
Les services d'assainissement collectif dans l'Orne
Chiffres clés et grandes tendances 2017

Données au 30 janvier 2019 (d’après délibérations, SISPEA et RPQS)

Les principales caractéristiques des services

Au  1er janvier  2019  le  département  de  l'Orne  comptait  74
collectivités  (9  Établissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale à fiscalité propre, 2 syndicats et 63 communes),
en charge de la gestion de 93 services d'assainissement collectif
parmi lesquels 65 sont gérées en régie et 28 en concession .
L'ensemble des services représentent environ 96 000 abonnés pour
environ  250 000  habitants  desservis  (80 %  de  la  population
ornaise).
75 %  des  collectivités  comptent  moins  de  500  abonnés  et
représente moins de 11 % des abonnés du département.
En 2017 le département comptait 96 collectivités compétentes pour 108 services dont 76 en régie et 32 en concession.

Répartition du prix au m3 des factures 120 m³ au 1  er   janvier 2017

Le prix moyen départemental de l’assainissement collectif pour 120m3 s'élève à 304,83€ TTRC ou 2,54 € TTRC/m3,
le prix médian pour 120 m³ s’élevant à 2,51 € TTRC/m³ soit 301,70 € TTRC.
A titre de comparaison, le prix moyen national s’élève à 1,98 €/m³ TTRC pour 120m3 (237,60 €). 
Le  caractère  rural  du  département  et  sa  position  en  tête  de  bassin  conduit  à  de  petits  services  aux  coûts
d’investissement et d’exploitation importants.
Les graphes suivant montrent la forte dispersion des tarifs dont les plus importants écarts sont observés dans les 
services de petite taille (~60 abonnés) en régie.

Décomposition de la facture type 120 m3 moyenne

PF ; Part Fixe ou abonnement, PV : Part Variable

L’écart de tarif suivant le mode de gestion est de 0,14 €/m³ TTRC sur des factures 120 m³ au profit des délégations qui
gèrent généralement les plus gros services.
Les parts fixes sont comparable (56,61 pour 54,86€) et l’écart apparaît sur les parts variables (188,22 pour 205,40 €
TTRC pour 120m3) marqunt des coûts d’exploitation plus important en régie.
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Volumes facturés

Les  94 %  des  services  complétés  sur  l’observatoire  en  2017  ont  déclarés  8  306  584  m³  facturés  au  titre  de
l’assainissement collectif ce qui représente une moyenne de ~94 m³ par abonné. Le montant total des recettes liées à la
facturation représente en 2017 de l’ordre de 12 millions d’euros (hors Domfront-Tinchebray interco).

Impayés
Le taux d’impayé moyen sur 2016 déclaré par les collectivités ayant
répondues et ramené en fonction du nombre d’abonnés est de 2,4 % ce
qui représente environ 204 000€.
Sur  les  51  services  ayant  répondu,  10  déclarent  un  taux  nul  et  la
répartition est  celle du graphique ci-contre.

Abandons de créance et versement à un fond de solidarité
En 2016 ces abandons et versements ont représentés plus de 67 000 €.

Réseaux 

Pour 2017 les collectivités ont déclarées sur l’observatoire 1872,25 km de réseau séparatif et 49,25 km de réseau 
unitaire, hors branchements.

Exploitation
Aucun renouvellement de réseau n’a été déclaré depuis 5 ans ce qui n’exclut pas de possible restaurations des réseaux 
ponctuelles ou par des techniques d’intervention par l’intérieur.
Les réseaux sont globalement bien connus par les collectivités :

• 98 % d’entre elles disposent de plan avec indication des ouvrages annexes,
• 95 % des réseaux sont de diamètre et matériaux connu,
• 54 %  peuvent localiser leurs branchements au tronçon,
• 72 % mette à jour annuellement leur inventaire.

Même si les procédures de suivi restent perceptibles :
• 18 % ont une procédure de mise à jour suite à intervention,
• 5 % ont un programme pluriannuel d’inspection des réseaux,
• 4 % ont un programme pluriannuel de renouvellement.

Branchements
La densité des abonnés sur les réseaux ornais déclarés est de 46,3 par kilomètre soit en moyenne un branchement tous
les 22 mètres. Cette faible densité caractérise des réseaux à dominante rurale.

Stations d’épuration

Le département compte environ 428 stations d’épuration
pour une capacité maximale cumulée de traitement de
l’ordre de 770 000 équivalents-habitant. 
L’âge moyen des stations peut être estimé à 20 ans.
La  propriété  des  ouvrages  se  répartie  entre  les
collectivités compétentes du département qui ont ainsi la
responsabilité de 1 à 56 stations de traitement des eaux
usées pour les usagers de leur territoire.
L’état du Parc mets en évidence une forte présence des
stations d’épuration de type « Boues activées à aération prolongée » qui représente plus d’un tiers des stations et 90 %
de la capacité totale de traitement dans le département.
Les rejets des stations dans le département se font très majoritairement dans les eaux de surface avec 99 % de la
capacité de traitement qui correspond à cette destination.

Boues évacuées

L’épuration des eaux usées collectés a générée 4 145 tonnes de MS de boues évacuées en 2017 soit environ 500g/m³
facturé ou 43 kg/abonné/an.
L’ensemble des boues évacuées ont suivi une filière d’élimination conforme.
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Assainissement non collectif

Les données utilisées sont celles issues des saisies SISPEA en 2017 pour
lesquels 15 sur 16 services des 15 collectivités compétentes ont publiées leurs
données.
Ces collectivités représentent 94 % de la population et des services du département , dont environ
36 % en assainissement non collectif (taux de couverture moyen départemental en assainissement non
collectif).

Fonctionnement des services
Les Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) depuis 2017 sont gérés par les EPCI à fiscalité propre.
La totalité des services sont gérés en régie, avec parfois des marchés de prestation de services, et dispose d’un 
règlement de service sur un territoire où l’assainissement collectif est zoné. 
Les prestations assurées comprennent pour tous les services le contrôle réglementaire des installations : contrôles de 
réalisation, contrôles périodiques et lors de vente.

Résultats
15 services (sur 16 dans le département) ont renseigné SISPEA.

Plus de 55 000 logements et 95 000 habitants sont concernés par les services ANC dans le
département,  le  taux  de couverture  moyen en habitants  de l’assainissement  non collectif
déclaré est de 40 % pour un niveau national à 19,4 %. Cette valeur caractérise la ruralité du
département avec un assainissement non collectif très présent. 
Les services ayant renseigné SISPEA ont déclarés avoir déjà contrôlé 41 000 installations
depuis leur création dont 17 731 ont été déclarées conforme (43%) et 10 273 sans risques
pour la santé ou l’environnement (25%).
Le taux de conformité moyen s’élève à 70,9 % (au sens de l’indicateur P301.3 : absence de
risques) pour un résultat national de 58,5 % dont la valeur est probablement en partie sous
évaluée par une interprétation limitée aux installations conformes.

Données financières
Le prix moyen départemental  d’un  contrôle  de conformité  de
l’assainissement non collectif sur les 11 collectivités déclarantes
est de 82 €. Ce prix est inférieur à la moyenne nationale qui est
de 88,6 €)
Pour 8 services, les recettes issues des contrôles de conformité
représentent  plus  de  262  000  €  soit  en  moyenne  5,20
€/an/habitant desservi ou 10,4 €/an/habitation concernée.

Glossaire     :
• ANC : Assainissement Non Collectif
• SISPEA : Système d’Information sur les Services Publics d‘Eau et d’Assainissement (site internet 

d’observation des services publics d’eau et d’assainissement confié à l’ONEMA)
• RAD : Rapport Annuel du Délégataire
• RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service
• Délégation : Mode de gestion où l’exploitation d’un service public est déléguée (fermier ou délégataire)
• Régie : Gestion directe d’un service public par une collectivité
• TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
• HTR:Hors Taxes et Redevances
• TTRC : Toutes Taxes et Redevances Comprises
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