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L E N S - L I É V I N

1 - PRÉSENTATION
La topographie de l’agglomération a conduit à distinguer plusieurs systèmes d’assainissement (SA) correspondant pour l’essentiel au
réseau hydrographique du territoire.
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LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT N°1

LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT N°4

(SA 1) correspond au bassin versant du Surgeon. Il collecte
également les effluents des communes de Vermelles et Noyellesles-Vermelles de la Communauté d’Agglomération de BéthuneBruay Artois-Lys Romane. Les effluents sont traités par l’usine
de dépollution située à Mazingarbe (capacité équivalent à 42 000
EH). Cette station dispose d’une autorisation préfectorale en date
du 08/12/98. Le système de collecte doit être régularisé lors du
renouvellement de l’autorisation de la station d’épuration en 2018.
L’exutoire de ce système d’assainissement est le Surgeon.

(SA 4) correspond au bassin versant de la Souchez. En grande
partie, les effluents sont traités par l’usine de dépollution de
Loison-sous-Lens (capacité 117 000 EH) à l’exception des effluents de Servins et Villers-au-Bois qui sont traitées sur place par
lagunage et ceux de Gouy-Servins dont la station d’épuration
reste à construire. Les systèmes d’assainissement de Servins et
Villers au bois disposent chacun d’un récépissé de déclaration. Le
système de traitement de l’usine de dépollution de Loison dispose
d’une autorisation préfectorale (décembre 2010). Le système de
collecte doit être régularisé. L’exutoire est le canal de Lens.

LES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT
N°2 (Flot de Wingles) et N°3 (Canal de la Haute Deûle)
partagent la même usine de dépollution située à Wingles (capacité
équivalent à 38 000 EH). Ce système dispose d’une autorisation
préfectorale globale (collecte et traitement) en date du 30/11/06).
L’exutoire de ce système d’assainissement est le canal de la
Deûle.
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LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT N°5
(SA 5) est situé à l’est de la Communauté d’agglomération de LensLiévin. Il collecte également pour partie les effluents de Courrière,
Montigny-en-Gohelle et Rouvroy de la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin. Ces effluents sont traités par l’usine de
dépollution de Fouquières-lez-Lens (68 000 EH) dont l’exutoire
est le canal de Lens à l’exception des effluents d’Acheville qui

sont traités sur place par lagunage. Le système d’assainissement
d’Acheville dispose d’un récépissé de déclaration. Le système
d’assainissement de l’usine de dépollution de Fouquières dispose
d’une autorisation préfectorale globale (collecte et traitement) en
date du 23/04/13.
Les procédures d’autosurveillance ont été validées pour tous les
systèmes d’assainissement (station d’épuration et réseau).
Le système d’assainissement n°1 dépend du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Lys approuvé par arrêté
interpréfectoral du 6 août 2010.
Les systèmes d’assainissement 2, 3, 4 et 5 relèvent du SAGE
Marque-Deûle dont le périmètre a été fixé par arrêté du préfet de

région en date du 2 décembre 2005 (1120 km², 160 communes
faisant partie, pour l’essentiel de Lille-Métropole et des communautés d’agglomérations de Lens-Liévin et Hénin-Carvin). La
C.L.E. (Commission Locale de l’Eau) a été constituée par arrêté du
11 juillet 2007, modifié le 21 octobre 2014 (renouvellement de la
composition de la CLE). Ce SAGE est en cours d’élaboration sous
le pilotage de Lille-Métropole (démarrage de l’état initial en novembre 2011 ; réalisation du diagnostic en 2012 ; rapport du scénario
tendanciel adopté le 24 janvier 2014 ; définition des scénarii en
2015 ; définition de la stratégie et de la planification du programme
d’actions en 2016 ; rédaction des documents du SAGE en 2017).

2 - CONTRATS D’AFFERMAGE
Depuis le 1er janvier 2009, un contrat de délégation de service public a été confié, après mise en concurrence, à Veolia eau pour
l’exploitation des ouvrages intercommunaux de transport et de traitement ainsi que pour les ouvrages de collecte de 21 communes.
Différents avenants ont permis d’intégrer toutes les communes de la CALL. Il s’achèvera le 31 décembre 2020.
Ce même contrat inclut la vérification des équipements autonomes dans le cadre du service public d’assainissement non-collectif
(SPANC) que le conseil de la Communauté d’agglomération a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2009.
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3 - BILAN TECHNIQUE 2017
BILAN GLOBAL
Le bilan global des volumes collectés, déversés et traités sur l’ensemble des systèmes d’assainissement du territoire est reporté sur le
schéma ci-dessous.

Volumes entrants
dans la/les STEU :
15 205 955 m3
Volumes admis dans les files
de traitement (A3) :
14 839 867m3
Volumes déversés (temps sec
et temps de pluie, A1 et R1) :
2 777 413 m3

Volumes déversés sur les déversoirs
en tête de station (A2) :
360 904 m3

Volumes traités (A4) :
14 923 325 m3

Conseil du 11 septembre 2018
abonnés et assiette de la redevance
Nombre d'abonnés desservis
Abonnés sur le périmètre de la CALL
Abonnés hors périmètre de la CALL
Assiette de la redevance (m3)
Effluents collectés sur le périmètre de la CALL
Effluents collectés hors périmètre CALL
nombre d'habitants desservis (estimation)

2013
109 763
58 607
8 475
9 218 883
4 919 309
706 780
247 603

2014
110 209
101 717
8 492
9 825 123
9 160 016
665 107
246 946

2015
110 665
102 083
8 582
10 137 429
9 453 225
684 204
245 723

2016
111 318
102 676
8 642
10 267 912
9 577 987
689 925
244 468

2017
111 994
103 325
8 669
10 339 745
9 659 951
679 794
245 048

N/N-1
0,6%
0,6%
0,3%
0,7%
0,9%
-1,5%
0,2%

En 2017, 3 836 tonnes de boues (matière sèche) ont été produites au total. Depuis 2000 une partie
des boues d’épuration sont co-compostées à Graincourt-lès-Havrincourt avec les déchets végétaux
Agglo Lens-Liévin - RPQS
Assainissement 2017 issus de la collecte sélective. Depuis novembre 2005 le compost
de04
la Communauté
d'agglomération
est conforme à la norme NF U44-095 ; il s’agit donc désormais d’un « sous-produit » dispensé de plan

En 2017, 3 836 tonnes de boues (matière sèche) ont été produites
au total. Depuis 2000 une partie des boues d’épuration sont
co-compostées à Graincourt-lès-Havrincourt avec les déchets
végétaux de la Communauté d’agglomération issus de la collecte
sélective. Depuis novembre 2005 le compost est conforme à la
norme NF U44-095 ; il s’agit donc désormais d’un « sous-produit »
dispensé de plan d’épandage et non plus d’un « déchet ».

Une partie des boues de Mazingarbe et de Wingles fait l’objet
d’un épandage direct en agriculture en saison favorable (6 mois
pour Mazingarbe ; 3 mois pour Wingles) ; les déclarations réglementaires ont été faites. Depuis 2009, une partie des boues est
envoyée dans une unité de méthanisation.

BILAN PAR SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

a) Les indicateurs de performance du système d’assainissement n°1 (SA 1)
Le système de traitement est conforme pour l’année 2017
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Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau,
pour 2017, le système d’assainissement n°1 est :
- Conforme au niveau européen
- Conforme au niveau national
- Conforme au niveau local

Les volumes produits par le système d’assainissement sont déversés en quantité importante au milieu naturel en raison de la nature
unitaire du réseau et la présence d’eaux claires parasites. On constate néanmoins une forte baisse due à la faible pluviométrie en 2017.
Le système de collecte est conforme pour l’année 2017.
Les volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) en 2017 sont de 312 855 m3. Pour mémoire, ils étaient de 621 765
m3 en 2016.
Le ratio 2017 A1/(A1+A2+A3) est égal à 13%>5% mais en baisse par rapport à 2016 (21%) et 2015 (24%). Les deux déversoirs d’orage
(A1) ont des fréquences de déversement largement supérieures à 20.
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Programme communautaire d’amélioration sur le système d’assainissement n°1
- Amélioration de la connaissance du système de collecte
La C.A.L.L. engage des études pour améliorer la connaissance du système de collecte
* Programmation sur les trois prochaines années de la mise en place du diagnostic permanent et de la modélisation de l’ensemble des
réseaux du système de collecte.
* Un programme de plus de 20 km/an d’ITV a été contractualisé avec le délégataire du réseau d’assainissement
- Amélioration du fonctionnement du système de collecte
La CALL engage un programme de travaux qui s’inscrit dans le Programme Pluriannuel Concerté contractualisé avec l’Agence de l’Eau
* Travaux de déconnection des eaux de pluie
* Travaux d’amélioration de la collecte : Bouvigny rue Curie
- Régularisation administrative du système d’assainissement
* Régularisation du système de collecte en même temps que celui de traitement en 2018
* Révision du règlement du service d’assainissement
* Révision des conventions spéciales de déversement au réseau

b) Les indicateurs de performance du système d’assainissement n°2/3 (SA 2-3)
Le système de traitement est conforme pour l’année 2017
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Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau,
pour 2017, le système d’assainissement n°2/3 est :
- Non conforme au niveau européen : due aux déversements de
temps sec
- Non-conformité au niveau national : due aux déversements par
temps de pluie
- Non-conformité au niveau local
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Les volumes produits par le système d’assainissement sont déversés en quantité importante au milieu naturel en raison de la nature
unitaire du réseau et la présence d’eaux claires parasites. On constate néanmoins une forte baisse due à la faible pluviométrie en 2017.
Le système de collecte est non conforme pour l’année 2017.
Les volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) en 2017 sont de 1 087 925 m3. Pour mémoire, ils étaient de 2 474
727 m3 en 2016.
Le ratio 2017 A1/(A1+A2+A3) est égal à 38%>5% mais en baisse par rapport à 2016 (50%). Les déversoirs d’orage (A1) ont des
fréquences de déversement largement supérieures à 20.

Programme communautaire d’amélioration sur le système d’assainissement n°4
- Amélioration de la connaissance du système de collecte
La C.A.L.L. engage des études pour améliorer la connaissance du système de collecte
* Programmation sur les trois prochaines années de la mise en place du diagnostic permanent et de la modélisation de l’ensemble des
réseaux du système de collecte.
* Un programme de plus de 20 km/an d’ITV a été contractualisé avec le délégataire du réseau d’assainissement
- Amélioration du fonctionnement du système de collecte
La CALL engage un programme de travaux qui s’inscrit dans le Programme Pluriannuel Concerté contractualisé avec l’Agence de l’Eau
* Travaux de déconnection des eaux de pluie :
• Vendin rue Camilles Desmoulin
• Annay-sous-Lens rue du 1er mai et Kleber Rolle
* Travaux d’amélioration de la collecte :
• Vendin rue Dollet
- Régularisation administrative du système d’assainissement
* Révision du règlement du service d’assainissement
* Révision des conventions spéciales de déversement au réseau
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c) Les indicateurs de performance du système d’assainissement n°4 (SA 4)
Le système de traitement est conforme pour l’année 2017
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Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau,
pour 2017, le système d’assainissement n°4 est :
- Conforme au niveau européen
- Conforme au niveau national
- Conforme au niveau local

Les volumes produits par le système d’assainissement sont déversés en quantité importante au milieu naturel en raison de la nature
unitaire du réseau et la présence d’eaux claires parasites. On constate néanmoins une forte baisse due à la faible pluviométrie en 2017.
Le système de collecte est conforme pour l’année 2017.
Les volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) en 2017 sont de 1 267 821 m3. Pour mémoire, ils étaient de 1 542
290 m3 en 2016.
Le ratio 2017 A1/(A1+A2+A3) est égal à 16%>5% mais en baisse par rapport à 2016 (15%). Les déversoirs d’orage (A1) ont des
fréquences de déversement largement supérieures à 20.
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Programme communautaire d’amélioration sur le système d’assainissement n°4
- Amélioration de la connaissance du système de collecte
La C.A.L.L. engage des études pour améliorer la connaissance du système de collecte
* Programmation sur les trois prochaines années de la mise en place du diagnostic permanent et de la modélisation de l’ensemble des
réseaux du système de collecte.
* Un programme de plus de 20 km/an d’ITV a été contractualisé avec le délégataire du réseau d’assainissement
- Amélioration du fonctionnement du système de collecte
La CALL engage un programme de travaux qui s’inscrit dans le Programme Pluriannuel Concerté contractualisé avec l’Agence de l’Eau
* Travaux de déconnection des eaux de pluie :
• Eleu dit Leauwette rue des tulipes
• Avion rue pilon
Travaux
d’amélioration de la collecte
*
• Restructuration du poste de refoulement « Hoche » à Loos en Gohelle
* Travaux d’amélioration de la collecte :
• Avion rue Lamendin
• Lens rues temple, Gevaert, Liège
• Liévin cité Schweizer sur le tracé du BHNS
- Régularisation administrative du système d’assainissement
* Régularisation administrative du système de collecte programmé en 2018
* Révision du règlement du service d’assainissement
* Révision des conventions spéciales de déversement au réseau

d) Les indicateurs de performance du système d’assainissement n°5 (SA 5)
Le système de traitement est conforme pour l’année 2017
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Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau,
pour 2017, le système d’assainissement n°5 est :
- Conforme au niveau européen
- Conforme au niveau national
- Non conforme au niveau local
La station d’épuration de Fouquières pourrait être classée non conforme sur les MES. Ce dépassement est dû à l’intégration des déversements de DO de Montigny le lac comme DO en tête de station dans le sandre V3.
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Les volumes produits par le système d’assainissement sont déversés en quantité importante au milieu naturel en raison de la nature
unitaire du réseau et la présence d’eaux claires parasites. On constate néanmoins une forte baisse due à la faible pluviométrie en 2017.
Le système de collecte est conforme pour l’année 2017.
Les volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) en 2017 sont de 108 812 m3. Pour mémoire, ils étaient de 164 481
m3 en 2016.
Le ratio 2017 A1/(A1+A2+A3) est inférieur à 5% comme en 2016 et 2015.

Programme communautaire d’amélioration sur le système d’assainissement n°5
- Amélioration de la connaissance du système de collecte
La C.A.L.L. engage des études pour améliorer la connaissance du système de collecte
* Programmation sur les trois prochaines années de la mise en place du diagnostic permanent et de la modélisation de l’ensemble des
réseaux du système de collecte.
* Un programme de plus de 20 km/an d’ITV a été contractualisé avec le délégataire du réseau d’assainissement
- Amélioration du fonctionnement du système de collecte
La CALL engage un programme de travaux qui s’inscrit dans le Programme Pluriannuel Concerté contractualisé avec l’Agence de l’Eau
* Travaux de déconnection des eaux de pluie :
• Méricourt imp. Blanqui ; Harnes rue de Varsovie
* Travaux d’amélioration de la collecte sur le tracé du BHNS
- Régularisation administrative du système d’assainissement
* Révision du règlement du service d’assainissement
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e) Les indicateurs de performance du système d’assainissement d’Acheville
Wingles

Meurchin

Hulluch
Estevelles

Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau, pour 2017, le
système d’assainissement d’Acheville est :
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- Conforme au niveau européen
- Conforme au niveau national
- Conforme au niveau local
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f) Les indicateurs de performance du système d’assainissement de Servins
Wingles

Meurchin

Hulluch
Estevelles

Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau, pour 2017, le
système d’assainissement de Servins est :

Bénifontaine

Annay-sous-Lens

Loos-en-Gohelle

Sains-en-Gohelle

Pont-à-Vendin

Vendin-le-Vieil

Mazingarbe

Harnes

Grenay
Bully-les-Mines
Lens

Loison-sous-Lens
Fouquières-lez-Lens

Noyelles-sous-Lens

- Conforme au niveau européen
- Conforme au niveau national
- Conforme au niveau local

Bouvigny-Boyeffles
Liévin

Aix-Noulette

Éleu-dit-Leauwette

Sallaumines

Billy-Montigny

SAS
Angres

Servins

Avion

Gouy-Servins

Méricourt
Ablain-Saint-Nazaire
Givenchy-en-Gohelle
Acheville
Souchez

Villers-au-Bois

Vimy
Carency

g) Les indicateurs de performance du système d’assainissement de Villers au bois
Wingles

Meurchin

Hulluch
Estevelles

Selon le jugement de conformité émit par le service police de l’eau, pour 2017, le
système d’assainissement de Villers au Bois est :

Bénifontaine

Annay-sous-Lens

Loos-en-Gohelle

Sains-en-Gohelle

Pont-à-Vendin

Vendin-le-Vieil

Mazingarbe

Harnes

Grenay
Bully-les-Mines
Lens

Loison-sous-Lens
Noyelles-sous-Lens

Fouquières-lez-Lens

Bouvigny-Boyeffles
Liévin

Aix-Noulette

Éleu-dit-Leauwette

Sallaumines

Billy-Montigny

- Conforme au niveau européen
- Conforme au niveau national
- Non conforme au niveau local : mauvaises performances sur le paramètre azote
et MES.

Angres

Servins

Avion

Gouy-Servins

Méricourt
Ablain-Saint-Nazaire
Givenchy-en-Gohelle
Acheville
Souchez

Villers-au-Bois

SAV

Vimy
Carency
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4 - BILAN FINANCIER 2017
Pour l’exercice comptable 2017, les dépenses d’équipement proprement dites s’élèvent à 6 504 034.50 € en hausse de 123,15% par
rapport à 2016 (2 914 638,42 €), soit une moyenne de 26.60 € par habitant.
On retrouve principalement les dépenses liées aux études, aux travaux de maintenance des installations et les dépenses pour travaux
neufs :
• Opérations de lutte contre les inondations ont été menées notamment à :
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- Bully-les-Mines place Victor Hugo, création de 3 bassins d’infiltration
de capacité 200 m3

650.000 € TTC

- Sallaumines rue Lamendin, création d’un bassin d’infiltration de 390 m3
sous la future voie du BHNS

300.000 € TTC

- Avion rue Thumerelle, création d’un bassin d’infiltration de 260 m3 sur
le parking du carrefour contact

180.000 € TTC

- Annay-sous-Lens, rue du 1er Mai et rue Kléber Rolle, création d’un
poste de refoulement des eaux pluviales et d’un bassin d’infiltration de
860 m3 rue du 1er mai et création d’une noue et d’un bassin pluvial rue
Kléber Rolle

300.000 € TTC

- Annay-sous-Lens impasse rue du 1er Mai création d’un bassin pluvial
100 m3

50.000 € TTC

- Loison-sous-Lens rue Lamartine, création d’un bassin d’infiltration 60 m3

48.000 € TTC
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- Méricourt impasse Blanqui, création d’un bassin eaux pluviales 41,5 m3

31.000 € TTC

- Vendin le Vieil rue Camille Desmoulin, création d’un bassin eaux pluviales de 30 m3

25.000 € TTC

- Avion rue Pilon, création d’un bassin eaux pluviales de 60 m3

61.000 € TTC

- Eleu-dit-Leauwette rue des Tulipes, création d’un bassin eaux pluviales
de 60m3

46.000 € TTC

- Gouy-Servins chemin de la Vieiville, curage du bassin existant

35.350 € TTC

• Des travaux de renouvellement en assainissement ont été réalisés à :
- Vendin le Vieil rue Dolet, renouvellement réseau assainissement diamètre 800 sur 210 ml avec reprise des 31 boîtes
de branchement
320.000 € TTC
- BHNS Dévoiement des réseaux d’assainissement					
2.630.850,49 € TTC

• Des travaux d’extension de réseau en assainissement ont été réalisés à :
- Wingles rue Péri, extension collecteur assainissement diamètre 300 sur 170 ml et pose d’un poste de refoulement pour
reprendre 19 habitations									
200.000 € TTC
- Servins rue des 4 vents, rue du Four, chemin d’Estrée, extension du réseau d’assainissement diamètre 200 sur 900 ml, diamètre 300
sur 150 ml, pose d’un poste de refoulement et création de 45 branchements				
600.000 € TTC
- Loison-sous-Lens rue Wattiez, mise en conformité du réseau d’assainissement			
200.000 € TTC

• Les travaux de maintenance en 2017 sur les réseaux d’assainissement sur le marché à bons de commande pour les
36 communes représentent un montant de 945.914,32 € TTC
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Les recettes de la section d’investissement sont constituées pour l’essentiel par la récupération de la TVA et un virement depuis la section
de fonctionnement.
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève en 2017 à 8 681 850.60 €. L’essentiel des charges d’exploitation est constitué des dépenses suivantes :
* Charges à caractère générale 					
* Charges de personnel 						
* Charges financières (intérêts de la dette)				

4 011 195.55 €
890 000,00 €
2 470 287.59 €

Les recettes de la section de fonctionnement sont constituées pour l’essentiel par le produit de la redevance assainissement prélevée
sur les factures d’eau (3 856 065.26€).
L’annuité de la dette remboursée aux organismes bancaires au titre de l’année 2017 s’élève à 5 734 745.06 € dont :
- intérêts : 							2 490 953.77 €
- amortissements : 							3 243 791.29 €
Le compte administratif 2017 laisse apparaître les résultats suivants :
• à la section d’investissement un solde négatif de 			
• à la section de fonctionnement un excédent de 				

1 120 725.98 €
8 494 358.31 €

L’excédent global de clôture est de 7 373 632.33 € et comprend la reprise de l’excédent des exercices antérieurs.
Le capital restant dû est de 63 127 881.73 €.
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5 - PRIX DE L’EAU
5.

Conseil du 11 septembre 2018

PRIX DE L'EAU

Le prix du m3 du service d’assainissement collectif au 1/1/2017 est de 2.61€/m3TTC. Les élus de la CALL ont choisi de ne pas augmenter
Le prix
service
d’assainissement
au 1/1/2017
est de 2.61€/m3TTC.
Les élus
de la CALL
de ne pas au
le prix
totaldu
de m3
l’eaudu
(eau
potable
+ assainissement)collectif
et la contribution
aux investissements
a été calculée
de manière
à ceont
quechoisi
la facture
et la contribution
aux investissements a été calculée de manière à ce que la facture 120 m3 TTC soit au même ta
120assainissement)
m3 TTC soit au même
tarif depuis 2014.

La facture ci-dessous correspond à un usager du service d'assainissement collectif :

La facture ci-dessous correspond à un usager du service d’assainissement collectif :

Année
PU (€/m3)
Assainissement
Contribution aux investissements
Exploitation Veolia
Agence de l'eau (Modernisation)
Total HT (TVA 10%)
eau potable
Contribution aux investissements
Exploitation Veolia
Agence de l'eau (Prélèvement)
Agence de l'eau (Pollution)
Total HT (TVA 5,5%)
Total
EAU + ASSAINISSEMENT HT
TOTAL TTC

2016
Quantité
(m3)

Montant
total (€)

PU (€/m3)

2017
Quantité
(m3)

Montant
total (€)

0,987
1,140
0,273
2,400

120
120
120

118,4
136,8
32,8
288,0

0,987
1,123
0,266
2,376

120
120
120

118,4
134,8
31,9
285,1

0,380
1,399
0,083
0,398
2,260

115
120
120
120

43,7
167,8
10,0
47,8
269,3

0,429
1,396
0,074
0,388
2,287

115
120
120
120

49,3
167,5
8,9
46,6
272,3

557,3 €
600,9 €

557,4 €
600,9 €

6 - LE SPANC
Le service public d’assainissement non collectif (SPANC) a débuté
le 1er janvier 2009 (délibération de principe du 8 février 2008). Il
ne comprend que la mission minimale de contrôle des installations
telle
qu’elle
est- prévue
par l’article L2224-8 du CGCT.
RPQS
2017
CALL – assainissement

Page 8

Cette prestation a été confiée à Veolia Eau dans le cadre de la
même délégation de service public que les ouvrages intercommunaux d’assainissement collectif et que les ouvrages de collecte
dans 21 communes ; ce contrat s’achèvera le 31 décembre 2020.
Par délibération du 23 mars 2009, le conseil communautaire a fixé
le montant de la redevance d’assainissement non collectif à 6,92 €
HT par trimestre, tarif toujours en vigueur en 2012.
En 2017 l’ensemble des abonnés relevant de la compétence ANC
est de 633.
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7 - INDICATEURS DE PERFORMANCES

Indicateurs de performances
(assainissement)

2015

2016

2017

Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des
eaux usées, unitaire ou séparatif [D201.0]

245723

244 468

245 048

Nombre d’autorisations de déversement d’effluents industriels au réseau
de collecte des eaux usées [D202.0]

50

50

50

3923

3 796

3 835,8

2.51€/m3

2.61€/m3

2,61

98.6%

98.6%

98,6%

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte
des eaux usées [P202.2B]

15

15

15

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues
de la directive ERU [P203.3]

52%

100%

-

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales
issues de la directive ERU [P204.3]

99.9%

-

-

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux
prescriptions nationales issues de la directive ERU [P205.3]

99%

-

-

Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières
conformes à la réglementation [P206.3]

100%

100%

100%

Montant des abondons de créance ou des versements à des fonds de
solidarité [P207.0]

18793€

9 573€

10 246€

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1]

0.018u/1000

0.01u/1000

0,01u/1000

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions
fréquentes de curage par 100 km de réseau [P252.2]

8.08

8.08

8,04

Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des
prescriptions de l’acte individuel [P254.3]

99%

100%

97%

Indice de connaissance de rejets au milieu naturel par les réseaux de
collecte des eaux usées [P255.3]

100

100

100

Durée d’extinction de la dette de la collectivité [P256.2]

12 ans

-

-

Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente [P257.0]

1.05%

1.65%

2,14%

0.0875%

-

0,13%

0

0

0,01

Quantité de boues (tMS) issues des ouvrages d’épuration [D203.0]
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [D204.0]
Taux de desserte pas des réseaux de collecte des eaux usées [P201.10]

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable [P107.2]
Taux de réclamations [P258.1]

16

Agglo Lens-Liévin - RPQS Assainissement 2017

NOTES
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