388 € 545 936 € 565 588 € 555 594 € 

Autres (produits exceptionnels, mandats annulés…) 
758+761+771+773+775+778

+768.1 + 748 
131 713 € 100 136 € 15 049 € 45 487 € 293 313 € 

Divers (atténuation de charges)  - - 28 217 € 57 975 € 51 286 € 

TOTAL   15 193 532 € 15 942 404 € 16 823 230 €           15 808 240 €  18 262 689 € 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté 22 3 867 232 € 3 606 199 € 5 764 894 € 5 057 266 € 4 309 169 € 

* refacturations incluses 

de l’exercice antérieur 

Montant non définitif à la 
date d’édition du rapport 

Recettes de fonctionnement 

(gestion des eaux pluviales) 
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Résultat  

d’exploitation 2019: 
3,2 M€ 

  

Réalisé en 
2015 

Réalisé en 
2016 

Réalisé en 
2017 

Réalisé en 
2018 

Réalisé en 
2019 

 Nature comptable euros HTVA euros HTVA euros HTVA euros HTVA euros HTVA 

Energie 606-1 1 547 366 € 1 355 797 € 1 791 820 € 1 190 465 € 1 352 719 € 

Matières premières et consommables 602-606-623.6 721 856 € 706 725 € 652 783 € 737 677 € 673 797 € 

Personnel (salaires, charges et formations) Chap 12 (déduit du 621-8) *5 595 738 € *5 444 948 € *5 564 847 € *5 559 073 € *6 135 627 € 

Prestations de service (études, travaux et analyses) 
604+611+613+615+616+61

7+622 à 628+614 
1 923 294 € 1 950 846 € 1 764 486 € 1 674 492 € 2 252 398 € 

Redevance MRC reversée à Agence de l'Eau 706129 637 597 € 203 262 € 394 604 € 109 752 € 237 425 € 

Intérêts des emprunts et charges financières Chap66+671 482 297 € 411 917 € 419 415 € 350 727 € 344 593 € 

Amortissements 681+682+668.8 2 583 190 € 2 807 178 € 2 806 326 € 3 099 768 € 3 242 632 € 

Charges exceptionnelles et de gestion + impôts 65+673+635+637+678+674 342 071 € 148 957 € 184 765 € 97 399 € 104 594 € 

Contribution au budget général 621-8 288 757 € 293 476 € 407 378 € 533 185 € 169 577 € 

Variation des stocks 603-2 420 266 € 453 625 € 472 388 € 545 936 € 565 588 € 

TOTAL   14 542 432 € 13 776 731 € 14 458 812 € 13 898 474 € 15 078 950 € 

*dont remboursement  au titre de la 
mise à disposition de  
personnel pour le service de l’eau 
potable (services mutualisés) 

Dotation à l’investissement 
pour la rénovation du patri-
moine 

Dépenses de fonctionnement 
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Recettes d’investissement 

  
2015  

en € HT 

2016  

en € HT 

2017  

en € HT 

2018  

en € HT 

2019 

en € HT 

Subventions 702 210 517 500 1 243 831 1 212 828    860 609 

Amortissements 2 571 737 2 807 178 2 982 356   3 208 478    3 281 759 

Emprunts 1 467 818 0 307 365       193 361     

Remboursements d’avances 10 767 0 0   17 800 

F.C.T.V.A. 0 0 0     

Immobilisations corporelles et 

encours 
0 161 152 0     

Créance sur transfert de droit 

à déduction de TVA. 
15 435 0 0     

Transfert droit à TVA 520 575 0 0     

Reprise de résultats de 

fonctionnement reporté 
0 0 0     

Couverture du besoin de 
financement section 
d'investissement 

   2 949 936    2 436 467,26 

Divers (solde d’exécution)   36 206 51      

Total des principales 

recettes 

d’investissement 

7 117 

498 
3 223 621 4 569 758 7 564 653    6 596 636 

Excédent d’investissement 

antérieur reporté 
1 828 956 - 262 569 - 1 883 882 - 5 074 134    - 4 027 301 

  
    

Montants 
2015 

Montants 
2016 

Montants 
2017 

Montants 
2018 

Montants 
2019 

  
Compte 

euros 

H.T.V.A 

euros 

H.T.V.A 

euros 

H.T.V.A 

euros 

H.T.V.A 

euros 

H.T.V.A 

Stations d'épuration 231-3 /215-51/238 1 049 748 474 484 316 597 89 290 105 415 

Stations périphériques 231-3/213-51/238 8 275 181 884 1 357 292 224 792 63 857 

Réseaux 231-5 / 238 2 049 290 3 117 699 3 117 699 3 237 394 3 486 239 

Fournitures 
(matériel-logiciels-

véhicules) 
215 / 218 574 994 417 401 410 494 332 558 525 486 

Terrains 208 / 211 123 3 421 918 2 645 187 

TOTAL 3 682 430 € 4 194 889 € 5 203 000 € 3 886 679 € 4 181 184 € 

Dépenses d’investissement 

  
2015  

en € HT 

2016  

en € HT 

2017  

en € HT 

2018  

en € HT 

2019 

en € HT 

Remboursement de la 

dette 
2 398 420 1 399 172 1 574 152 1 600 159 1 148 179 

Travaux, construction 

et fournitures 
3 739 181 3 895 528 5 254 073 4 163 601 4 819 918 

Amortissement des 

subventions 
712 161 750 291 748 359 779 463 798 854 

Opérations 

patrimoniales 
531 342 20 727 177 636 108 710 39 127 

Total des 

principales  

dépenses 

d’investissement 

7 381 104 6 065 718 7 754 220 6 651 933 6 806 978 

La dette 

 
L’encours de la dette au 31 Décembre 2019 est 
de : 13 024 385 € 

Principaux travaux et  

construction 
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PRINCIPALES OPÉRATIONS ET ACTIONS REALISEES CONCERNANT LE SYSTÈME DE LIMOGES EN 2019 

PROJET DE MODERNISATION ET D’OPTIMISATION ENERGETIQUE DE LA STATION D’EPURATION PRINCIPALE DE LIMOGES  

En octobre 2019, accueil du stage national des responsables des stations d’épurations de grande capacité 

DIAGNOSTIC PERMANENT 

Etude et mise en place du diagnostic permanent afin de répondre à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 et d’évaluation 
continue des flux collectés et ceux déversés par temps de pluie par le système principal, composé notamment de collec-
teurs unitaires dans  les centres urbains historiques 
 
—> Programme pluriannuel co-financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (70% maxi) - 16 points de mesures réglemen-
taires sont créés ou en cours de création. 

Groupe national des stations d’épuration de grande capacité  

En 2016 :  1ère phase — diagnostics patrimonial, énergétique et de performances 
En 2017 :  2ème phase — élaboration des solutions technico-économiques 
                3ème phase — plan pluriannuel d’investissements 
 
En 2018 : Etude de maitrise d’œuvre – Avant Projet 
 
En 2019 : Mise en publicité du marché de travaux estimé à près de 20 millions d’euros HT 
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PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS SUR LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT EN 2019 

INVESTISSEMENTS DE MISES AUX NORMES ET DE REHABILITATION DES SYSTEMES EXISTANTS: 

REHABILITATIONS DE RESEAUX  D’ASSAINISSEMENT SANS TRANCHEE: 

 Lotissement la Sapinière à Condat sur Vienne, Moulin de Juriol au Palais sur vienne et place Haute Vienne, rue des 
Ruchoux, rue de la Terrasse, rue Henry Giffard à Limoges – 203 070 €HT 

 
 Collecteur Anjoumard à Limoges – 273 166 € HT 

 Principaux travaux d’assainissement réalisés: rue des Clairettes, rue Edouard Chamberland (en partie), avenue Locarno (en partie), rue Marx Dormoy 
(en partie), rue Montmailler, rue des Anglais à Limoges – 1 133 104 € HT 

 
 Ainsi qu’au Moulin de Juriol au Palais sur Vienne et dans les secteurs d’Anglard et du lotissement de Villefélix (en partie) à Couzeix – 158 873 € HT 
 

 Extensions du réseau EU rue de la Chabroulie à Isle et opération les Essarts à Limoges – 399 794 € HT 
 
 Dévoiement du réseau unitaire rue Jules Ferry à Condat sur Vienne – 69 706 € HT 

DIVERS TRAVAUX SUR LES EAUX  PLUVIALES ET OPERATIONS SPECIFIQUES 

 Réhabilitation et création de réseaux : lotissement la Sapinière (Condat sur Vienne), collecteur visitable rue Walras (Limoges), avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny (Palais sur Vienne), création d’un réseau secteur La Reynie (Solignac), secteur des Essarts (Limoges), rue des Ruchoux et rue Pal-
miers (Limoges), allée Sainte Marie (Boisseuil), rue Marx Dormoy (Limoges), lotissement de Villefélix (en partie) à Couzeix :   794 348 €HT 

 
 Dévoiement du réseaux d’eaux pluviales secteur du collège Rebier à Isle:   66 551 €HT 
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LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Ces indicateurs permettent aux collectivités dont l’objectif est de maitriser au mieux leurs services d’eau et d’assainissement de produire des données suivant des normes comparables. 
Le décret 2007-675 du 2 mai 2007, et l’arrêté, impose leur intégration dans le rapport annuel sur le prix et la qualité des services. 
Le dispositif règlementaire des indicateurs de performance permet une meilleure information du public en favorisant la transparence et la mise en place d’un référentiel d’évaluation 
annuelle des performances des services d’eau et d’assainissement pour initier une démarche d’amélioration. 
 
De plus, depuis 2010, Limoges Métropole participe à une analyse comparative nationale de services d’assainissement collectifs : des comparaisons sont fournies sur les résultats 
d’indicateurs de performance des services similaires (dit « mixtes » intermédiaires entre « urbains » et « rural » suivant le type d’urbanisation). 35 services d’assainissement de divers 
modes de gestion avaient participé en 2017. 

Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats   

I D 201.0 : 
Estimation du 

nombre d’habitants 

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif. 
Mode de calcul : Population permanente et saisonnière des communes desservie par le réseau de collecte. La 
population pour l'année N est celle qui est indiquée par la Mairie (statistiques officielles). Elle est établie à partir 
de la population issue des enquêtes INSEE et mise à jour chaque année par la mairie. 

 
 
Sur Limoges Métropole 
  

211 508 – (10513 x 2,5) 

 
= 185 226  habitants 
desservis  

I D 202.0 : nombre 
d’autorisations de 

déversements 

Nombre d'arrêtés autorisant le déversement d'eaux non domestiques signés par la collectivité responsable du 
service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du 
code de la santé publique. 

Sur Limoges Métropole = 223 

I D 203.0 : quantité 
de boues 

Il s'agit des boues issues des stations d'épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou 
élimination. Les sous-produits, les boues de curage et les matières de vidange qui transitent par la station sans 
être traitées par les files eau ou boue de la station ne sont pas prises en compte - S'exprime en Tonnes de 
Matières Sèches. 

Sur Limoges Métropole 
 

= 2 501 Tonnes de 
Matières Sèches  

I D 204.0 : Prix du 
service 

assainissement 

Prix du service de l'assainissement collectif toutes taxes comprises en € / m3. Le prix est celui qui est présenté 
sur la facture type - pour une base de 120 m3. 

Sur Limoges Métropole 
(hors Chaptelat) 

= 1,426 € TTC / m3  

I P 201.1 : Taux de 
desserte 

Mode de calcul: 
 
  
Un nouvel abonné est considéré comme desservi s'il bénéficie de la mise en place d'une boîte de branchement 
(et non nécessairement du raccordement effectif qui dépend des propriétaires). Un abonné déjà raccordé au 
réseau est considéré comme desservi même en l'absence de boîte de branchement. 
Le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant du service d'assainissement collectif est déterminé à partir 
du document de zonage d'assainissement collectif (réalisé après enquête publique). 

 
 
 
Sur Limoges Métropole  
 
Moyenne du panel des 
services similaires 
d’assainissement français en 
2017 

 
 
 
= 99,3%   
 
 
= 91 %   
 
 
 
 
 

 



 44 

 

Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats 

I P 202.2 : Indice 
de connaissance 

et de gestion 
patrimoniale des 

réseaux de 
collecte des eaux 

usées 

Indice de 0 à 120 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 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 des plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A+B) sont acquis. 

 
PARTIE A: Plan des réseaux (15 points) 
- 10 points—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– Définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la 
dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises notamment en 
application de l’article R.554-34 du code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année. 
 
PARTIE B: Inventaire des réseaux (30 points) 
10 points—acquis si les 2 conditions suivantes sont remplies  

 Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la 
catégorie de l’ouvrage ainsi que de la précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total des 
réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres 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, jusqu ’à 90%.Le 
5ème point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire 
total des réseaux: 
Matériaux et diamètre connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux: 1 point supplémentaire 
Matériaux et diamètre connus pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux: 2 points supplémentaires 
Matériaux et diamètre connus pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux: 3 points supplémentaires 
Matériaux et diamètre connus pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux: 4 points supplémentaires 
Matériaux et diamètre connus pour au moins 95% du linéaire des réseaux: 5 points supplémentaires 
 
De 0 à 15 points—L’inventaire mentionne pour chaque tronçon la date et la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan 
des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou 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 5ème 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 linéaire des réseaux: 0 point 
Dates ou périodes de pose connues pour 50% à 59,9% du linéaire des réseaux: 10 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux: 11 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 70% à 79,9% du linéaire des réseaux: 12 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 80% à 89,9% du linéaire des réseaux: 13 points 
Dates ou périodes de pose connues pour 90% à 94,9% du linéaire des réseaux: 14 points 
Dates ou périodes de pose connues pour au moins 95% du linéaire des réseaux: 15 points 
 
Suite page suivante... 

Détail du résultat : 
  
A—Plan des réseaux sur 15 
points: 
10/10 + 5/ 5 soit 15 points 
 
B—Inventaire des réseaux sur 
30 points: 
10/10 + 2/5 +11/15 soit 23 points 
 
C—Informations 
complémentaires sur les 
éléments et les interventions 
du réseau sur 75 points: 
10/10 + 1/5 + 10/10 + 0/10 + 
10/10 + 0/10 + 10/10 + 10/10 soit 
51 points 
 
Voir résultats page suivante... 
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Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats  

I P 202.2 : Indice 
de connaissance 

et de gestion 
patrimoniale des 

réseaux de 
collecte des eaux 

usées 

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 renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le 5ème point 
est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au 
moins 95% du linéaire total des réseaux. 

 10 points—Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de 
refoulement, déversoirs…) 

 10 points—Existence et mise à jour annuelle d’un inventaire des équipements électromécaniques 
existants sur les ouvrage 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. 

 10 points—L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon 
de réseau. 

 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 de réhabilitation et de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans). 

 
 
 
 

Détail du résultat : 
  
A—Plan des réseaux sur 15 
points: 
10/10 + 5/ 5 soit 15 points 
 
B—Inventaire des réseaux 
sur 30 points: 
10/10 + 2/5 +11/15 soit 23 
points 
 
C—Informations 
complémentaires sur les 
éléments et les interventions 
du réseau sur 75 points: 
10/10 + 1/5 + 10/10 + 0/10 + 
10/10 + 0/10 + 10/10 + 10/10 
soit 51 points 
 

 
 

Sur Limoges Métropole 
   
 

Moyenne du panel des  services 
d’assainissement français 
similaires en 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit au total 89 / 120 
 
 
 
= 73 / 120   
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Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats  

I P 206.3 : Taux de 
boues issues des 

ouvrages 
d'épuration 

Mode de calcul : 
 
  

Sur Limoges Métropole 
 

Moyenne du panel des services 
similaires d’assainissement français 
en 2017 

 
 
= 100%  
 
 
= 70 % 
 
 

 

I P 207.0 : 
Montant des 
abandons de 

créances ou des 
versements à un 
fond de solidarité 

Mode de calcul:            
 
 
 
 
 
Cet indicateur sert à mesurer l'impact du financement des personnes en difficultés. 

Sur Limoges Métropole 
 
Moyenne du panel des services 
similaires d’assainissement français 
en 2017 

= 1 c€/m3  
 
 
=  0,79 c€/m3 
 
 

I P 251.1 : 
 Taux de 

débordement des 
effluents 

Mode de calcul :  
 
 
 
 
 
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.  
 

 

 
 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
 
 
 
Moyenne du panel des services 
similaires d’assainissement français 
en 2017 

 
(26/185 226) X 1000 

= 0,14 
 
 
 
 
 
 
 
= 0,05 pour 1000  
 
 

I P 252.2 : Nombre 
de points du 

réseau de collecte 
nécessitant des 

interventions 
fréquentes de 

curage 

 
Mode de calcul: 
 
  
 
 
On appelle point noir tout point structurellement sensible du réseau nécessitant au moins 2 interventions par 
an (préventive ou 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. 
  
  

 

 
 
 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
 
Moyenne du panel des services 
similaires d’assainissement français 
en 2017 

 
 
 
(11 / 1 789) x 100 
 
= 0,72  
 
 
 
 
= 3,3 pour 100 km 
 
 
 
 
 

Les débordements liés aux eaux pluviales sont 
comptabilisées contrairement à certains services 
qui ne gèrent que les eaux usées. 
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Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats  

I P 253.2 : Taux 
moyen de 

renouvellement 
des réseaux de 

collecte 

Mode de calcul: 

  

 Le linéaire considéré comme linéaire renouvelé pour le calcul de l'indicateur est égal au linéaire renouvelé, auquel 
il convient d'ajouter les linéaires remplacés à l'occasion de renforcement, ainsi que les réhabilitations, si ces 
opérations sont reconnues avoir pour effet d'en prolonger la durée de vie d'une durée équivalente à celle de la 
pose d'un réseau neuf. 
Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont 
pas comptabilisées dans le renouvellement, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
Il convient d'additionner les linéaires renouvelés d'une part par la collectivité et d'autre part par l'opérateur, sur le 
périmètre considéré. 

 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
Moyenne du panel des services  
similaires d’assainissement 
français en 2017 

 

  

 

= 0,40 

 
 
= 0,39 % 
 
 
 

 
 

I P 254.3 : 
Conformité des 
performances 

des équipements 
d'épuration 

Mode de calcul:           

 Nombre de bilans sur 24 h réalisés dans le cadre de l'auto surveillance réglementaire. Un bilan est composé 
d'analyses sur plusieurs paramètres indiqués dans l'arrêté préfectoral ou le manuel d'auto surveillance. Les 
paramètres qui font l'objet d'une évaluation sur une période autre que le bilan 24 h sont exclus (par exemple les 
paramètres jugés sur une moyenne annuelle). Seuls les bilans considérés comme étant utilisables pour évaluer la 
conformité des rejets sont à prendre en compte dans le calcul de l'indicateur. Les bilans jugés utilisables mais 
montrant que l'effluent arrivant à la station est en dehors des limites de capacité de traitement de la station (en 
charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure.* 

  802 bilans conformes sur 830 réalisés au total pour les 52 stations d’épuration de Limoges Métropole 

* les bilans non conformes, réalisés en situation de dépassement de capacité nominale de la station 
d’épuration, souvent en raison de pluies intenses, ne sont pas retirés de ces chiffres, pour la transparence 
la plus grande de l’état du fonctionnement  et des pistes d’amélioration pour l’avenir 

  
 

 
 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
 
 
 
Moyenne du panel des services  
similaires d’assainissement 
français en 2017 
 
 
 

 
 
= 96,6 %    
 
 
 
 
 
 
= 98,3 % 
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Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats  

I P 255.3 : Indice 
de connaissance 

des rejets aux 
milieux naturels 

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 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. 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 les 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 pleins de postes de refoulement...) oui - 20  non - 0 
 
 

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  non – 0. 
Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaitre les points de déversements et mise en 
œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement   
oui - 20  non - 0. 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions 
définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations d'assainissement    oui - 30    non - 0. 
Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes 
de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en 
application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations d'assainissement.   oui - 10   non - 0. 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le 
milieu récepteur.   oui - 10   non - 0. 

 
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    non - 0. 

 
C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires 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    non - 0. 

A - Identification sur plan et visite de terrain pour 
localiser les points de rejets potentiels aux 
milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux 
usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop 
pleins de postes de refoulement...) 
oui - 20 
- 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) 
non – 0. 
- Réalisation d'enquêtes de terrain pour 
reconnaitre les points de déversements et mise 
en œuvre de témoins de rejet au milieu pour 
identifier le moment et l'importance du 
déversement 
oui – 20. 
- Réalisation de mesures de débit et de pollution 
oui – 30. 
- Réalisation d'un rapport 
oui - 10. 
- Connaissance de la qualité des milieux 
récepteurs  
oui – 10. 
 
B - Pour les secteurs équipés en réseaux 
séparatifs ou partiellement séparatifs: 
- Evaluation de la pollution déversée 
non - 0. 
 
C - Pour les secteurs équipés en réseaux 
unitaires ou mixtes. 
- Mise en place d'un suivi de la pluviométrie 
oui - 10. 
 
 

 
Sur Limoges Métropole 
 
 
(absence de moyenne disponible pour les services 
d’assainissement en 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 100  (/120) 
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Indicateurs Descriptif des indicateurs Résultats  

I P 256.2 : 
Durée 

d'extinction de 
la dette 

En cours total de la dette contractée par la collectivité pour financer le service 
d'assainissement collectif / épargne brute annuelle  

Sur Limoges Métropole 
 
Moyenne du panel des services  
similaires d’assainissement français 
en 2017 

= 2,3 ans 
 
 

= 3,5 ans 
 
 

I P 257.0 : 
Taux 

d'impayés sur 
les factures 

assainissemen
t de l'année 
précédente 

Permet de mesurer l'efficacité du recouvrement, dans le respect de l'égalité de 
traitement. 
On prendra les impayés au titre de l'année N-1. 
Toute facture non payée (même partiellement) est comptabilisée quel que soit le motif 
du non-paiement. 

Sur Limoges Métropole 
 
 
 

Moyenne du panel des services 
d’assainissement similaires français 
en 2017 

= 2,35% 
  
 
 
= 2,73 %   
 
 
 

I P 258.1 : 
Taux de 

réclamations 
Calcul :                                  

 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
 
 
 
Moyenne du panel des services 
d’assainissement similaires français 
en 2017 

 
= 4 pour 1000 abonnés 
Ce niveau comprend toutes les 
réclamations incluant les eaux 
pluviales alors que certains services 
ne gèrent que les eaux usées 
 

 

 
= 1,13 pour 1000 
 

I P 203.3 : 
Conformité de 
la collecte des 

effluents 

 
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006, et selon l’arrêté du 
21 juillet 2015 qui prescrit l’installation de métrologie sur les points principaux de 
collecte et de déversement des réseaux unitaires (eaux usées et eaux pluviales en 
ouvrages uniques) 
Les systèmes de collecte devant être conçus, dimensionnés, réalisés entretenus et 
réhabilités conformément aux règles de l’art -  (note de 0 ou 100 pour les systèmes 
 >= 2000 EH). 

 

 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moyenne du panel des services 
d’assainissement similaires français 
en 2017 

 
Donnée 2019 en attente de l’avis 
des services de l’Etat 
En 2018 : 2 % (création en cours des 
points de mesure des déversoirs 
d’orage - conditions réelles de collecte 
non dégradées et collecte de temps sec 
jugée conforme) 
En 2017 : 100 % 
 
 
= 99,1 % 
 

I P 204.3 : 
Conformité 

des 
équipements 
d’épuration 

Conformité des équipements d'épuration en application de l ‘arrêté  du 22 juin 2007. 

Cet indicateur renvoie à des exigences de traitement de débit et de la charge brute de 
pollution organique. 

 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
 
Moyenne du panel des services 
d’assainissement similaires français 
en 2017 

 
Donnée 2019 en attente de l’avis 
des services de l’Etat 
En 2018 : 100 %  
En 2017 : 100 % 

 
= 100 % 
 

I P 205.3 : 
Conformité 

des ouvrages 
d’épuration  

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en 
application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006. 

Les performances sont basées sur des mesures de DBO5, DCO, azote et phosphore 
(en rendement ou en concentration) avec pondération par la charge entrante. 

 
Sur Limoges Métropole 
 
 
 
Moyenne du panel des services 
d’assainissement similaires français 
en 2017 
 

 
Donnée 2019 en attente de l’avis 
des services de l’Etat 
En 2018 : 100 %  
En 2017 : 100 % 

 
= 100 % 
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LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF (SPANC) 
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LE SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La compétence assainissement non collectif a été 

transférée le 1er janvier 2003 par délibération du 16 

décembre 2002. 

Nombre d’assainissement individuels : 10 513 
Au 31/12/2019 
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DEFINITION 

RÉGLEMENTATION 

L’assainissement non collectif désigne toute installation d’assainissement assurant la collecte, 
le transport, le traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des 
immeubles non raccordés à un réseau public de collecte. Lorsque ces installations sont 
défectueuses ou mal entretenues, elles peuvent constituer un risque pour la santé ou 
l’environnement. 
C’est pourquoi elles doivent être entretenues et contrôlées régulièrement par les services 

publics d’assainissement non collectif (SPANC) et faire l’objet si nécessaire de travaux. 

LES MISSIONS DU SPANC DE LIMOGES METROPOLE 

Différents arrêtés ministériels déterminent précisément les missions du service et visant 
plusieurs objectifs: 

- Faciliter et harmoniser les missions de contrôle du SPANC, 
- Réhabiliter prioritairement les installations présentant un danger pour la santé des 

personnes ou des risques environnementaux, 
- S’appuyer sur les transactions immobilières pour accélérer le rythme des réhabilitations. 
- Mettre en place des installations neuves de qualité dès leur conception. 
 

Les Arrêtés de l’assainissement non collectif sont : 
 
L’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’Arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif de moins de 20 
Equivalents/Habitants. 
 
L’Arrêté du 7 septembre 2009 modifié relatif aux modalités d’agrément des personnes 
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites 
visant à assurer une bonne gestion et une traçabilité de devenir des matières de vidanges. 
 
L’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 
installations fixant les définitions et les critères d’évaluation des risques avérés de pollution 
de l’environnement et des dangers pour la santé des personnes, la notion de non-conformité 
des installations existantes, la notion de conformité des installations neuves, les délais de 
réalisation des travaux pour les installations existantes non-conformes et les critères de 
modulation des périodicités des contrôles. 
 
L’Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 modifié par l’Arrêté Ministériel du 24 août 2017 relatif 
à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées, à la surveillance de bon 
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif supérieures à 20 Equivalent/
Habitants. 

Généralités 
 

Les missions du SPANC sont les suivantes: 

 réalisation des contrôles techniques des installations, 

 missions d’information/communication et de conseils aux usagers et acteurs du 

domaine (terrassiers, maîtres d’œuvre,…) 

 Examens et émissions d’avis techniques sur les dossiers d’urbanisme (PLU, permis 

d’aménager, permis de construire, certificats d’urbanisme, déclarations préalables). 
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Répartition des filières de traitement créées au cours de l’année 2019 

Filières de traitement traditionnelles     18.1% Filières de traitement agréées (Journal Officiel)      81.9% 

Tranchée 
d’épandage 

Lit filtrant vertical 
drainé 

Filtre à sable  

non drainé 

Filtre 
compact 

Microstation sur 
cultures fixées 

Microstation sur 
cultures libres 

Filtres plantés 

15 
7,1% 

21 
10% 

2 
1% 

72 
34,3% 

46 

21,9% 

48 

22,9% 

6 

2,8% 

La tendance des années précédentes avec le développement des filières compactes agréées se confirme sur 2019  (de 71,4% en 2018 à 81,9% en 2019). Les contraintes 
surfaciques de parcelles peuvent expliquer cette répartition des filières installées.  

Pour ces installations, et suivant la réglementation en matière d’assainissement non collectif portant sur la vérification d’absence de dangers pour la santé des personnes et 
de risques avérés de pollution de l’environnement, des contrôles doivent être réalisés suivant une fréquence retenue par la 
collectivité. 
 
Sur le territoire de Limoges Métropole, une double périodicité établie sur la base de l’impact sanitaire et environnemental : 
 Tous les 4 ans pour les dispositifs non conformes avec risques sanitaires et ou environnementaux (ou classées polluantes et 

portant atteinte à la salubrité publique lors de la phase de diagnostic initial) 
 Tous les 10 ans pour les dispositifs :   

 Non conformes sans risque sanitaire et/ou environnemental       
 Avec recommandations pour permettre un bon fonctionnement 
 Satisfaisants sans défauts apparents 

Ces contrôles s’exercent sur la base des documents fournis par le propriétaire et une visite sur place. La réalisation du contrôle est précédée par l’envoi d’un avis de visite 
qui doit être adressé au propriétaire de l’immeuble dans un délai raisonnable. (Environ 3 semaines avant sur Limoges Métropole). 
Il est notamment demandé au propriétaire de rendre accessible ses équipements et de préparer tout élément probant permettant de vérifier et caractériser l’installation 
d’assainissement non collectif. 

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

Redevances appliquées par le SPANC 

En application des articles R.2333-121 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’ensemble de ces prestations de contrôle doivent donner lieu au paiement d’une redevance par les 
usagers du service. Par délibération du Conseil Communautaire, les tarifs suivants ont été appliqués en 2019 : 

Nature du contrôle Tarifs 2019 en € nets de taxe 

Contrôle de conception et de réalisation pour une installation à créer (construction neuve) 248,50  (facturation établie à l’issue du contrôle d’exécution) 

Contrôle de conception et de réalisation dans le cadre d’une réhabilitation d’installation 175,95 

Contrôle de fonctionnement et d’entretien périodique d’installation existante 72,55 

Contrôle à la demande d’un usager (vente, besoin ponctuel,..) 72,55 

Contrôle de fonctionnement et d’entretien d’installation existante en réponse aux demandes de 

renseignements émanant des notaires dans le cadre de préalables aux transactions immobilières. 
120,00 
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CONTRÔLE DES INSTALLATIONS NEUVES OU A REHABILITER 

Pour ces installations, le contrôle porte sur la vérification de la conformité du projet 
d’installation au regard des prescriptions techniques réglementaires en vigueur. Le 
contrôle à réaliser est un examen de conception puis une vérification d’exécution. 

Examen préalable de conception : 

Il consiste notamment à vérifier l’adaptation du projet aux contraintes sanitaires et 
environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu. Il est effectué sur la base 
d’un dossier déposé par le pétitionnaire auprès du service et d’une visite de terrain 
systématique assuré par un agent du SPANC afin d’identifier les contraintes de la 
parcelle. Un avis est rendu à l’issue de l’examen et transmis à l’usager. 
Cette mission est essentielle car elle constitue le fondement d’un bon fonctionnement 
futur de l’installation dans l’intérêt du propriétaire comme pour la collectivité. 
 

De plus, en application de l’article R 431-16 du Code l’Urbanisme, le SPANC doit 
produire, le cas échéant, un document attestant de la conformité du projet 
d’assainissement non collectif au regard des prescriptions techniques réglementaires. 
Cette pièce doit être jointe par le maitre d’ouvrage à la demande de permis de 
construire ou d’aménager. 
 

Vérification d’exécution de la filière d’assainissement non 
collectif 

Le contrôle de réalisation (ou de bonne exécution) intervient avant remblaiement des 
ouvrages. Il permet de s’assurer que le dispositif a bien été mis en place conformément 
au dossier validé et aux normes techniques en vigueur. 
Suite à ce contrôle, un rapport de visite est rédigé dans lequel sont consignées les 

observations effectuées lors de la visite et où la conformité de l’installation est 

évaluée. Ce rapport est transmis au propriétaire. 

Bilan technique 2019 : 

236 dossiers ont été ouverts en 2019, relatifs à : 

- 191 installations à créer (constructions neuves) 

- 45 réhabilitations d’installations existantes. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

Installations neuves à créer 134 137 190 151 191 

Réhabilitation d’installations 
existantes 

66 65 86 68 45 

Total 200 202 276 219 236 

Parallèlement à l’instruction de ces dossiers de demande d’installation de dispositifs 
d’assainissement, le SPANC a procédé à l’examen technique des demandes d’autorisation 
d’urbanisme transmises par les services instructeurs des différentes communes: 

 247 demandes de permis de construire, 

 335 demandes de Certificat d’Urbanisme, 

 180 Déclarations Préalables, 

 3 demandes de Permis d’Aménager. 

Le nombre de dossiers en constructions neuves est en augmentation par rapport à 2018. Des 
projets menés sur des opérations de lotissement en première couronne de Limoges peut ex-
pliquer cette évolution. A l’inverse, le nombre de dossiers de réhabilitation a baissé par rap-
port à 2018, causé en partie par la cessation du programme d’aides financières porté par 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et ayant été animé par le SPANC sur le territoire de Limoges 
Métropole. 

Le programme d’opérations groupées de réhabilitation avec aides financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a lancé un programme d’aides financières dans le cadre d’opérations groupées pour la réhabilitation de dispositifs d’assainissement non collectifs présen-
tant un risque sanitaire et/ou environnemental et soumis à l’obligation de travaux.  

Ainsi, Limoges Métropole a décidé de mener ce programme (délibération du Conseil Communautaire en date du 31/03/2016) en signant une convention avec l’Agence de l’Eau d’une durée 
de 3 ans (2016-2018) afin de percevoir et reverser les aides financières aux propriétaires. Le taux de subvention était de 60% du montant total études + travaux avec un montant plafonné à 
8 500 €. Suivant les décisions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 86 dossiers de projets de réhabilitation ont pu être ainsi enregistrés et suivis par le SPANC. 

En 2019, dans ce cadre, le SPANC a assuré le suivi et le contrôle de 31 chantiers de mises aux normes d’installations d’assainissement non collectif. Depuis le début du 
programme en 2016, 81 installations auront été mises aux normes avec l’aide financière au propriétaire. L’Agence de l’eau a mis fin au dispositif fin 2018. Les nouvelles modalités  de son 
11ème programme (2019-2024) ne permettent pas de continuer ce type d'aide sur Limoges Métropole. 
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Contenu du contrôle périodique de fonctionnement et d’entretien : 

 Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation, 
 Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle, 
 Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels, 
 Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement, 
 Evaluer une éventuelle non-conformité de l’installation. 

 

A l’issue du contrôle, le SPANC rédige un rapport de visite où il consigne les observations réalisées au cours du contrôle. Ce 
document comporte : 

 la liste des points contrôlés, 
 l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement, 
 l’évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans la grille d’évaluation réglementaire, 
 le cas échéant, la liste des travaux avec les délais impartis, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation, 
 Des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications, 
 la fréquence de contrôle appliquée sur l’installation. 
 

Le classement des installations 

Toutes les installations sont classées suivants les catégories suivantes et tiennent compte de la réglementation en vigueur portant sur une évaluation d’une non-conformité : 

 Installations satisfaisantes sans défauts apparents. 
 Installations avec recommandations pour assurer un bon fonctionnement 
 Installations non conformes sans risques sanitaires et environnementaux 
 Installations non conformes avec risques sanitaires et environnementaux  

 

L’état du parc des installations sur Limoges Métropole 

Les résultats globaux sont indiqués dans le tableau de synthèse suivant (état du parc assainissement non collectif au 31/12/2019). On peut constater que la tendance des 
dernières années de baisse du taux d’installations non conformes et présentant des risques sanitaires et/ou environnementaux se confirme sur 2019  :  
12,8% en 2019 contre 13,6% en 2018 soit une baisse de –0,8 %. 
 

Les contrôles périodiques de fonctionnement et d’entretien réalisés en 2019. 

Suivant la fréquence retenue, le SPANC procède depuis 2016 au 2ème passage de vérifications sur quasi l’ensemble des installations d’assainissement.  
En 2019, les contrôles se sont réalisés comme suit : St Just le Martel (227 contrôles), Feytiat (202 contrôles), Condat sur Vienne (200 contrôles), Isle (198 contrôles), 
Panazol (109 contrôles), Couzeix (70 contrôles), Verneuil sur Vienne (18 contrôles), Limoges (13 contrôles), St Gence (11 contrôles), Peyrilhac (9 contrôles), Bonnac la Côte (7 
contrôles), Le Palais sur Vienne (4 contrôles) et Veyrac (3 contrôles). 
 
Ainsi, en 2019, un total de 1071 visites de contrôle de fonctionnement et d’entretien ont été réalisées. 
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ETAT DU PARC ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AU 31/12/2019 (10 513 INSTALLATIONS) 

  

Installations 
conformes 

Installations 
satisfaisantes sans 

défaut apparent 

Installations avec 
recommandations 

Installations non 
conformes sans 

risques sanitaires et 
environnementaux 

Installations non 
conformes avec risques 

sanitaires et 
environnementaux 

Installations non 
visitées 

Total installations 
sur communes 

AUREIL 70 29 89 100 29 1 318 

BOISSEUIL 93 4 200 93 47 4 441 

BONNAC LA COTE 111 89 241 169 44 0 654 

CHAPTELAT 69 18 110 98 46 168 509 

CONDAT SUR VIENNE 83 75 107 96 47 1 409 

COUZEIX 109 53 238 174 87 20 681 

EYJEAUX 61 26 119 89 44 0 339 

FEYTIAT 86 52 185 83 27 1 434 

ISLE 91 24 147 168 111 15 556 

LIMOGES 152 71 296 199 105 2 825 

LE PALAIS SUR VIENNE 18 4 24 18 5 0 69 

PANAZOL 91 89 199 117 41 5 542 

PEYRILHAC 83 47 121 110 75 3 439 

RILHAC RANCON 81 44 121 125 27 2 400 

SAINT-GENCE 87 44 242 148 56 2 579 

SAINT-JUST-LE-MARTEL 116 98 198 150 73 0 635 

SOLIGNAC 62 46 121 83 67 4 383 

VEYRAC 141 103 207 140 119 0 610 

LE VIGEN 111 80 122 102 118 8 541 

VERNEUIL SUR VIENNE 179 124 336 229 179 2 1 019 

TOTAL 1 894 1 120 3 423 2 491 1 347 238 10 513 

% 18,0% 10,6% 32,6% 23,7% 12,8%  2,3% 100% 
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Contrôles lors des transactions immobilières 

  
Nombre de contrôles 

« vente » 2019 

Aureil 6 

Boisseuil 8 

Bonnac la Cote 15 

Chaptelat 11 

Condat sur Vienne 14 

Couzeix 11 

Eyjeaux 5 

Feytiat 7 

Isle 12 

Limoges 10 

Le Palais sur 
Vienne 

1 

Panazol 5 

Peyrilhac 8 

Rilhac Rancon 5 

Saint Gence 14 

Saint Just le 
Martel 

7 

Solignac 16 

Verneuil sur 
Vienne 

9 

Veyrac 9 

Le Vigen 10 

Total 183 

Réhabilitation des installations : 

Au cours de l’année 2019, 77 installations, dont 52 (67%) classées 

non acceptables ont fait l’objet de travaux de mise en conformité 

vérifiés par le SPANC. 

Ce nombre est en nette augmentation par rapport à 2018 qui 

comptabilisait 49 réhabilitations. La phase « travaux » du 

programme d’aides financières de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

animé par le SPANC explique en grande partie cette évolution 

positive. 

En parallèle des vérifications périodiques, 183 contrôles (152 en 2018) ont été réalisés dans le cadre 
unique de transactions immobilières.  
En effet, en application de l’article du Code de la Construction et de l’Habitation, le vendeur d’un 
logement équipé d’une installation d’assainissement non collectif doit fournir, dans le dossier de 
diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse) de vente, un rapport daté de moins de 3 ans, 

Communes 
Nombre d’installations  
réhabilitées en 2019

(Réalisation de travaux) 

Aureil 1 

Boisseuil 3 

Bonnac La Côte 2 

Chaptelat 4 

Condat Sur Vienne 2 

Couzeix 11 

Eyjeaux 0 

Feytiat 0 

Isle 2 

Limoges 6 

Le Palais Sur Vienne 0 

Panazol 1 

Peyrilhac 2 

Rilhac Rancon 4 

Saint Gence 7 

Saint Just le Martel 6 

Solignac 5 

Veyrac 4 

Le Vigen 9 

Verneuil Sur Vienne 8 

Total 77 
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Nombre d’habitants usagers du spanc 

 

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 140, les éléments indiqués au point B n’étant pas pris en compte si la somme des éléments mentionnés au A n’atteint pas 
100. 
 

Eléments obligatoires pour l’évaluation de la mise en œuvre du service public d’assainissement non collectif :  

Le nombre d’habitants concerné sur le territoire par l’assainissement non collectif est évalué à 26 300 pour 10 513 installations (X 2,5). 

INDICATEURS REGLEMENTAIRES CONFORMEMENT AU DECRET 2007-675 DU 2 MAI 2007 

ELEMENTS OBLIGATOIRES INDICE RESULTAT SUR LIMOGES METROPOLE 

Délimitation des zones d’assainissement non collectif par une 
délibération.  

+ 20 +20 

Application d’un règlement du service public d’assainissement non 
collectif approuvé par une délibération. 

+ 20 + 20 

Pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de 
vérification de l’exécution évaluant la conformité de l’installation au 
regard des prescriptions réglementaires (arrêté 27/04/2012) 

+ 30 + 30 

Pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis 
dans le cadre de la mission de contrôle de fonctionnement et d’entretien 
(arrêté 27/04/2012) 

+ 30 + 30 

TOTAL   100 

ELEMENTS FACULTATIFS INDICE RESULTAT SUR LIMOGES METROPOLE 

Existence d’un service capable d’assurer à la demande du propriétaire 
l’entretien des installations. 

+ 10 0 

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

+ 20 0 

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

+ 10 0 

TOTAL   0 

Pour le SPANC de LIMOGES 
METROPOLE, l’indice de mise en 

œuvre en 2019 est de 100. 
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PERSPECTIVES 2020 

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 

Cet indicateur mesure le niveau de non-conformité du parc de dispositifs d’assainissement non collectif en zone d’assainissement non collectif.  
Exprimé en pourcentage, (il est égal au rapport entre le nombre d’installations contrôlées jugées conformes à la suite de contrôle d’exécution (prévus à 
l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012) auquel est ajouté le nombre d’installations ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou des risques 
avérés de pollution de l’environnement suites aux contrôles prévus à l’article 4 du même arrêté), validé par le service à la fin de l’année considérée, et le 
nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service (arrêté du mai 2007). 
 

En 2019, le taux de conformité est de :   87 %     ( 86,1% en 2018 et 85% en 2017) 
         

INDICATEURS REGLEMENTAIRES CONFORMEMENT AU DECRET 2007-675 DU 2 MAI 2007 

 Continuité du 2ème passage de contrôles périodiques de bon fonctionnement des installations existantes no-
tamment sur les communes d’Isle, de Condat sur Vienne, d’Aureil, d’Eyjeaux, de Boissseuil et du Vigen. 

 Finalisation opérationnelle du programme d’aides financières porté par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et 
bilan des tranches de travaux. 

 Conseils, accompagnements, et informations auprès des acteurs de la filière assainissement non collectif au 
travers des chartes formalisées. La problématique « eaux pluviales » accompagnant le volet assainissement 
non collectif entrant dans une gestion globale des eaux à la parcelle sera notamment discutée. 

AUTRES EVENEMENTS  2019 

 

A travers le rôle de conseils et d’information du SPANC dans le domaine de l’assainissement non collectif, des conventions ou chartes ont pu être mises en place avec des 
professionnels de la filière: 
Concernant la charte partenariale formalisée avec les constructeurs et aménageurs de la Fédération Française du Bâtiment, des échanges ont été menés à propos de 
l’instruction des dossiers en parallèle des dossiers de demande d’urbanisme. 
De plus, dans un objectif de création de dispositifs d’assainissement non collectif de qualité, une charte partenariale a été officialisée courant 2019 avec la CAPEB (Chambre 
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LE BUDGET DU SPANC 

  Réalisé 
en  2015 

Réalisé 
en  2016 

Réalisé 
en  2017 

Réalisé 
en  2018 

Réalisé 
en 2019 

  En € HT  

Opérations 
d’ordre et 

amortissements 
1 453 401 1 606 957       957  

Dotations 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 453 401 1 606 957       957  

  
Réalisé 
en  2015 

Réalisé 
en  2016 

Réalisé 
en  2017 

Réalisé 
en  2018 

Réalisé 
en 2019 

  En € HT 

Logiciels    2 494  

Matériels divers 0 6 065 5 791 0  

Matériel de 
transport 

0 0 0 0 11 225 

TOTAL 0 6 065 5 791 2 494 11 225 

Les recettes d’investissement 

Les dépenses d’investissement 

Les recettes de fonctionnement 

   
Réalisé 
en  2015 

Réalisé 
en  2016 

Réalisé 
en  2017 

Réalisé 
en 2018 

Réalisé en 
2019 

  Compte En € HT  

Matières 
premières et 

consommables 

602 / 606.2 / 
606.3 / 

606.8/ 623.6 
2 102 1 184 5 400 0 6 357   

Charges de 
personnel 

012 90 974 164 365 202 798 83 746 114 527   

Prestations de 
service (études, 

travaux et 
analyses 

604 / 611 / 
613 à 617 / 

622 / 623.1 / 
623.8 / 624 

à 628 

288 2 858 43 320 6 682       7 653   

Opérations 
d’ordre – 

amortissements 

681.1 / 
682.2 

1 453 401 1 606 957 
                

957   

Charges 
exceptionnelles 

 0 1 185 554 384 52 168   

TOTAL   94 817 169 995 253 678 91 769  181 662  

Les dépenses de fonctionnement 

   
Réalisé 
en  2015 

Réalisé 
en  2016 

Réalisé en  
2017 

Réalisé en 
2018 

Réalisé en 
2019 

  Compte En € HT 

Redevance 
des usagers 

70 80 978 101 993 139 003 145 850 157 059 

Subventions 
et dotations 

74—75 21 094 63 005 26 024 59 197 8100 

Recettes 
exception-

nelles 
     525 

TOTAL   151 066 221 247 229 333 323 603 165 684 

Résultat  
reporté 

 48 994 56 249 64 306 118 556  
 


