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Commune de Lapoutroie 
 

Service de l’assainissement 

Rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service 
 

Exercice 2015 

 

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement pour l’exercice 2015 présenté 

conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales (réunion du conseil 

municipal du 31 mai 2016). 
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Le service de l’assainissement de LAPOUTROIE est géré par la Commune de LAPOUTROIE à travers 
un budget annexe comprenant un service eau et un service assainissement. Le réseau de collecte 
des eaux usées est composé d’une partie communale et d’une partie intercommunale. La partie 
intercommunale est composée d’une canalisation de transit et de la station d’épuration de 
Hachimette. La gestion de cette partie intercommunale est assurée par la Communauté de 
Communes de Kaysersberg pour les Communes de FRELAND-LAPOUTROIE– LE  BONHOMME- 
ORBEY. Les charges de la partie intercommunale se répercutent par des participations financières 
au niveau du budget du service assainissement de la Commune de LAPOUTROIE (voir chapitre C) 
 

B) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU RESEAU. 

 

B-1 La station d’épuration 

La station d’épuration de Lapoutroie Hachimette traite les effluents des communes de Lapoutroie, 

Le Bonhomme, Fréland et Orbey. Environ 2 100 foyers sont raccordés et paient la redevance 

d’assainissement, soient environ 6 000 habitants. 

 Fréland : 995 

 Lapoutroie : 1 691 

 Le Bonhomme : 610 

 Orbey : 2 687 

 

Les industriels raccordés sont : 

 Fromagerie HAXAIRE (La Graine au Lait) à Lapoutroie, faisant l’objet d’une convention de 

déversement et d’un suivi particulier de ses rejets. 

 MARK IV à Orbey 

Le réseau est majoritairement unitaire : 

 

Nom du 
secteur 

Maitre 
d’ouvrage et 

Exploitant 
Longueur 

% 
unitaire 

% 
séparatif 

Nb. de 
poste de 
relevage 

Nb. de 
déversoirs 

d’orage 

Lapoutroie Commune 10 700 ml 75 25 0 5 

Le Bonhomme Commune 5 000 ml 65 35 0 6 

Fréland Commune 7 700 ml 10 90 0 3 

Orbey Commune 15 300 ml 5 95 1 5 

Réseau 
intercommunal 

Communauté 
de Communes 

6 950 ml   0 2 

 

La station a reçu 1 050 159 m3, soit un volume moyen de 2877 m3 /j, ce qui représente 119% du 

débit nominal de la station.  

En 2013, le total accepté sur la station était de 1 257 038 m³, soit une baisse de 16 % (en tenant 

compte des volumes déversés par le by-pass de la station, la baisse est de 20%). 

 Le volume traité en 2014 est de 20 % plus élevé que la moyenne depuis 2003 (875 076 m³).  
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Type de traitement : boue activée 

Ses capacités nominales sont de : 

8500 Equivalents Habitants 

La charge organique moyenne reçue correspond à celle susceptible d’être produite par une 

population de l’ordre de 5500  Equivalents Habitants. 

Le fonctionnement de la station est assuré par les agents de la Communauté de Communes. Le 

SATESE effectue chaque année plusieurs visites sur la station, dont un bilan de fonctionnement sur 

24 H. L’exploitation assurée par la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg fait 

l’objet d’un bilan annuel consultable sur le site de la CCVK. 

Nature du réseau Unitaire 

Equivalent habitant 8500 

Débit moyen journalier de temps sec 2408 m3/jour 

Débit nominal 3808 m3/jour 

Débit horaire moyen temps sec 50 m3/heure 

Volume de boues extraites 16 461 m3 

Matières sèches extraites 130.60 Tonnes 

 

 

B-2 Le réseau 

a) Nature 
 
Les tronçons les plus anciens sont de type unitaire c'est-à-dire qu’ils recueillent à la fois les eaux 

usées et les eaux pluviales. Les extensions du réseau plus récents ont été traitées en séparatif, les 

eaux usées et les eaux pluviales ayant chacune leur système de collecte. En résumé, il y a 75% de 

réseau unitaire et 25% de réseau séparatif. 

La population desservie est estimée à 1691 habitants. Le nombre d’abonnés est de : 

- 546 abonnés domestiques 

- 3 abonnés non domestiques 

 

b) Caractéristiques 
 

Les canalisations les plus anciennes sont essentiellement en grès et en béton armé, de diamètre 

250 à 600mm. 
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Les longueurs approximatives des réseaux d’eaux usées sont les suivantes : 

- réseau communal                                                          : 10 700 m 

- collecteur intercommunal Lapoutroie-Hachimette       : 690 m 

- collecteur intercommunal Hachimette-Step                  : 865 m 

c) Les Déversoirs d’orage   
 

Par temps sec, l’ensemble des eaux usées est évacué vers la station d’épuration. En temps de pluie, 
les débits peuvent être supérieurs à la capacité des réseaux d’assainissement, et les eaux pluviales 
en excès sont évacuées vers le milieu naturel via les déversoirs d’orage. En règle générale les 

déversoirs d’orage sont dimensionnés de façon à évacuer le débit critique. 

Par temps de pluie le niveau d’eau mixte dépasse le seuil de déversement et les eaux mixtes, 

fortement diluées, sont évacuées vers le ruisseau récepteur. 
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Les déversoirs d’orage du réseau communal ou intercommunal situés à Lapoutroie sont listés 

dans le tableau ci-dessous : 

Lapoutroie 
 

Dénomination Description 

DO9 n° 83 Rue du Général Dufieux, intersection rue du Rouge Mailing 

DO11' en bas de la rue de l'Église, au niveau du n°4 

DO12 
n°40 de la rue du Général Dufieux (rue principale, près de la fromagerie 

HAXAIRE) 

DO10 n°40 Place du Général de Gaulle 

DO11 à l'intersection de la rue du Gal Petitdemange et de la rue du Dr Macker 

DO13 
en bas du village de Lapoutroie, près de la rivière : "derrière" le salon de 

coiffure JS 

DO14 à Hachimette : en bas de la rue de la Weiss, avant le pont sur la Weiss 
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d) Travaux 
 
 

 Les réalisations 2015  exécutés par la Communauté de Communes:  
 
 
 

 
 

 

 Les services techniques communaux assurent l’entretien du réseau et les petits travaux de 

réparation ou de nettoyage des ouvrages. 

 

 

C. FINANCEMENT DU SERVICE 

 

C-1 Gestion et fonctionnement 

 

Le service est géré par la Commune sur la base d’un budget approuvé par le Conseil Municipal. 

Les consommations sont quantifiées par des compteurs placés chez les consommateurs et ont fait 

l’objet de deux relevé, un en juin et au autre en décembre. Seuls les immeubles raccordables au 

réseau sont assujettis à la redevance d’assainissement, soit 96,6 % de la consommation totale. 

 

Le travail administratif (budget, comptabilité, facturation, et…) est assuré par un adjoint 

administratif avec un matériel informatique qui comprend : 1 PC, 1 copieur numérique connecté et 

un logiciel MAGNUS budget, comptabilité, facturation eau. 

 

 

 

 

 

C-2 Charges financières 

Opération Nature Montant 
inscrit BP 

Réalisé Reste  à 
réaliser 

Observations 

Etude d’auto 
surveillance 
des 
déversoirs 
d’orage 

Dépenses 10 000.00 0 4 500.00 Etudes en cours de réalisation 

Recettes 7 000.00 0.00 0 Subventions AERM en 2016. 70% 
des dépenses (soit 3 500.00 €) 
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      Dépenses 

                  

      2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2016 - 2015 

                  

  Assainissement   64 600 73 000 71 000 73 000 73 000   

  Redevances    54 000 53 343 53 576 58 000 52 000 -6 000 

  Entretien   13 700 37 000 44 700 43 000 46 500 3 500 

  Amortissements   36 000 38 861 40 100 40 620 39 300 -1 320 

  Achat eau   20 000 20 000 20 000 20 000 20 000   

  Divers   5 700 9 000 3 000 8 400 16 900 8 500 

  Personnel   24 900 18 000 18 000 18 000 18 000   

  Ch financières   8 000 8 000 8 700 7 000 5 600 -1 400 

                  

  TOTAL   226 900 257 204 259 076 268 020 271 300 3 280 

                  

 

 

 

 

    Recettes   

                  

    2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2016 - 2015 

                  

Redevance ==> CCVK   64 600 73 000 71 000 73 000 73 000     

Redevance ==> Ag Bassin   54 000 53 343 53 576 58 000 52 000 -6 000   

FF entretien   36 840 49 120 54 900 58 000 62 000 4 000   

Location compteurs   7 400 7 368 7 800 7 714 7 800 86   

Vente de l'eau   51 060 59 215 57 553 58 506 63 700 5 194   

Amortissement subv.   13 000 15 158 14 247 12 800 12 800     

                  

                  

                  

    226 900 257 204 259 076 268 020 271 300 3 280   
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Pour les charges domestiques : distribution de l’eau de l’année 2015 en fonction de la facturation 

annuelle de chaque commune et en ne prenant compte que de l’eau effectivement rejetée dans le 

réseau d’assainissement. 

 Distribution d’eau 
2015 rejetée dans 
le réseau 

Répartition en % 
Budget 2016 

Pour mémoire : 
répartition budget 
2015 

Pour mémoire : 
répartition budget 
2014 

FRELAND 43 405 m³ 15.7 % 15.5 % 16.6 % 

LAPOUTROIE 75 669 m³ 27.3 % 27.5 % 28.9 % 

LE BONHOMME 24 959 m³ 9.0 % 10.5 % 10.0 % 

ORBEY 132 727 m³ 48.0 % 46.5 % 44.5 % 

Total 276 760 m³ 100% 100% 100% 

 

 

 

      
EAU ET ASSAINISSEMENT: en- cours de la dette en 2016 

      
                          

EAU ET 

ASSAINISSEMENT 
Per Durée Taux Cap initial K dû avant Rbt i Rbt k Rbt total K dû après 

  

Rue des acacias 2007 CRCM TR 10 4,40 100 000 20 000 715 10 000 10 715 10 000 
  

Rue Altenbach 2009 CDC AN 10 4,27 100 000 45 070 1 924 10 571 12 495 34 499 
  

Nouveau 2013 2013 CE TR 60 3,92 50 000 40 000 1 519 3 333 4 852 36 667 
  

Nouveau 2014 2014 CE TR 60 3,19 50 000 43 333 1 342 3 333 4 676 40 000 
  

          TOTAL 300 000 148 403 5 501 27 238 32 738 121 166 
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C-3 Prix de l’eau et de l’assainissement 

 

                          

    
EVOLUTION DE LA TARIFICATION DE L'EAU entre 2015 

et 2016 
    

    
Exemple d'une facturation semestrielle de 60 m3 (120 m3 

par an)  
  

                          

          2015   2016   
Evolution 

  

          PU TOTAL   PU TOTAL     

        60                 

  Frais fixes d'entretien:       42,00 €     42,00 €   0,0%   

  Prix de l'eau au m3:                     

  - de 0 à 40 m3: 
 

    0,4805 € 19,22 €   0,4949 € 19,79 €   3,0%   

  41 m3 et plus: 
 

    1,2861 € 25,72 €   1,3246 € 26,49 €   3,0%   

  Location compteur:       6,00 €     6,00 €   0,0%   

  Sous-total service eau potable   1,549 € 92,94 €   1,571 € 94,29 €   1,5%   

                          

  Redevances au m3:                     

  - assainissement: 
 

    0,968 € 58,06 €   0,968 € 58,06 €   0,0%   

  
- modernis résx 

collecte  
    0,274 € 16,44 €   0,233 € 13,98 €   -15,0%   

  - anti-pollution: 
 

    0,363 € 21,78 €   0,350 € 21,00 €   -3,6%   

  - prélèvement: 
 

    0,052 € 3,12 €   0,052 € 3,12 €   0,0%   

  Sous-total redevances :     1,657 € 99,40 €   1,603 € 96,16 €   -3,3%   

                          

    
TOTAL  
HT: 

    3,206 € 192,34 €   3,174 € 190,45 €   -1,0%   
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D. INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX DE 

COLLECTE DES EAUX USEES : 58 points 

Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau de collecte des eaux usées, 

s’assurer de la qualité de la gestion patrimoniale  et du suivi de son évolution 

. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

 

 Partie A : Plan des réseaux : 15 points 

· 10 points (VP.236) : 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’auto surveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement. 

10 points (VP.250) : 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’auto surveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement 

10 points 

5 points (VP.251) : 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 
 Nota : La définition d'une telle procédure suppose qu'elle existe et soit mise en 
œuvre. En l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme 
effectuée. 

5 points 

 

 Partie B : Inventaire des réseaux : 30 points 

10 points (VP.252, VP.253 et VP.254) - les 10 points sont 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 définie en application de l’article R. 554-2 du code de 
l’environnement ainsi que de la précision des informations 
cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du 
même code (VP.252) 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 (VP.253)  

  La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y 
intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux (VP.254) 

                                 
10 points 

De 1 à 5 points (VP.253) : 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 cinquième 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 diamètres connus pour 60% à 69,9% du linéaire des réseaux 
: 1 point supplémentaire 

  Matériaux et diamètres connus pour 70% à 79,9% du linéaire des 
réseaux : 2 points supplémentaires 

  Matériaux et diamètres connus pour 80% à 89,9% du linéaire des 
réseaux : 3 points supplémentaires 

  Matériaux et diamètres connus pour 90% à 94,9% du linéaire des 
réseaux : 4 points supplémentaires 

  Matériaux et diamètres connus pour au moins 95% du linéaire des 
réseaux : 5 points supplémentaires 
 

                     
2 points 
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De 0 à 15 points (VP.255) :  
L’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période 
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50%) du 
linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates 
ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, 
un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% 
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé 
lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour 
au moins 95% du linéaire total des réseaux 

 Dates ou périodes de pose connues pour moins de 50% du 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 point 

  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 

                              
11 points 

 

 Partie C : Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les 

interventions sur le réseau (75 points) 

10 points (VP.256) : Le plan des réseaux comporte une information géographique 
précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des 
réseaux étant renseignée 

10 points 

De 1 à 5 points (VP.256) : 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 cinquième point est accordé 
lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour 
au moins 95% du linéaire total des réseaux 

0 point 

10 points (VP.257) : Localisation et description des ouvrages annexes (postes de 
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …) 

10 points 

10 points (VP.258) : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire 
des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de 
transport des eaux usées 

0 points 

10 points (VP.259) : Le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de 
branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre 
deux regards de visite) ; (seuls les services ayant la mission collecte sont concernés 
par cet item) 

0 points 

10 points (VP.260) : L’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux 
réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement, ...) 

0 point 

10 points (VP.261) : 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 effectuées à leur suite 

0 point 

10 points (VP.262) : 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) 

0 point 
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E. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION 

DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT 

 

 Abandon de créances 

 néant 

 Opération de coopération décentralisée (cf. L.1115-1-I du CGCT) 

 néant 

 


