I – RESEAU D’EAU POTABLE
Introduction
L’alimentation en eau potable de la commune de LEMPDES est assurée par le Syndicat
Intercommunal d’alimentation en eau potable de Basse-Limagne dont elle est adhérente depuis
1937.
L’enveloppe géographique de ce Syndicat comprend comme points extrêmes :
- A l’Ouest
Sayat
- Au Nord
Saint-Priest-Bramefant, limite du département
- A l’Est
Bort l’Estang
- Au Sud
Billom
Le Syndicat de la Basse Limagne a reçu de la Commune toute la compétence du service de
distribution de l’eau potable. A ce titre, le Syndicat est seul propriétaire de toutes les installations
publiques des points de production de l’eau jusque chez les abonnés, y compris les compteurs.
Le Syndicat réalise tous les investissements (à l’exception de ceux intégrés dans des opérations
d’urbanisme) et en assure le fonctionnement.

Les points de production de l’eau en Basse-Limagne
Les points de production de l’eau disponibles pour le Syndicat de Basse-Limagne sont soit des
captages sous-basaltiques tels que « Les Grosliers » (50m3/H) commune de Blanzat ;
« Argnat » (500m3/H) commune de Sayat, soit des nappes alluviales de l’Allier situées à Pontdu-Château (« Les Graviers » en rive droite pour 400 m3/H, « La Boucle du Buisson » en rive
gauche pour 750m3/H) et à Limons (700m3/H mis à la disposition de deux autres Syndicats
intercommunaux ayant participé à cette réalisation, le Syndicat de la plaine de Riom et le
Syndicat de Sioule et Morge).
Qu’elles proviennent de sources sous-basaltiques ou des captages en nappes alluviales, ces
eaux filtrées naturellement, soit par la pouzzolane, soit par les graves et les sables ont une
composition stable, ce qui évite de les traiter autrement que par une stérilisation au chlore.
L’eau distribuée est régulièrement analysée tant au point de vue bactériologique que physicochimique et présente d’une manière permanente les qualités exigées pour une consommation
humaine.

L’adduction de la commune de Lempdes
La commune de Lempdes, dans le Schéma d’adduction du Syndicat reçoit son eau des
captages des Grosliers et d’Argnat et de l’eau prélevée en nappes phréatiques à Pont-duChâteau. La ressource gravitaire des captages sous basaltiques est utilisée préférentiellement,
mais le développement des consommations a nécessité de renforcer l’alimentation de la
commune par d’autres points de production. Quelle que soit son origine, l’eau est stockée dans
des réservoirs qui permettent de faire face aux pointes de la demande et sécurisent les volumes
d’eau disponibles.

Source S.E.M.E.R.A.P. Captage d’Argnat

L’eau en provenance d’Argnat est stockée « au Mauvaises », puis au réservoir de 1 000 m3
implanté au lieu-dit « Les Trois Verts ».
L’eau en provenance de la nappe alluviale est stockée au Puy de Mur puis dans un réservoir de
1 000 m3 implanté route de Cournon.

Le stockage sur la commune de Lempdes
L’eau est stockée sur la commune dans trois réservoirs situés sur les coteaux de Banne /
Anzelle :
-

Le réservoir de la Croix de Pierre : 1 000 m3 situé à 410 m NGF
Les deux réservoirs groupés des Clos, de 1 000 m3 chacun situés à 380 m NGF

Ces réservoirs se situent à peine plus haut que les habitations et arrivent à leur limite
d’alimentation des coteaux.
Toutes les habitations en dessous de la côte altimétrique 360 m ont une pression suffisante plus
de 3 bars.
Entre la cote 360 m et la cote 395 m, la pression est de moins de 3 bars avec une déclivité
croissante.
Une solution a été trouvée par la SEMERAP. Sur la zone des Hauts des Vaugondières où les
maisons les plus hautes connaissent des problèmes de pressoins. La solution est de doubler le
trajet de l’eau entre les deux réservoirs pour amener plus de pression.

L’exploitation du service d’eau potable
Le Syndicat de la Basse-Limagne a confié depuis 1976 l’exploitation de ce service à la
S.E.M.E.R.A.P. , Société d’Economie Mixte qu’il a constituée en s’associant à d’autres
Syndicats intercommunaux du département et qui assure aujourd’hui ce service dans les 130
communes du Puy-de-Dôme.
La S.E.M.E.R.A.P. est administrée par un Conseil où le Syndicat est représenté par quatre
délégués des communes. Elle est présidée par le Président du Syndicat de Basse-Limagne.
La S.E.M.E.R.A.P. assure la production et le transit de l’eau jusque chez l’abonné, procède à
l’entretien et aux réparations des installations et facture les redevances d’eau.

Source S.E.M.E.R.A.P.

Consommation
L’évolution des consommations et du nombre d’abonnés entre 2005 et 2011 est la suivante :
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

419 985 m3
435 623 m3
436 658 m3
404 913 m3
416 981 m3
421 762 m3
430 332 m3

consommés par
consommés par
consommés par
consommés par
consommés par
consommés par
consommés par

2 912 abonnés
2 946 abonnés
2 936 abonnés
2 976 abonnés
2 991 abonnés
3 014 abonnés
3 034 abonnés

soit 144,22 m3/an
soit 147,86 m3/an
soit 148,72 m3/an
soit 136,05 m3/an
soit 139,41 m3/an
soit 139,93 m3/an
soit 141,83 m3/an

Défense incendie
Le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (arrêté préfectoral n°170108 du 16 janvier 2017) pour les différentes catégories est le suivant.
Habitations :

Etablissements recevant du public :

Industries :

Exploitations agricoles :

Concernant la commune de Lempdes lors du contrôle de 2016, ont compté 127 poteaux publics
et 28 privés. Il a été constaté que 9 poteaux publics manquent de pression.

Travaux projetés
Dans tous les cas, l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être autorisée que si le
dimensionnement des installations et réseaux d’eau potable le permettent.
Localisation et descriptif du raccordement probable au réseau d’eau potable actuel des zones
AU (cout/moyen terme) à vocation d’habitat, de pôle administratif et d’enseignement :

Maillage des zones d’urbanisation à vocation d’habitat :
-

La zone 1AU3 « Les Pradeaux »
possibilité de raccordement par
la rue des Gargailles à la
canalisation Ø 110 PVC et par
les rues du Lac Pavin et du Lac
d’Aydat aux canalisations Ø 60
fonte.

-

La zone 1AU1 « Les Molles » possibilité de
raccordement par la RD 766 à la canalisation Ø 100
fonte.

-

La zone 1AU1 « La Treille» possibilité de raccordement
par l’impasse de La Treille aux canalisations Ø 60
fonte, par l’impasse des Jardins à la canalisation Ø 50
PEHD et aux canalisations Ø 100 fonte situées rue du
Puy de Dôme et rue de la Treille.

-

La zone 1AU1 « La Maugagnade» possibilité de
raccordement par la rue de la Maugagnade à la
canalisation Ø 100 fonte, par la rue du Crest à la
canalisation Ø 100 fonte et par la rue des Noyers à la
canalisation Ø 100 fonte.

-

Les zones 1AU2 « Bartaux » possibilité de
raccordement par la rue Alexandre Vialatte aux
canalisations Ø 300 fonte et Ø 110 PVC.

Maillage des zones d’urbanisation à vocation de pôle administratif et d’enseignement :
-

La zone 1AU1 « Les Noyers » possibilité de
raccordement par l’avenue du Brézet (RD 766) à
la canalisation Ø 600 et par une prolongation de
la canalisation Ø 150 fonte située rue Aimé
Rudel.

II – RESEAU D’ASSAINISSEMENT
La commune de Lempdes a conservé la maîtrise du service communal d’assainissement dont
elle assure par elle-même les investissements. Toutefois, la commune adhère au Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région Est de Clermont (S.I.A.R.E.C.) * pour traiter les
effluents à la station d’épuration des Madeleines, située sur la commune de Pont-du-Château
après les avoir fait transiter dans les collecteurs intercommunaux et refouler dans des stations
de relèvement situées route d’Aulnat et à Pont-du-Château.
Le rejet des eaux pluviales s’effectue dans le ruisseau du Bec, affluent de l’Artière.
Pour assurer le fonctionnement de ce service, la commune a conclu en 1978 un contrat par
lequel elle délègue à la S.E.M.E.R.A.P. l’entretien et les réparations des réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales et, récemment la S.E.M.E.R.A.P. est chargée de l’exploitation du service
intercommunal d’assainissement du SIAREC.

Description du réseau
Toute la zone urbaine de Lempdes est raccordée au collecteur d’assainissement. On compte
quelques cas isolés (une douzaine) d’habitations fonctionnant en assainissement individuel.
Le réseau, à l’origine entièrement unitaire, dispose aujourd’hui de 20 730 ml de conduites
d’eaux usées et de 22 380 ml d’eaux pluviales séparées (données DDAF).
Le réseau unitaire compte encore 24 660 ml, progressivement remplacés par des réseaux
séparatifs.
La surcharge des réseaux en période de fortes précipitations pose encore des problèmes, qui
se traduisent notamment par des refoulements.
Gestion des eaux usées et assainissement
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être conformes à la règlementation en
vigueur, ainsi qu’aux dispositions du Schéma Directeur des eaux usées de Clermont Auvergne
Métropole, annexé au PLU.
Gestion des eaux pluviales et maîtrise du ruissellement

√

√

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux
pluviales dans le réseau collecteur s’il existe, sauf dans le cas du recours à l’infiltration
si la nature du terrain le permet (l’étude de sol reste du ressort et sous responsabilité
du pétitionnaire).
Dans tous les cas de figure, les aménagements projetés doivent être conformes aux
préconisations de l’étude de zonage et de prescriptions pour les eaux pluviales de
Clermont Auvergne Métropole annexée au présent PLU. La commune présentant une
sensibilité forte aux ruissellements, des dispositions plus contraignantes sont prévues
au présent règlement. Les prescriptions pour la maîtrise du ruissellement à la parcelle
sont les suivantes :

• un volume de stockage pour écrêtage (et non récupération) des eaux pluviales de
450 m3 par hectare imperméabilisé est à prévoir (dimensionnement retenu sur
la base d’une pluie décennale), soit, ramené au mètre carré, une capacité de
rétention de 45 litres/m² imperméabilisé ;
• un débit de rejet limité à 1 litres/seconde par hectare (prise en compte de la
totalité de la surface de la parcelle).
Ces mesures de rétention des eaux de ruissellement s’appliquent aussi bien aux projets de
constructions neuves, reconstructions ou extensions prévus dans les zones déjà urbanisées que
lors de l’ouverture à l’urbanisation de zones à urbaniser.
Toutefois, dans le cas d’une impossibilité technique avérée (géologique, topographique,
architecturale, etc.) de réaliser sur le tènement un dispositif d’infiltration ou de rétention (noue,
chaussée réservoir, stockage sur toiture, etc.), des dispositions autres pourront être admises
notamment un débit limité supérieur à la norme fixée.
Sont ainsi autorisés et encouragés :

√

√

les aménagements permettant une gestion alternative des eaux pluviales (la rétention,
l’infiltration, …) et un traitement naturel des eaux sur la parcelle, afin de diminuer les
rejets vers les réseaux. Les solutions mises en œuvre seront adaptées à leur contexte
urbain et naturel. On privilégiera des solutions mixtes faisant appel aux techniques les
plus diffuses possibles, en assurant une bonne insertion paysagère et urbaine des
dispositifs et en ménageant des possibilités d’appropriation des espaces à d’autres
fins que des fins techniques.
les installations permettant la récupération et l’utilisation des eaux pluviales à des
fins non domestiques sont également encouragées : elles ne sauraient toutefois se
substituer aux solutions d’écrêtage des eaux pluviales évoquées précédemment, et
constitueront systématiquement des équipements techniques supplémentaires aux
installations de rétentions et/ou d’infiltration ;

Dans le cas de projets d’extension, seules les surfaces nouvelles crées sont prises en compte.
En revanche, dans le cas d’une réhabilitation de l’existant, le besoin en rétention d’eaux
pluviales sera calculé sur l’ensemble de la surface imperméabilisée, incluant les surfaces
imperméabilisées existantes.
Dans le cas d’opération d’ensemble, les dispositifs d’infiltration ou de rétention pourront être
mutualisés à l’échelle de l’opération.
Par ailleurs, les dispositifs de récupération des eaux pluviales peuvent être pris en compte dans
le calcul du Coefficient de Biotope par Surface (Cf. article 4 Biodiversité et espaces partagés).

La station d’épuration des Madeleines a été mise aux normes en 2005.
Elle dispose d’une capacité nominale de 30 000 équivalents habitants.
Son débit journalier moyen s’élève à 6 000 m3 / j.
Son débit journalier maximum s’élève à 18 000 m3 / j.

Le rapport de synthèse effectué pour l’année 2013 met en avant :
Système de collecte
La charge hydraulique collectée en moyenne annuelle est de 5 736 m3/jour soit 96 % de
la capacité nominale de l’installation.
La charge hydraulique de mai est la plus élevée avec 9 095 m3/jour soit 152 % de la
capacité nominale.
Cette charge hydraulique est fortement influencée par la pluviométrie en particulier en
mai 2013.
Station d’épuration
La charge polluante mesurée est en moyenne de 901 kg/jour de DBO5 soit 50 % de la
capacité nominale de l’installation.
La charge polluante maximale mesurée est de 1 292 kg/jour de DBO5 soit 72 % de la
capacité nominale de l’installation.
Les effluents traités respectent les normes de rejet sur l’ensemble des visites, seuls les
rejets exprimés en azote kjeldhal et en azote global dépassent les seuils fixés à deux

reprises. Les concentrations en phosphore sont inférieures au seuil de 2mg/l sur
l’ensemble des mesures.
Cependant il convient de remarquer que la conformité n’est prononcée que sur les
valeurs moyennes pour les paramètres azote et phosphore. En effet, en moyennes
annuelles, ces deux paramètres respectent les valeurs de concentration et de rendement
fixées par la réglementation.
Les rendements épuratoires moyens sont supérieurs à ceux exigés par l’arrêté du 22 juin
2007.
Filière boues
La production annuelle de boues est de 589 tonnes de matières sèches.

*Le SIAREC compte les communes de Chauriat, Chavaroux, Dallet, Lempdes, Lussat, Malintrat, les Martres d’Artière, Mezel, Pontdu-Château, Saint-Bonnet-es-Allier et Vertaizon.

LES ZONES D’URBANISATION FUTURE
Travaux projetés
Dans tous les cas, l’ouverture à l’urbanisation ne pourra être autorisée que si le
dimensionnement des installations et réseaux d’assainissement le permettent.
Localisation et descriptif du raccordement probable au réseau d’assainissement actuel des
zones AU (cout/moyen terme) à vocation d’habitat :
Maillage des zones d’urbanisation à vocation d’habitat :
-

La zone 1AU3 « Les Pradeaux »
possibilité de raccordement par la rue de
la Grassette au réseau de type séparatif
EU Ø 200 et EP Ø 400, Ø 800.

-

La zone 1AU1 « Les Molles » possibilité de
raccordement en bordure de l’A711 au réseau de
type séparatif EU Ø 200 et EP Ø 800. Autre
raccordement possible par la rue de la Fleurie au
réseau de type séparatif EU Ø 800 et EP Ø 900.

-

La zone 1AU1 « La Treille» possibilité de raccordement
de la partie nord du site aux canalisations de type
séparatif Ø 500 EU, Ø 800 EP situées rue René
Laurent. Partie sud du site, présence d’une canalisation
de type unitaire Ø 150, 200, 250 EU raccordée ellemême à une canalisation Ø 500 EU située rue de la
Treille.

-

La zone 1AU1 « La Maugagnade» possibilité de
raccordement par la rue de la Source au réseau de type
séparatif EU Ø 200, EU Ø 300 et EP Ø 500. Autre
raccordement possible par la rue de la Maugagnade au
réseau de type séparatif EU Ø 200 et EP Ø 300.

-

Les zones 1AU2 « Bartaux » possibilité de
raccordement par la rue Alexandre Vialatte au
réseau de type séparatif EU Ø 200 et EP Ø 300,
Ø 600.

III– ELIMINATION DES DECHETS
Le VALTOM
Le VALTOM, syndicat mixte départemental, a été créé par arrêté préfectoral du 27 janvier 1997
pour mettre en œuvre une filière globale de gestion des déchets ménagers et assimilés dans le
département du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire, en cohérence avec le Plan
départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du Puy-de-Dôme établi et révisé
par arrêtés préfectoraux des 20 mars 1995 et 4 juillet 2002.
Précisément, le VALTOM a pour compétence la conception, la réalisation, l’exploitation
d’installations en vue du transfert, du traitement et de la valorisation des déchets ménagers et
assimilés ainsi que du stockage des déchets ultimes.
Il regroupe toutes les collectivités du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire chargées de
l’élimination des déchets ménagers (sauf Thiers Communauté) :
Ardes Communauté
Clermont Auvergne Métropole
Communauté de communes du Pays de Courpière
Communauté de communes entre Allier et Bois Noirs
SICTOM des Combrailles
SICTOM des Couzes
SMCTOM de la Haute Dordogne
SICTOM Issoire Brioude
SICTOM Pontaumur Pontgibaud
SIVOM d'Ambert
Syndicat du Bois de l'Aumône
539 communes et plus de 680 000 habitants constituent le territoire produisant plus de 363 000
tonnes de déchets ménagers par an.

Le ramassage des ordures ménagères est assuré par Clermont Auvergne Métropole et son
prestataire VEOLIA
Les habitants de Clermont Auvergne Métropole bénéficient de 8 collectes différentes :
-

La collecte des ordures ménagères
La collecte sélective des propres et secs en porte-à-porte
La collecte des cartons des professionnels en porte-à-porte
La collecte sélective des biodéchets en porte-à-porte
La collecte sélective en apport volontaire (papiers-cartons, bouteilles plastiques, verre,
huile de vidange
La collecte en déchetteries
La collecte des encombrants à domicile
La collecte des déchets de soins des particuliers

Clermont Auvergne Métropole assure 4 collectes en porte-à-porte ; la collecte des ordures
ménagères, la collecte sélective, la collecte des cartons des professionnels et la collecte des
biodéchets.
Les ordures ménagères sont acheminées au centre de stockage de Puy-Long puis ensuite
progressivement au pôle de traitement Vernéa (incinérateur).

Source VALTOM

Les emballages issus de la collecte sélective et de la collecte des cartons des professionnels
sont acheminés jusqu’au centre de tri Echalier.

Source ECHALIER

Les biodéchets sont compostés à la plate-forme d’Aubiat.

Les modalités :
Les habitants disposent de bacs noirs/gris pour déposer leurs ordures ménagères, des bacs à
couvercle jaune pour déposer leurs emballages, et les résidents de maisons bénéficient de bacs
à couvercle vert d’eau pour déposer leurs biodéchets. Ceux-ci sont désinfectés une fois par an
et leur taille dépend du nombre d’habitants.
Dans le cas où les logements ne disposent pas de place suffisante pour stocker des bacs, les
résidents reçoivent des sacs (ordures ménagères et collecte sélective) afin d’éviter
l’encombrement de la voie publique.
Les bacs et les sacs sont présentés sur le domaine public uniquement pour la collecte. Dans
certain cas, les habitants déposent leurs déchets dans des conteneurs enterrés (ordures
ménagères, verre).
Les professionnels qui bénéficient de la collecte des professionnels disposent d’un bac à
couvercle bleu.
La collecte des particuliers a lieu 3 fois par semaine.
-

Les ordures ménagères le mardi et vendredi.
Les déchets recyclables (bouteilles en plastique, boites métalliques, papier) le mercredi.
Les biodéchets le vendredi.

La collecte des cartons des professionnels a lieu 1 fois par semaine.
Les points d’apport volontaire :
Les points d’apport volontaire sont au nombre de douze sur le territoire communal. Clermont
Auvergne Métropole assure la collecte en apport volontaire, ainsi que le transport et l’évacuation
des déchets d’emballages ménagers recyclable jusqu’au centre de tri.
Les matériaux recyclables concernés par la collecte sont :
- Les emballages en verre
- L’huile de vidange et les bidons
- Les journaux, magasines, revues, publicités, etc
- Les papiers et cartons d’emballages
- Les bouteilles en plastique, les briques alimentaires et les emballages en acier
Des conteneurs sont placés sur le domaine public ou privé. Ils sont répartis en fonction de la
densité de la population et de critères liés au stationnement, à l’éloignement des habitations, à
la largeur du trottoir, etc.
Les fréquences de collecte sont adaptées à l’utilisation des points. Elles se font du lundi au
vendredi entre 6h et 16h.

La collecte en déchetterie :
La déchetterie la plus proche est celle de Cournon située sur la limite communale
Cournon – Lempdes rue des Vergés près de la RD52.
Pour les particuliers et associations : gratuit jusqu’à 50 apports/an.
Pour les professionnels : 48 € par dépôt.
Les différents types de déchets collectés sont :
- Déchets verts
- Matériaux d’exploitation
- Bois
- Ferrailles
- Gros cartons
- Pneus
- Batteries
- Piles
- Huile alimentaire
- L’électroménager
- Le matériel audiovisuel
- L’équipement bureautique et informatique
- Lampes et tubes fluorescents
- Bouteille de gaz et cartouche
- Extincteurs
- Polystyrène
- Textiles
- Papier, bouteilles plastique
- Huile de vidange
- Encombrants
- Déchets toxiques
- Amiante cimentée
- Déchets de soins
Le tonnage recueillie pour cette déchetterie pour l’année 2013 été de 10 008,80 tonnes.
Le nombre de passage pour les particuliers été de 35 146, et de 61 pour les professionnels.

