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Le présent rapport concerne les réseaux de transport syndicaux des eaux usées.
Des rapports annexes sont rédigés pour présenter les autres aspects de l’assainissement situés
en amont et en aval des réseaux de transport :
- bilans annuels des réseaux de collecte
 rédigés par le Syndicat de l’Orge et les délégataires pour les 8 communes ayant
transféré leur compétence assainissement au Syndicat
 rédigés par les communes, les communautés et leur délégataire pour les autres
réseaux
- bilans annuels des stations d’épuration
 rédigés par le Syndicat de l’Orge pour les stations de Courson/Monteloup, Fontenay
les Briis, Janvry
 rédigés par le SIBSO pour la station du Moulin Neuf à Ollainville
 rédigés par le SIAAP pour la station de Valenton
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LE PATRIMOINE
Le Syndicat gère le réseau de transport intercommunal d’assainissement des eaux usées composé
principalement de deux collecteurs en fond de vallée (C.I.I. collecteur intercommunal initial et C.I.D.
collecteur intercommunal de doublement) ainsi que des antennes recevant les réseaux communaux.
A cela s’ajoute la gestion de plusieurs antennes de collecte des eaux pluviales.
Les deux collecteurs principaux C.I.I. et C.I.D. se rejoignent à Athis-Mons et les eaux usées sont alors
acheminées par l’intermédiaire d’un siphon sous la Seine à la station d’épuration de Valenton via le
poste de relèvement de Crosne ; la station d’épuration et le poste de Crosne sont gérés par le
S.I.A.A.P. (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne).
Il est également à noter sur la partie amont du SIVOA sur la commune d’Ollainville, la présence d’une
unité de traitement des eaux usées gérée par le SIBSO dans laquelle les eaux usées de 5 communes
du SIVOA sont traitées.

Les réseaux syndicaux d’eaux usées
Chaque commune ou communauté (si les communes ont délégué la
compétence à un EPCI) est propriétaire du réseau d’assainissement de
collecte qu’elle gère en régie directe ou dans le cadre d’un contrat
d’affermage ou de concession de service public conclu avec une société
privée.
Les réseaux communaux ou communautaires se jettent ensuite dans les antennes
syndicales ou dans les deux collecteurs intercommunaux de fond de vallée. L’essentiel des
branchements de particuliers se situe sur les collecteurs communaux ou communautaires, les
collecteurs syndicaux ayant un rôle essentiellement de transport.
Nom antenne
C.I.D.
C.I.I.
Ris-Orangis
Grigny
Morsang
Contin
Longpont
La-Ville-du-Bois
Croix Blanche
Ru de Fleury
18 avril (Athis)
Guiperreux
Lormoy
Sallemouille
Noue de Seine
Ollainville
Egly
Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Bruyères-le-Châtel
Bretonnière
Boissy-sous-Saint-Yon
Nozay
Marcoussis
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Ville
Brétigny à Athis
Arpajon à Ablon
Ris-Orangis
Grigny
Morsang
Paray/Athis
Longpont
La Ville du Bois
Ste Geneviève des Bois
Ste Geneviève-St Michel
Athis
Longpont
Montlhéry
Marcoussis-Linas-Montlhéry
Viry-Châtillon
Ollainville
Egly
Leuville
Saint-Germain-lès-Arpajon
Bruyères-le-Châtel
Brétigny/St Germain les A.
Boissy-sous-Saint-Yon
Nozay
Marcoussis

Linéaire
20 550 m
37 090 m
4 450 m
5 140 m
7 250 m
2 540 m
1 585 m
10 530 m
2 825 m
2 130 m
1 820 m
411 m
450 m
5 930 m
384 m
200 m
166 m
1 450 m
3 730 m
610 m
4 000 m
3 693 m
1 000 m
735 m

En raison de leur faible pente, les collecteurs ont, sur certains secteurs, tendance à s’ensabler
régulièrement, ce qui impose des curages périodiques sur l’ensemble du linéaire.
De nombreux siphons se trouvent également sur les canalisations pour permettre les passages sous la
rivière et les affluents. Ces siphons sont des zones privilégiées d’ensablement.

Les stations syndicales de relèvement d’eaux usées
Les eaux usées transitant par les collecteurs du Syndicat ne peuvent s’écouler de manière uniquement
gravitaire en raison de la topographie des lieux. Il est donc nécessaire en plusieurs endroits de relever
les eaux usées par des stations de pompage.
Ces stations de pompage sont soit situées sur
intercommunales.

le C.I.I. ou le C.I.D., soit sur les antennes

Actuellement, le territoire comporte 20 postes de relèvement.
PARAY :
PARAY 1
PARAY2
PARAY 3

ATHIS MONS :
ACHERES
ACHERES BIS
P7
VALENTON
18 AVIL
LA SABLIERE

SAVIGNY :
PRES ST MARTIN
SAVIGNY

LEUVILLE :
LEUVILLE
BOLL

VIRY CHATILLON :
CAMELINAT
HAUTE BORNE

ST MICHEL s/O
STATION 446

EGLY :
MONTROUGE
BRUYERES
BOISSY :
LAVOIR
CHEMIN DE LA FERTE ALAIS
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Le réseau syndical d’eaux pluviales
Le Syndicat possède 32,5 Km de canalisations d’eaux pluviales recevant les réseaux communaux ou
communautaires.
Nom antenne
Arpajon
Bretonnière
Croix Blanche
Mares-Yvon
Ru de Fleury
Mort Ru
Ru Gaillard
ZOH
EP
GOP Morsang
Mort Ru
Contin
Antenne Avaucourt
La Voie Verte
RN446
Mesnil Forget

Ville
Arpajon
Brétigny/St Germain Les A.
Ste Geneviève des Bois
Ste Geneviève des Bois
Ste Geneviève des Bois/St Michel
Montlhéry
Montlhéry
Ste Geneviève des B/Grigny/Fleury
Grigny/Ris-Orangis
Morsang
Athis Mons
Paray/Athis
Athis Mons
Athis /Savigny
Longpont
Montlhéry

Linéaire
1 240 m
4 860 m
2 995 m
1 000 m
3 350 m
500 m
700 m
5 500 m
910 m
1 200 m
2 000 m
3 165 m
2 300 m
1 160 m
1 000 m
719 m

Les ouvrages syndicaux de gestion des eaux pluviales
Le Syndicat a en charge 6 postes de relèvement d’eaux pluviales :
- Paray Pluviale (Paray-Vieille-Poste)
- Aristide Briand (Sainte-Geneviève-des-Bois)
- Lycée Monge (Savigny-sur-Orge)
- Lycée Corot (Savigny-sur-Orge)
- Joie de créer (Savigny-sur-Orge)
- Gabriel Péri (Viry-Châtillon)
Le Syndicat a également en charge 5 ouvrages de régulation et/ou de dépollution des eaux pluviales :
- l’ouvrage de la Châtaigneraie à Sainte-Geneviève-des-Bois
- l’ouvrage du Parc Pierre à Sainte-Geneviève-des-Bois
- l’ouvrage des Mares-Yvon à Sainte-Geneviève-des-Bois
- le bassin de la rue des Pervenches à Paray-Vieille-Poste
- l’unité de traitement des eaux pluviales (UTEP) pour la qualité des lacs à Ris-Orangis
Les différentes stations de relèvement sont équipées d’un système de télésurveillance permettant
d’être informé en temps réel du fonctionnement et d’être averti immédiatement par des alarmes lors
de dysfonctionnements.

EQUIPE EXPLOITATION
L’équipe Exploitation est composée de 2 agents, sous la responsabilité d’1 technicien, chargés
d’exécuter en régie l’entretien des stations de relevage : graissage et manœuvre des vannes,
vérification des niveaux d'huile et des vérins, changement de pompes et petites réparations diverses,
vérification et réparation des armoires électriques.
L’équipe supervise et assure le suivi de toutes les interventions des prestataires sur les ouvrages et le
réseau du Syndicat.
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TRAVAUX DE REPARATION ET ENTRETIEN
En 2016, les dépenses pour les travaux en régie de l’équipe Exploitation s’élèvent en 2016 à un total
de 288 852,74 € HT.

Evolution des dépenses de
travaux de réparation

Les postes de dépense sont :

288 853

280 000

montant en Euro HT

- Achat et réparation de pompes et moteurs
- Achat et entretien du matériel électrique
- Entretien, location et achat de matériel de
sécurité
- Petits travaux sur réseaux
- Travaux divers

240 000
200 000
160 000
120 000

110 899 101 370

103 542

80 000

91 510

78 298

40 000
0
2011

Détail des dépenses (€ HT) en 2016 :
Acces TP : divers travaux de voirie + crue juin
Hydraflex : travaux sur centrale hydraulique et dépannages
AEP : réparation de pompes
Automatisme Seguin : étude travaux
Semeru : achat Multiranger
Sylev : réparation et achat palan
France bonhomme : achat tampons
Mécavéa : réparation et entretien groupes électrogénes
Dismel : Matériel électrique
TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

95 417,20 €
8 844,00 €
139 679,38 €
8 996,00 €
7 640,00 €
7 640,00 €
2 273,00 €
8 949,43 €
9 413,73 €
288 852,74 €

On note une forte hausse des dépenses d’entretien et de réparation liées aux crues du mois de juin et
au renouvellement d’équipements (pompes et tuyaux) suite à différents incendies survenus durant
l’année.

CURAGES
En raison de leur faible pente, les collecteurs ont, sur certains secteurs, tendance à s’ensabler
régulièrement, ce qui peut imposer la réalisation d’opérations de curage. Les bâches d’accueil des
eaux usées des stations de relevage ainsi que les siphons existants sur les réseaux font l’objet de
curages périodiques systématiques. Par ailleurs, des interventions d’urgence s’avèrent parfois
nécessaires pour désobstruer certaines canalisations ou ouvrages.
Dans le cadre d’un nouveau marché passé en 2016, le groupement d’entreprises SANITRA/COLAS a été
chargé de l’entretien des siphons, des postes de relèvement du Syndicat et des ouvrages de
dépollution du Syndicat, des communes et des intercommunalités.

Entretiens périodiques
Le coût annuel sur l’année 2016 et les fréquences d’intervention sont détaillés ci-après.
Curage tous les 3 mois :
 5 bassins secs (Saint Germain Aval, Bois des Roches, Gendarmerie amont,
Gendarmerie, Douves)
 6 stations de relèvement (ST1-ST2-ST3-ST5Bis-ST17 -ST22)
Curage tous les 4 mois :
 1 fosse à sable EU (DI 5)
 1 station EU (Haute Borne)

15 000 € HT
4 560 € HT
6 900 € HT
1 950 € HT
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Curage tous les 6 mois :
 13 siphons (S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S14-S 25-S 26-S 28-S 27-S 11)
 22 stations de pompage (ST26-ST4-ST5-ST7-ST27-ST8-ST12-ST15-ST16
ST29-ST30-ST31-ST32-ST33-ST33.1-ST34-ST34.1-ST35-ST36-ST37-ST38-ST39)

17 760 € HT

Curage une fois l’an :
 6 siphons (S 3-S 12-S 16-S 17-S 18-S 19)
 5 stations (ST 10-ST 11-ST 13-ST 14-ST 6)
 34 ouvrages (déshuileurs/fosses à sable)
 2 bassins de stockage/dépollution (UTEP-Roseaux Leuville s/O)

6 050 € HT
8 200 € HT
10 676 € HT
26 572 € HT

Boues de curage :
L’entretien de ces ouvrages nécessite l’évacuation et le traitement des
boues de curage. En 2016 les boues ont représenté 300,74 tonnes,
soit un coût total d’évacuation et de traitement de

31 574 € HT

31 140 € HT

Evolution des dépenses de curages
périodiques
200 000

187 757

montant en Euro HT

161 422
157 260

150 000

160 382

120 554

100 000

107 399

50 000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Désobstructions d’urgence
En 2016, l’entreprise SANITRA a procédé à 16 interventions de désobstructions ou de nettoyages
d’urgence.

Evolution du nombre et du coût des
interventions d'urgence
41

45
39

coût en euro HT

30 000

40

29 811

35

25 000

15 000

30

23

20 000
12 911

25
16
12

12 639

10 000

16

20
15
10

5 000

2 591

3 222

3 430

0
2011
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2012

2013

2014

5
0

2015

2016

nombre d'interventions

35 000

05/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
08/02/2016
09/02/2016
19/03/2016
21/03/2016
29/03/2016
08/04/2016
11/05/2016
10/06/2016
07/10/2016
04/11/2016
13/12/2016
19/12/2016

Antenne du Ru de Fleury
RN20 (Ballainvilliers)
Rue Alsace Lorraine
Rue Alsace Lorraine
Toilettes du Parc du Perray
Avenue Etiennes d'Orves (Juvisy-sur-Orge)
Toilettes Bureaux du syndicat
Rue Jaques Prévert (Saint-michel-sur-Orge)
Antenne de Longpont
Toilettes Bureaux du syndicat
Toilettes du Parc de Saint-Michel-sur-Orge
Avenue Etiennes d'Orves (Juvisy-sur-Orge)
Toilettes du Parc du Perray
Antenne du 18 Avril
Toilettes Bureaux du syndicat
Toilettes du Bassin du Carouge

Saint-Michel-sur-Orge
Ballainvilliers
Paray
Paray
Ste Geneviève des Bois
Juvisy
Viry-Châtillon
Saint-Michel-sur-Orge
Longpont
Viry-Châtillon
Saint-Michel-sur-Orge
Juvisy
Ste Geneviève des Bois
Athis-Mons
Viry-Châtillon
Brétigny
TOTAL

146,00 €
492,75 €
219,00 €
430,00 €
146,00 €
182,50 €
146,00 €
146,00 €
146,00 €
146,00 €
146,00 €
219,00 €
146,00 €
219,00 €
146,00 €
146,00 €
3 222,25 €

Bilan des interventions du service exploitation
En 2016, les dépenses du service exploitation stations/réseaux, d’un montant de 452 456,99 € HT, se
répartissent de la manière suivante :
désobstructions
travaux de réparation
Curages périodiques

3 222,25 €
288 852,74 €
160 382,00 €

curages périodiques
35%

désobstructions
1%

travaux de réparation
64%

Interventions du service exploitation 2016
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TRAITEMENT DE L’H2S
Depuis quelques années le Syndicat recense de nombreux secteurs où des concentrations d’H 2S sont
importantes avec des valeurs dépassant régulièrement 40 ppm.
Ce gaz fortement odorant a aussi la particularité d’être extrêmement corrosif pour l’ensemble des
ouvrages associés (postes de relèvement, vannes, serrurerie, dispositif hydraulique…).
Enfin, d’un point de vue exploitation, ce gaz reste dangereux, où des expositions à des concentrations
supérieures à 50 ppm peuvent entraîner de graves troubles de la santé voire la mort.
Injection à Savigny sur Orge
Chaque année, le Syndicat poursuit la lutte contre l’H2S avec une injection de chlorure ferrique à la
station de ST12 à Savigny sur Orge. Cette injection a pour but de traiter les odeurs au niveau d’AthisMons.
Après une période d’arrêt d’un an en 2015, en raison de travaux au niveau du point d’injection du
réactif à Savigny sur Orge, la lutte contre l’H2S a repris sur la vallée de l’Orge pendant les périodes
chaudes de l’été 2016. Le principe reste le même, à savoir faire réagir le gaz avec un réactif pour le
transformer et donc le rendre inoffensif aussi bien pour les personnels que le matériel. Cette
précipitation permet aussi de neutraliser les odeurs induites.
En 2016, le marché d’injection de réactif a été confié à un nouveau partenaire :
l’entreprise KLEARIOS. L’éradication totale de ce gaz est très compliquée
techniquement et très couteuse ; il a donc été choisi de réduire la
concentration à des taux acceptables. La demande du syndicat était de
réduire le taux d’H2S à une concentration comprise entre 10 et 15 ppm
(concentration non dangereuse pour l’homme).
Consommation en chlorure ferrique pour le traitement H2S
Date

Juin
m3

Juillet

Août

m3

m3

102 m3

Sonde hors
service

-

45 m3

15 m3

-

35,5 m3

Consommation en 2013

13 m3

16 m3

16 m3

Consommation en 2014

1,3 m3

8 m3

8,5 m3

Consommation en 2015

Aucun traitement n'a été possible en 2015 en raison de
travaux sur le site de l'injection du réactif

3,8 m3

7,8 m3

Total

-

18

-

41

20

m3

Consommation en 2012

Consommation en 2016

23

Septembre Octobre

7,5 m3

5,3 m3

0 m3
24,4 m3

A l’issue des injections, le traitement a bien réagi. Les résultats montrent un abattement du taux d’H2S
satisfaisant.

Les deux pics du graphique sont
liés à de fortes pluies survenues
en 2016.

Exemple : moyenne mensuelle août
2016 7.8 ppm
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Nouveaux ouvrages de désodorisation
En 2016, 2 nouveaux ouvrages de désodorisation ont été créés à Morsang s/O et Athis-Mons (voir
descriptif p25 et p26). Les premiers résultats d’exploitation de ces traitements seront abordés dans le
rapport annuel 2017.
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DEBITMETRIE
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PRESENTATION DES POINTS DE MESURE EN CONTINU
Afin de mieux optimiser la gestion et le suivi de ses collecteurs d’assainissement, notamment en fond
de vallée, le Syndicat s’est fixé comme objectif de mesurer en continu les débits d’eaux usées entrants
sur son territoire et le débit sortant rejoignant la station d’épuration de Valenton via les réseaux du
SIAAP.
Pour réaliser le diagnostic permanent de son réseau, le Syndicat dispose d’un parc de mesures de
débits aux niveaux des nœuds principaux du réseau de transport des eaux usées. En 2016, ce parc a
été renforcé par l’installation d’un nouveau point de mesure (D41, ce qui porte à 6 le nombre de points
de mesure de débit sur le réseau de transport. Ces points de mesures sont installés en poste fixe et les
données sont retransmises en temps réel sur le système de télésurveillance du Syndicat. La liste et la
carte de localisation de ces 6 points sont présentées ci-après :
-

D34 : aval SIVOA à Athis-Mons
D41 : aval SIVOA à Savigny sur Orge
D35 : aval antenne du SIAHVY à Savigny sur Orge
D37 : aval antenne Bruyères (ancien SIRA) à Breuillet
D38 : Amont STEP d’Ollainville (SIBSO) à Breuillet
ARP2 : Aval STEP d’Ollainville (SIBSO) à Arpajon
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Les points de déversements d’eaux usées au milieu naturel font également l’objet d’un suivi. On
dénombre 10 points de déversement d’eaux usées sur le territoire Syndical.
Les caractéristiques et la localisation de ces points sont décrites dans le tableau et la carte ci-après.

Code

Situation

Commune

Estimation
de la
charge
Point de rejet
polluante

Dispositif de suivi et
d'évaluation du débit

Observations

(kg DBO5 / j)

DO 01

Station de
Boll

Leuville sur Orge

RD Boële de
Leuville

> 600

DO 02

Station de
Leuville

Leuville sur Orge

RD Boële de
Leuville

> 600

DO 03

CII

Brétigny sur Orge

RD Orge

> 600

Vanne normalement
fermée très rarement
Evaluation du débit
manipulée. Ce DO
déversé à partir du temps
devrait être supprimé
de déversement et du
lors des prochains
débit des pompes
travaux dans ce
secteur.
Evaluation du débit
Vanne normalement
déversé à partir du temps
fermée très rarement
de déversement et du
manipulée.
débit des pompes
Mesure de débit en
continu
Station anti-crue : rejet
d'eaux usées vers le
milieu naturel si
Evaluation du débit
déversé à partir du temps modification manuelle
du jeu de vannes lors
de déversement et du
de la mise en charge du
débit des pompes
réseau en période de
crue.
Evaluation du débit
Vanne normalement
déversé à partir du temps
fermée très rarement
de déversement et du
manipulée.
débit des pompes

DO 05

CII

Savigny sur Orge

RG Orge

> 600

DO 08

Station de
Camélinat

Viry-Châtillon

RG Morte
Rivière

> 600

Viry-Châtillon

RG Morte
Rivière

> 600

Mesure de débit en
continu

Viry-Châtillon

RD Morte
Rivière

> 600

Mesure de débit en
continu

DO 09

DO HB

Station de
Haute Borne
rive gauche
Station de
Haute Borne
rive droite

DO RF1

CII

Saint Michel sur
Orge

réseau EP du
Ru de Fleury

> 600

Pas de mesure en
continu

DO RF2

CII

Saint Michel sur
Orge

réseau EP du
Ru de Fleury

entre 120
et 600

Pas de mesure en
continu

DO RF3

CII

Saint Michel sur
Orge

réseau EP du
Ru de Fleury

entre 120
et 600

Pas de mesure en
continu
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3 points équipés
d’une mesure de
débit (en bleu)

4 points non équipés de matériel
de mesure et pour lesquels les
débits sont évalués à partir du
temps de déversement et du
débit des pompes (représentés en
rouge sur la carte)

3 points pour lesquels il n’y a
pas de dispositif de mesure
ou de suivi (représentés en
vert sur la carte)

Concernant les 3 points pour lesquels il n’y a pas de dispositif de mesure ou de suivi, il est à noter
qu’une mesure en continu du débit, nommée Prise De Temps Sec 14 (PDTS 14), est réalisée en aval du
réseau d’eaux pluviales dit du « Ru de Fleury » dans lequel se déverse les 3 DO (DO RF1, DO RF2, DO
RF3) pour lesquels il n’y a pas de mesure. Ainsi le point de mesure PDTS 14 permet d'évaluer les débits
d'eaux mêlées déversées au milieu naturel en temps de pluie.
Le réseau d’eaux pluviales du Ru de Fleury fait l’objet d’un fonctionnement particulier : en temps sec,
les eaux de ce collecteur EP sont dirigées vers le collecteur EU du Syndicat (CII) du fait de la persistance
de mauvais branchements sur les communes de Saint Michel sur Orge et Sainte Geneviève des Bois ;
et en temps de pluie, les eaux mêlées sont dirigées vers la Boëlle de Saint Michel.

RESULTATS ANNUELS
Pluviométrie
La pluviométrie de ces cinq dernières années est présentée sur le graphique ci-après.
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Figure 1-cumuls pluvieux annuels

On constate que le cumul
annuel des précipitations en
2016 est proche de la
hauteur moyenne annuelle.
(figure 1). En revanche les
cumuls mensuels révèlent
une répartition des pluies
inhabituelle. En effet les
pluies des mois de mars,
mai et juin ont été
particulièrement abondantes, alors que les pluies des
autres mois ont été plutôt
déficitaires. (figure 2)
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En outre les conditions
météorologiques exceptionnelles des mois de
mai et juin ont provoqué
des inondations sur le
bassin versant de l’Orge
et ont entrainé une saturation des réseaux de collecte pendant plusieurs
jours.

0
0
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Figure 2-cumuls mensuels

Bilan des débits entrant et sortant
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les débits et volumes transitant dans les collecteurs
du Syndicat durant l’année 2016.
Sites de mesure et position
D34
(sortie vallée de l’Orge à Athis-Mons)
D41
(aval vallée de l’Yvette à Savigny sur Orge)
D35
(sortie vallée de l’Yvette à Savigny sur Orge)
D37
(sortie SIRA à Breuillet)
D38
(Amont STEP d’Ollainville/SIBSO à Breuillet)
ARP2
(Aval STEP d’Ollainville/SIBSO à Arpajon)
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Débit moyen (m3/h)

Volume annuel (m3)

3840

34 089 479

904

23 101 919
(vol. de mars à déc. 2016)

1248

14 342 372

67

596 232

143

1 157 774

38

336 494

Les données du point de mesure D41, nouvellement installé, ne sont disponibles qu’à compter du mois
de mars 2016.
Les 5 graphiques ci-après présentent l’évolution des volumes transités aux 4 points d'entrée du
territoire (D35, D37, D38 et ARP2) et au niveau de la sortie du territoire (D34).

Volumes interannuels transités au point
de mesure D34
(sortie vallée de l’Orge à Athis-Mons)
39 228 068

34 683 689

2012

34 450 429

2013

2014

2015

34 089 479

volume (m3)

volume (m3)

39 689 215

Volumes interannuels transités au point
de mesure D35
(sortie vallée de l’Yvette à Savigny s/O)

2016

19 442 812

2012

Volumes interannuels transités au point
de mesure D37
(sortie SIRA à Breuillet)

596 232
515 595

2014

2015

2016

Volumes interannuels transités au point
de mesure ARP2
(Aval STEP d’Ollainville/SIBSO à Arpajon)

volume (m3)

336 494

2012

36 904

2013

54 729

2014

27 022
2015

volume (m3)

volume (m3)

543 286

20 436

2014

14 342 372

2015

2016

1 359 781

622 420

2013

2013

14 418 475

Volumes interannuels transités au point de
mesure D38
(Amont STEP d’Ollainville/SIBSO à Breuillet)

707 033

2012

19 430 976

16 829 112

1 177 202

2012

1 259 482

1 259 288
1 157 774

2013

2014

2015

2016

Globalement, les volumes mesurés sur D37, D38,
D35 et D34 sont stables. Concernant les volumes
mesurés sur ARP2, ils sont en progression en
2016. Cette augmentation des déversements en
2016 n’est pas uniquement la conséquence
de dysfonctionnements de la STEP du Moulin
Neuf mais est également due aux pluies
exceptionnelles, et à la mise en service du poste
de relèvement en entrée de station, effectuée en
2016.

2016
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Bilan des volumes déversés au milieu naturel
Le tableau ci-après présente le bilan des déversements mesurés durant l’année 2016 sur les points de
déversements au milieu naturel.
Bilan des déversements en 2016
Localisation
Leuville sur Orge

Nom
Trop plein station de
Boll - ST17

Code
DO 01

Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale

4j 17h 11min

Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale
Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale

12404
13
2j 4h 46min
non mesuré
non mesuré
non mesuré
non mesuré
non mesuré
non mesuré
non mesuré
non mesuré
non mesuré
991 857
76
12j 13h 26min

Durée Totale

Trop plein station de
Leuville - ST16

DO 02

Brétigny sur Orge

Déversoir d'Orage CII

DO03

Savigny sur Orge

Trop plein station de
Savigny - ST12

DO 05

Viry-Châtillon

Trop plein station de
Camélinat - ST08

DO 08

Viry-Châtillon

Déversoir d'orage en
aval de
la station de Haute
Borne - ST09

DO09

Brétigny sur Orge

2016
Non concerné car
déversement
impossible
(vanne fermée)
Non concerné car
déversement
impossible
(vanne fermée)
5950
8
3j 13h 44min
5j 5h
1
225 000
0
0
0
3811
31

Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements

Volume déversé (m3)
Nombre d'évènements
Durée Totale

Viry-Châtillon

Trop plein station de
Haute Borne - ST09

DOHB

Saint Michel sur Orge

Déversoir d'Orage CII

DO RF1

Saint Michel sur Orge

Déversoir d'Orage CII

DO RF2

Saint Michel sur Orge

Déversoir d'Orage CII

DO RF3

Saint Michel sur Orge

Prise de temps sec du
collecteur EP
dit du "Ru de Fleury"

PDTS 14

Le graphique ci-après présente les volumes annuels mesurés sur les 4 points de déversements au
milieu naturel disposant d’une mesure en continu : DO 03, ST 12, DO 09 et DO HB.
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Alors que les volumes déversés étaient en nette régression en 2015, les mois de mars, mai et juin
2016, particulièrement pluvieux, ont entrainé une saturation des réseaux de collecte avec pour
conséquence une augmentation importante des volumes déversés au milieu naturel.
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ETUDES ET
TRAVAUX
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Afin d’appréhender l’état des collecteurs syndicaux, le service Gestion Patrimoniale des Ouvrages
d’Assainissement est chargé de mener les études préalables (topographie, inspections télévisées,
débitmétrie). Il évalue ensuite les travaux de réhabilitation à mettre en œuvre.

LES ETUDES
Au cours de l’année 2016, le Syndicat a mené différentes études sur son territoire pour un montant de
188 000 € HT.
Situation

Linéaire

Diamètre

Montant

Détail technique

Curage et ITV du CII dans le
Bassin de Trévoix à Bruyères
le Châtel avec la reprise de la
piste

1150 ml

Ø 800 mm

95 000 € HT

Etudes préalables finalisées : pas de
travaux à prévoir

Curage et ITV du CII au bassin
des Pêcheurs à Egly

570 ml

Ø 800 mm

48 000 € HT

Etudes préalables finalisées : pas de
travaux à prévoir

Dévoiement de l’antenne de
Boissy – Phase 2
CID secteur CANTONI à
Savigny sur Orge

Fin des études préalables et consultation
des entreprises en 2016

1 000 ml de collecteur à dévoyer

550 ml

cadre 1,80 m X 2
m dont un
siphon Ø 1800

45 000 € HT

Etat très fragile des bétons lié aux attaques
d’H2S notamment sur 250 mètres en
amont du siphon. Travaux de réhabilitation
en 2017

LES TRAVAUX
Travaux sur collecteurs de transport :
Au cours de l’année 2016, plusieurs chantiers syndicaux se sont déroulés sous maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre syndicale. Les travaux réalisés sur les collecteurs de transport s’élèvent, en 2016, à
3 010 000 € HT. Ils sont détaillés si-après.
Situation
Réhabilitation de l’antenne
de Longpont
à Longpont sur Orge et
Montlhéry
Antenne du Mesnil Forget

Linéaire de
canalisation
principale

Diamètre

165 ml en Ø300
390 ml en Ø400
et 300ml en Ø500 mm

500 ml

Ø 200
mm

Montant

Détail technique

345 000 € HT

Travaux de réhabilitation par gainage
sur 165ml en Ø300, 390ml en Ø400 et
300 ml Ø500.
Remplacement de 5 branchements en
tranchée et réhabilitation de 3
branchements sans tranchée

55 000 € HT

Travaux en 2016 et 2017

Dévoiement du CII en
amont de la station
d’épuration du Moulin Neuf
à Ollainville

Ø 800 mm

Unité de désodorisation sur
l’antenne de Morsang (Aval
Place des 3 Martyrs) à
Morsang sur Orge

En ligne sur l’antenne

180 000 € HT

Unité de désodorisation au
droit du complexe P7 /
Valenton à Athis Mons

Sur le site du complexe
anti-crue P7 / Valenton

380 000 € HT

7 200 000 € HT dont
2 050 000 € HT en 2016

Suite et fin des travaux de dévoiement
du CII sur 1400 m par la technique du
micro tunnelier et création de 3
postes de refoulement dont un à – 13
mètres en tête de station d’épuration
Unité de désodorisation composée
d’un insufflateur d’air et d’un
extracteur mécanique avec traitement
de l’air par charbon actif avant rejet
Unité de désodorisation composée
d’un extracteur mécanique avec
traitement de l’air par support calcaire
et charbon actif avant rejet
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Dévoiement du CII aux abords de la station d’épuration du Moulin Neuf à Ollainville
Le CII Ø 800 mm construit dans les années 60 a été positionné à l’époque au plus près de la rivière de
façon à « suivre » la topographie des terrains environnants et ainsi s’assurer d’un fonctionnement
gravitaire. Sur ce secteur, le collecteur a été posé entre la boelle de Beaumirault et l’Orge sur une
bande de terrain privé et très étroite (< 6 m de large). L’absence de piste carrossable rend impossible
les travaux de curage, d’auscultation et de réhabilitation.
Par ailleurs, l’objectif de la Directive Cadre Européenne à l’horizon 2025 sur le retour au bon état
écologique des cours d’eau impose dans la mesure du possible de supprimer toute contrainte latérale
aux rivières de façon à retrouver leurs espaces de liberté. Cette opération s’inscrit dans cette démarche
avec un dévoiement proposé sous domaine public et voie carrossable.
L’inconvénient majeur de ces opérations de dévoiement est obligatoirement un approfondissement
des collecteurs du fait de l’éloignement du profil hydraulique naturel. Face à ces approfondissements,
les techniques de pose habituelle en tranchée à ciel ouvert atteignent rapidement leur limite tant
techniquement que
d’un point de vue sécurité pour le personnel de chantier.
Dans ce projet, les profondeurs aval étant de l’ordre de 15 mètres,
la technique de micro tunnelier a été retenue. 15 puits par havage
ont été ainsi créés sur l’ensemble du linéaire, puits permettant
l’introduction du micro tunnelier qui a pour rôle de rogner le terrain
en place entre les puits et laisser derrière lui un tuyau Ø 800 mm. C’est
ainsi que 1300 mètres de nouvelle canalisation ont été posées.
Enfin, ces sur-profondeurs imposent la mise en place en aval de poste de relèvement. C’est ainsi qu’en
aval de ce projet un poste de relèvement à – 15 mètres a été mis en place. Ce poste équipé de 4
pompes (3 + 1 secours) assure un débit max de 600 litres par seconde.
Notons, par ailleurs, la modification du tracé de certains branchements gravitaires initialement
raccordés en piquage direct sur le CII. Ces modifications entraînent très souvent la mise en place de
poste de relèvement ou refoulement afin de retrouver un écoulement gravitaire plus en aval.
A l’issue de ces travaux de dévoiement, l’ancien tracé du CII sera donc exempt d’eaux usées à
transporter ; un programme de renaturation de ce secteur pourra être entrepris conformément à la
convention signée avec le SIBSO. En fonction des études hydro-morphologiques, des tronçons de cet
« ancien » CII pourraient être déposés de façon à redonner à la rivière un espace de liberté sans
contrainte latérale.
Les travaux se sont étalés sur 18 mois pour une fin programmée en avril 2016.

Réhabilitation de l’antenne de Longpont à Longpont sur Orge et Montlhéry
Cette opération a consisté à diagnostiquer la totalité du linéaire de
l’antenne afin de réaliser les travaux de réhabilitation nécessaires.
L’antenne de Longpont s’étend sur 2 kilomètres avec un diamètre allant
de 300 mm à 500 mm. Cette antenne collecte
en partie les communes de Montlhéry et
Longpont sur Orge avant de rejoindre le CID
en fond de vallée dans le secteur de Lormoy.
Les travaux ont consisté à :
- gainer 165 ml en Ø300
- gainer de nuit 390 ml en Ø400 et 300
ml en Ø500 (accès très circulé)
- remplacer en tranchée 5 branchements
- gainer 3 branchement.
L’entreprise retenue pour ces travaux a été la sté SADE pour un montant
de 345 000 € HT.
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Réhabilitation de l’antenne du Mesnil Forget à Nozay et Montlhéry
Les travaux ont débuté en 2016 et se poursuivront en 2017. Ils comprennent la réhabilitation de
l’ensemble des regards de l’antenne, le remplacement des échelons, des crosses et des chutes
accompagnées ainsi que le remplacement des
tampons. Un tronçon doit être gainé pour
assurer l’étanchéité du collecteur.
L’antenne se situe en partie sous voirie (route
départementale) et en partie dans un bois ;
elle est longue de 500 mètres linéaires.
L’entreprise ACCES TP a réalisé sa part de
travaux sur 2016 (regards, crosses, etc.) ;
l’entreprise SADE, avec SANITRA pour la
dérivation des effluents, réalisera le gainage
en 2017.

Unité de désodorisation du complexe anti-crue P7/Valenton
Le site P7/Valenton (station anti-crue), situé rue Edouard Vaillant à
Athis Mons dans un quartier très urbanisé, contient des émissaires
où transitent toutes les eaux usées du bassin Orge/Yvette.
Depuis de nombreuses années, les riverains de ce secteur se
plaignent d’odeurs nauséabondes ; il leur est impossible pour certains d’ouvrir
leur fenêtre à certaines périodes de l’année. Il a donc été envisagé de capter l’air vicié
présent dans ces collecteurs et ouvrages associés (bâche de pompage) et de le traiter par deux filtres
successifs avant rejet dans l’atmosphère.
Un filtre primaire type biofiltration avec
support permettant la fixation de bactéries,
et un filtre secondaire type charbon actif.
En fin d’installation et avec l’appui d’un
certain nombre de prélèvements après
traitement, le prestataire est tenu d’assister
le maître d’ouvrage durant six mois pour les
réglages du process. A l’issue un contrat
d’exploitation de 3 ans est mis en place.
Le montant des travaux s’est élevé à 380
000 Euros HT. Le contrat d’exploitation sur
3 ans est donné pour 34 000 Euros HT.
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Unité de désodorisation antenne de Morsang
Le secteur de la Place des 3 Martyrs sur la commune de Morsang sur Orge est « historiquement » une
zone fortement impactée par les problèmes d’odeurs liés aux eaux usées. Sur ce secteur transite notre
antenne syndicale dite de Morsang.
Dans l’objectif de rendre ce secteur plus confortable pour les
riverains résidants, un extracteur d’air mécanique a été installé sur
cette antenne permettant de capter l’air vicié. Avant rejet, l’air
ainsi capté transite dans un filtre à charbon actif.
Pour permettre
un bon niveau de
traitement ainsi
que lisser les
pics d’H2S, un
insufflateur d’air
mécanique a été
installé
en
amont.

Etat d'avancement des travaux de réhabilitation des
réseaux au 31/12/16 (en km)
Travaux réalisés (km)

14
1
6,1

CID

Travaux à l'étude (km)

17,4
0
19,7

CII

Reste à étudier (km)

7
4

50,7

Antennes

Bilan d’avancement global des réhabilitations du patrimoine syndical en 2016
Type de
Travaux
Travaux à
Linéaire
% linéaire
% linéaire à
réseau
réalisés
l'étude
total (km)
réalisé
l'étude
2016
(km)
(km)
CID
21
6,1
29,0%
1
4,8%
CII
37
19,7
53,2%
0
0,0%
Antennes
62
50,7
81,8%
4
6,5%
TOTAL
120
76,5
63,8%
5
4,2%
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Reste à
étudier
(km)
14
17,4
7
38,4

% Restant
à étudier
66,7%
47,0%
11,3%
32,0%

CONTROLE ET
MISE EN
CONFORMITE
DES
BRANCHEMENTS
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Les eaux pluviales mélangées aux eaux usées ont des conséquences directes sur le fonctionnement
des réseaux, comme un débordement, mais aussi des conséquences sur le traitement puisque
l’apport de ces eaux de pluie à la station d’épuration augmente les volumes à traiter. Par
conséquent, celle-ci ne pourra traiter toutes les eaux usées. Le rejet direct d’eaux usées dans les eaux
pluviales est, quant à lui, encore plus néfaste pour l’environnement puisqu’il entraîne une pollution
directe du milieu naturel.

MISE EN CONFORMITE DES COLLECTIFS
Le Syndicat poursuite depuis plusieurs années son programme d’enquêtes de conformité visant les
bâtiments collectifs d’habitation. Ces enquêtes ont pour but de vérifier la bonne séparativité des eaux
usées et des eaux pluviales. Les eaux pluviales, si elles sont mélangées aux eaux usées, ont des
conséquences directes sur le fonctionnement des réseaux, comme un débordement, mais aussi des
conséquences sur le traitement puisque l’apport des eaux de pluie à la station d’épuration augmente
les volumes à traiter. Par conséquent, celles-ci ne pourront traiter toutes les eaux usées. Le rejet direct
d’eaux usées dans les eaux pluviales est encore plus néfaste pour l’environnement puisqu’il s’agit
d’une pollution directe du milieu naturel.
Le programme des bâtiments collectifs vise en priorité les grands immeubles d’habitation qui, s’ils sont
mal raccordés, peuvent engendrer une grande pollution. Chaque année, différentes zones de contrôles
sont choisies sur le territoire du Syndicat en collaboration avec les différentes collectivités concernées.
Plusieurs communes ont d’ores et déjà fait l’objet de ce programme. Il s’agit des communes d’Arpajon,
Marcoussis (2010), de Viry-Châtillon, Juvisy sur Orge et Athis-Mons (2011), de Morsang sur Orge,
Sainte Geneviève des Bois et Linas (2012), d’Egly, Morsang sur Orge, Montlhéry et La Ville du Bois
(2013), d’Arpajon, Brétigny s/O, Ste Geneviève des Bois (2014), de Boissy s/st Yon, Villiers s/O, La
Norville, Savigny s/O (2015).
En 2016, les interventions se sont portées sur les communes suivantes : Athis-Mons, Villemoisson s/O,
Saint Michel s/O, Paray Vieille Poste.
Enquêtes de conformité
Secteur

Type

Nombre d'enquêtes
lancées

Nombre de bâtiments
concernés

Villemoisson
Saint Michel Sur Orge
Paray Vieille Poste

Collectifs 2016
Collectifs 2016
Collectifs 2016

20
217
54

4
12
5

Bilan des programmes de contrôles effectués depuis 2010
Programme
2010
2011

2012

2013

2014

Communes
Marcoussis
Arpajon
Viry-Châtillon
Juvisy sur Orge
Athis-Mons
Linas
Morsang sur Orge
Sainte Geneviève des Bois
Egly
La Ville du Bois
Montlhéry
Morsang sur Orge
Arpajon
Brétigny sur Orge
Sainte Geneviève des Bois

Nb de
sites
enquêtés
15
10
8
14
33
48
1
27
11
23
22
17
18
17
18
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C

NC

%

9
5
2
3
18
26
0
0
9
10
4
8
1
0
18

6
5
6
11
15
22
1
27
2
13
17
9
17
17

40%
50%
75%
78%
45%
45%
100%
100%
18%
57%
77%
53%
94%
100%
0%

EU dans
EP

EP dans
EU

Autre

Intensité de
pollution

3
2
4
7
1
5
1
8
1
2
4
9
2
5

2
1
1
5
3
8
0
9
0
5
10
0
5
5

2
2
1
1
12
10
0
18
1
7
5
0
11
12

*
*
*
*
**
**
*
*
*
*
**
*
**
*

Programme

2015

2016
Total

Communes
Boissy Sous Saint Yon
Villiers sur Orge
La Norville
Savigny sur Orge
Villemoisson
Saint Michel Sur Orge
Paray Vieille Poste

Nb de
sites
enquêtés
2
11
1
14
4
12
5
331

C

NC

%

0
0
0
0
3
0

2
11
1
14
1
12

100%
100%
100%
100%
25%
100%

116

209

14,57

EU dans
EP

EP dans
EU

Autre

1
1
1
1
0
10
0
0
1
5
5
4
0
1
0
0
12
1
Résultats non obtenus
61
73
99

Intensité de
pollution
**
***
*
*
*
**

Impact *<10 EH
**10 <EH<50
***>50 EH

A l’issue des contrôles, les certificats sont transmis aux syndics de copropriété qui ont deux ans pour
se mettre en conformité. Un rendez-vous est fixé avec les syndics ou bailleurs pour expliquer les
travaux et les possibilités de financement. Au bout d’un à deux ans, si aucun travaux n’est fait, une
relance est envoyée par courrier et si nécessaire une procédure de doublement de la redevance
assainissement est lancée.

DU CONTROLE DE CONFORMITE AU DOUBLEMENT DE LA REDEVANCE
Une fois ces contrôles réalisés, les usagers reçoivent une attestation de conformité ou de nonconformité leur précisant le délai qui leur est alloué pour faire les travaux. Pourtant, certains usagers
ne se mettent pas en conformité ou même refusent le rendez-vous.
C’est pourquoi le Syndicat a souhaité mettre en place le doublement de la redevance assainissement.
Cette procédure, proposée par le Code de la Santé Publique, permet de pénaliser les contrevenants
pour les inciter à réaliser les travaux. Au préalable, le syndicat relance les usagers par courrier RAR.
En parallèle, le Syndicat a proposé à ses communes membres de procéder au doublement de leur
redevance collecte et d’autoriser le Syndicat à recouvrer le doublement de la redevance pour leur
compte. Le Syndicat émet les titres de recette et les transmet à la Trésorerie. Il reverse ensuite aux
collectivités la part du doublement correspondant à la redevance collecte.
En 2016, il y a eu 27 doublements de RSA.
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AIDES AUX
COLLECTIVITES
5.
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L’ASSISTANCE TECHNIQUE
L’assistance technique en matière d’études et de travaux d’assainissement permet aux collectivités
membres de bénéficier de l’expertise des services du Syndicat. La Collectivité bénéficiaire est
accompagnée depuis la définition du projet jusqu’à la réception des ouvrages tout en restant maître
d’ouvrage.
L’assistance technique en matière d’études et de travaux d’assainissement permet aux collectivités
membres de bénéficier de l’expertise des services du Syndicat. La Collectivité bénéficiaire est
accompagnée depuis la définition du projet jusqu’à la réception des ouvrages tout en restant maître
d’ouvrage.
Le Syndicat a ainsi accompagné en 2016 :
-

La commune de la Ville du Bois dans la finalisation de son schéma directeur d’assainissement ;
La commune de Montlhéry, Ballainvilliers et Saint Germain-lès-Arpajon pour le commencement
de leur schéma directeur d’assainissement ;
La commune de Pecqueuse pour une assistance sur son schéma directeur d’assainissement :
• rédaction du cahier des charges ;
• analyse des offres.
La communauté d’agglomération les portes de l’Essonne avec la poursuite du suivi de son schéma
directeur d’assainissement intercommunal.

LES AIDES FINANCIERES
Le Syndicat a décidé, par délibération en Assemblée Générale du 12 novembre 2015, de mettre fin aux
dispositifs d'aides aux communes et communautés pour les travaux en matière d'eaux usées et pour
les travaux de création d'ouvrages de régulation/dépollution des eaux pluviales.
Cependant, les conventions engagées sont honorées, ainsi le Syndicat a versé en 2016 :
- 68 469 € pour les travaux sur les réseaux d’eaux usées
- 6 600 € pour les travaux de déconnexion des eaux pluviales

Les aides « eaux usées » versées en 2016
Commune
Bruyères-le-Châtel
Fontenay-lès-Briis
Fontenay-les-Briis
Courson-Monteloup
TOTAL DES AIDES
Bruyères-le-Châtel
Fontenay-lès-Briis

Aides financières « eaux usées » mandatées
Travaux
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Arpenty
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Arpenty
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Charmoise / Roncière
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Charmoise / Roncière
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Arpenty
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement – Arpenty

Aide en Euro
15 000 €
11 229 €
33 000 €
9 240 €
68 469 €
15 000 €
11 229 €

Les aides « eaux pluviales » versées en 2016
Aides financières « eaux pluviales » mandatées
Commune
La Norville Coulée verte

Travaux

Aide en Euro
6 600 €
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PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITE DES BATIMENTS PUBLICS
Programme de mise en conformité des bâtiments communaux et
communautaires
En 2016, le dispositif entre dans sa 11ème année. Une relance des principaux maîtres d’ouvrages avec
un rappel des échéances en terme d’éligibilité des dossiers a permis de relancer l’action ; c’est le cas
pour Viry-Châtillon, Grigny et Athis-Mons.
Fin 2016, le bilan est le suivant :
- 1266 bâtiments ont été recensés, 1173 initialement en 2006,
- 1266 bâtiments ont été contrôlés,
- 232 bâtiments ont fait l’objet de travaux,
- 293 restent à mettre en conformité,
- le taux de conformité est de 77%, contre 62% fin 2006.
La totalité des bâtiments communaux et communautaires présenteront des installations
d’assainissement conformes fin 2017, au plus tôt.
1266 bâtiments
recensés et contrôlés

232 bâtiments ont fait
l’objet de travaux

293 bâtiments à
mettre en conformité

77 % de conformité
en 2016

Evolution du programme
37 communes engagées ;
20 communes ont terminé leur programme de mise en conformité ou sont en cours de
transmission des pièces administratives ;
 17 communes n’ont pas achevé leur programme. Parmi celles-ci 5 communes disposent de
plus de 250 bâtiments, soit plus des 2/3 du patrimoine restant à mettre en conformité mais 4
d’entre elles ont réactivé ce programme ;
 Les communes de la Charmoise ont intégré le dispositif en 2013 avec environ 20 bâtiments :
100% contrôlés et programmation de travaux en cours.



nombre total de
bâtiments
bâtiments
contrôlés
bâtiments
conformes
bâtiments non
conformes
bâtiments mis
en conformité
% de bâtiments
conformes

situation
31/12/2009

situation
31/12/2010

situation
31/12/2011

situation
31/12/2012

situation
31/12/2013

situation
31/12/2014

situation
31/12/2015

situation
31/12/2016

objectifs en fin
de programme
31/12/2016

1216

1216

1216

1267

1250

1256

1266

1266

1266

1216

1216

1216

1241

1237

1255

1266

1266

1266

842

873

882

900

917

976

983

973

1266

374

343

334

358

333

280

283

293

0

70

101

110

130

218

218

232

232

525

69

72

73

73

74

78

78

77

100
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1266

1266
973

1400
1200
1216

293

1216

232

1000

0
bâtiments
conformes

bâtiments
non
conformes

situation 31/12/2009

29
bâtiments
contrôlés

situation 31/12/2008

nombre
total de
bâtiments

bâtiments
mis en
conformité

situation 31/12/2016

situation 31/12/2012

situation 31/12/2010

444

situation 31/12/2011

200

situation 31/12/2013

772

400

situation 31/12/2015

600

situation 31/12/2014

800

Programme de mise en conformité des autres bâtiments publics
Le Syndicat est attaché à la notion d’exemplarité en matière de lutte contre les mauvais branchements
d’assainissement. Le Syndicat, les communautés d’agglomérations, les communes se doivent de
montrer l’exemple en matière de conformité de leur patrimoine bâti avant de sensibiliser et d’agir sur
le parc de logements privés.
En juillet 2014, cette exemplarité a été inscrite dans les valeurs du SAGE Orge-Yvette.
Dans la continuité des partenariats avec le SDIS et la Gendarmerie, le Syndicat a saisi officiellement par
courrier la Préfecture, la Police Nationale, la société RFF et la SNCF pour l’étude, le diagnostic et les
travaux le cas échéant de leurs branchements d’assainissement, puisque propriétaires de nombreux
sites et bâtiments sur notre bassin versant. Ainsi une réunion technique a pu être organisée avec
l’administration pénitentiaire au sein de la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis.
Après de nombreux courriers, restés sans effet, adressés aux collectivités qui n’avançaient pas sur ce
dossier, il a été décidé lors de l’Assemblée Générale du 7 avril dernier, d’appliquer le doublement de
la RSA à tous les bâtiments publics restant non-conformes après de multiples sollicitations.

INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE
L’instruction des permis de construire
permet au Syndicat de :

1200

Nombre de dossiers

1000

- veiller au respect des prescriptions du
Règlement d’assainissement et
notamment de la règle du «zéro rejet »,
en matière de gestion des eaux pluviales,
- promouvoir les techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales,
- alerter en cas de projet situé en risque
inondation,
- appliquer la Participation pour le
Financement de l’Assainissement
Collectif, dite PFAC.

968

800
600

841
682

1003
918

870

864

2013

2014

809

725

400
200
0

2008

2009

2010

Territoire EST

2011

2012

Territoire OUEST

2015

2016

TOTAL annuel

En 2016, le Syndicat a reçu 1003 dossiers pour instruction. Cette augmentation s’explique par un
développement croissant des programmes immobiliers et des lotissements pavillonnaires sur le
territoire de la Charmoise et de l’Arpajonnais.
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Les autorisations d’urbanismes sont
soumises au paiement de la Participation
pour le Financement de l’Assainissement
Collectif, dite PFAC. Le Syndicat perçoit la
part qui lui revient auprès des
pétitionnaires ou par reversement des
communes ou communautés. Cette
participation évolue en fonction des délais
d’achèvement des projets. Les recettes de
l’année en cours correspondent souvent
aux permis antérieurs. En 2012, un gros
travail de rattrapage des sommes non
reversées
au cours des années
précédentes a été effectué, ce qui explique
une forte hausse des recettes.

Recettes encaissées au titre de la PFAC
1 734 717 €

1 130 768 €

1 084 447 €
932 415 €

2011

2012

2013

627 530 €

622 000 €

2014

2015

2016

Il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2016, le seuil de perception de la PFAC est passé de 200m2 à
80m2 de surface de plancher permettant ainsi une hausse des recettes de PFAC.
Contrôle des dispositifs de gestion des eaux pluviales pour les parcelles privées dans le cadre
des permis de construire
Depuis 2003, le règlement d’assainissement du Syndicat de l’Orge impose l’absence de rejet des eaux
pluviales vers le réseau d’assainissement pour les parcelles privées. Les eaux pluviales doivent être
infiltrées, régulées (1l/s/ha dans le cas de sols non perméables) ou traitées suivant les cas.
Le Syndicat a lancé, fin 2014, un marché pour contrôler les dispositifs de gestion des eaux pluviales
réalisés dans le cadre des permis de construire.
L’objectif est de déterminer si les prescriptions imposées par le Syndicat de l’Orge dans les permis de
construire sont respectées.
Les non-conformités les plus fréquentes sont les suivantes :
- l’ouvrage de gestion des eaux pluviales est sous-dimensionné ;
- l’ouvrage de gestion des eaux pluviales n’est pas visible, n’est pas accessible ;
- rejet direct des eaux pluviales au réseau des eaux pluviales ;
- le débit de fuite de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales est mal dimensionné.
Il a été constaté que la majorité des installations de gestion des eaux pluviales sur les parcelles privées
ne respectent pas les prescriptions mentionnées dans l’avis du Syndicat de l’Orge fait lors de
l’instruction du permis de construire.
Sur les 91 contrôles lancés en 2015 et 2016 :
- 54 ont été réalisés dont :
- 51% sont non-conformes
- 31% sont conformes avec réserve (ouvrage légèrement sous-dimensionné mais infiltration
totale à la parcelle)
- 18% sont conformes
- 25 sont reprogrammés en 2017 car les opérations n’étaient pas terminées ;
- 12 ont été abandonnés car les permis étaient très anciens (environ 10 ans) et les interlocuteurs
introuvables.
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4% 6%
31%

Bilan des
contrôles

rejet direct au réseau EP

20%

absence de débit de fuite
ouvrage sous-dimensionné

ouvrage non visible
problème conception

18%

17%
4%

conforme
conforme avec réserves

On constate que sur la majorité des pavillons contrôlés, les dispositifs de gestion des eaux pluviales
sont sous-dimensionnés. La conformité a été accordée lorsqu’un ouvrage légèrement sousdimensionné n’était pas raccordé au réseau d’assainissement (conforme avec réserve).
En 2016, l’ensemble des propriétés contrôlées
ont été destinataires d’un rapport de diagnostic
concernant la gestion des eaux pluviales.

rejet direct au réseau EP

23%

Suite à ces courriers :

absence de débit de fuite
ouvrage sous-dimensionné

 1 copropriété a réalisé les travaux de mise en
conformité et est devenue conforme ;
 2 copropriétés ont réalisé le curage de ces
ouvrages ;
 1 copropriété est en cours de travaux pour se
mettre en conformité ;
 1 pavillon est en cours de travaux pour se
mettre en conformité.

58%

Pavillons

ouvrage non visible

8%

problème conception

11%

conforme
conforme avec réserves

Tableau des controles de conformité de ouvrages de gestion des eaux pluviales
Commune
Montlhéry
Montlhéry
Montlhéry
Ville du Bois
Bruyères-le-Châtel
Bruyères-le-Châtel
Bruyères-le-Châtel
Savigny sur Orge
Bruyères-le-Châtel
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville

Ballainvilliers

Adresse
27 rue du Dr Ogé
lieu-dit rue des archers
53 chemin du moulin à vent
6 Rue du Clos Bouquet
sentier du Poirier des Cloches
38 bis rue de la Donnerie
27 quarter rue Pierreuse
7 impasse des Acacias
84 rue Vigier
Complexe sportif - Croix de
l'Orme
15 A rte de la République
15 C rte de la République
14 allée du Verger
10 allée du Verger
7 allée du Verger
5 allée du Verger
3 allée du Verger

Route la Grange au Cercle

Type

Dispositif de gestion EP

Volume réel

Volume
à gérer

Etat de
conformité

copropriété

bassin de rétention

100 m3

100 m3

C

pavillon
copropriété
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
bâtiment public

1 puisard
5 puisards
?
1 puisard
1 puisard
1 puisard
2 puisards
2 bassins d'infiltration à
ciel ouvert
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 bassin à ciel ouvert
(voirie commune +
toitures immeubles) + 5
petits bassins
d'infiltration pour les EP
de toitures des maisons
individuelles

?
13 m3
2,5 m3
1,84 m3
2 m3
1,65 m3
2,5 m3

4 m3
28 m3
6,5 m3
4,5 m3
6 m3
6 m3
21 m3

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

590 m3 + 345 m3

496 m3

C

bâtiment public
pavillon
pavillon
1 pavillon
1 pavillon
1 pavillon
1 pavillon
1 pavillon
5 immeubles
collectifs + 80
maisons
individuelles

m3

m3

1,6
2 m3
1,6 m3
2 m3
2,2 m3
1 m3
1 m3

3
4 m3
4 m3
4 m3
4 m3
4 m3
4 m3

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR

1 507 m3

1 180
m3

C
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Ollainville
Ollainville
Ollainville

1 allée du Verger
8 allée du Verger
6 allée du Verger

Fleury Merogis

Quartier des Jonc Marins

Montlhéry

6 allée Saint louis - lot 16 " le
domaine des archers "

Arpajon

2 Bd Abel Cornaton

Montlhéry
Montlhéry
Bruyères-le-Châtel

Rue de longpont
28 allée des Cerisiers
22 quater rue de Verville

bâtiment public
(gymnase)
entreprise
pavillon
pavillon

Fontenay-les-Briis

Hameau de la Galoterie

copropriété

Bruyères-le-Châtel

rue de la Piquetterie

entreprise

Bruyères-le-Châtel
Bruyères-le-Châtel

Route d'Arpajon - Résidence
Tatin rue Gaspard Monge
Rue de la Libération Résidence Morionville rue
Joseph de Ferrières

1 pavillon
1 pavillon
1 pavillon
ZA
pavillon

206,5
m3
35 m3
14 m3
1,1 m3

rejet direct
1 puisard
1 puisard
bassin de rétention infiltration
bassin d'infiltration à ciel
ouvert

NC
NC
C

34 m3

32 m3

NC

320 m3

300 m3

NC

C

353 m3

NC

1 copropriété de
26 logements

bassin d'infiltration
enterré

?

118 m3

NC

lotissement

bassin enterré

165 m3

? m3

NC

15 m3 (supposé)

16,5 m3

NC

150 m3

110 m3

NC

150 m3

110 m3

NC

4,7 m3

6,5 m3

NC

m3

9,4
4,1 m3

m3

34
34 m3

NC
NC

250 m3

200 m3

C

0 m3

32 m3

NC

m3

m3

entreprise

Ballainvilliers

av Division leclerc RN20

entreprise

copropriété de 3
maisons

Arpajon
La Ville-du-Bois

81 avenue de Verdun - rue
Jean Moulin 20 ch de chevreuse
13 chemin de Lunezy

Fontenay-les-Briis

ZA de Bel Air

La Norville

copropriété

La Norville
La Norville

57 Chemin de l'Ecu
15D rte de la République (lot
1)
57 Chemin de l'Ecu
57 Chemin de l'Ecu

Marcoussis

13 rue Hélène Boucher

1 entreprise

pavillon
entreprise
pavillon
Zone d'activités

pavillon
pavillon
pavillon

3 puisards (partie
commune) - 1 puisard par
lot soit 3 puisards
canalisation
surdimensionnée
canalisation
surdimensionnée
1 puisard
4 puisards
1 puisard
bassin d'infiltration à ciel
ouvert avec débit de fuite
à 1L/s/ha
aucun
2 puisards

pavillon
pavillon
entreprise
(EHPAD)

1 puisard
1 puisard
bassin d'infiltration à ciel
ouvert + noue
1 puisard
1 puisard
bassin sec à ciel ouvert
(enterré ???)

bâtiment public

bassin à ciel ouvert

Savigny sur Orge
4 rue des Poiriers
copropriété
Savigny sur Orge
18 bd Aristide Briand
copropriété
Fontenay-les-Briis
ZA de Bel Air
entreprise
Ollainville
15 rte de la République
lotissement
Ollainville
4 allée du Verger
1 pavillon
CR conforme avec réserves
NC non conforme
C conforme
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207 m3 + 12,6
m3
aucun
?
1,6 m3

5,72 m3

av Division leclerc RN20

avenue des Marronniers

bassin enterré + 1 noue

4 puisards

Ballainvilliers

Savigny sur Orge

NC

copropriété

24 b rue des hauts fresnais

Rue de Villemoisson

6,6 m3

puisard

C

NC

Ballainvilliers

Epinay sur Orge

?

4 627 m3

400 m3

allée Georges Mathe - rue
anatole France

57 Chemin de l'Ecu
57 Chemin de l'Ecu

CR
CR
CR

11,2 m3

La Norville

La Norville
La Norville

4 m3
5 m3
3 m3
3 840
m3

8 puisards

13b/15 rue Pasteur

Ollainville

1 m3
2 m3
1,6 m3

copropriété

La Norville

Arpajon

1 puisard
1 puisard
1 puisard
4 zones de stockage
(bassins + noues)

bassin enterré
bassin enterré
1 puisard
1 puisard
1 puisard

4

3

m3

C

m3

2,36
2,36 m3

6,5
5,7 m3

NC
NC

170 m3

178 m3

C

m3

2
2,36 m3

4
5,5 m3

NC
NC

?

125 m3

NC

380 m3

NC

m3

NC
NC
NC
NC
C

entre 140 à 185
m3
60 m3
?
1,45 m3
18 m3
2,1 m3

m3

65
30 m3
73 m3
1,6 m3
3 m3

EAUX USEES
NON
DOMESTIQUES
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L’objectif est de maîtriser les rejets quotidiens aux réseaux et encourager les entreprises à s’équiper
pour réduire les pollutions. Les systèmes d’assainissement public étant conçus pour les effluents
domestiques, le Code de la Santé Publique rend obligatoire l’obtention d’un arrêté d’autorisation de
rejet en assainissement pour les entreprises qui utilisent les réseaux publics pour rejeter leurs eaux.
Outre de permettre de répondre à cette exigence réglementaire, les enquêtes de conformité faites
auprès des entreprises permettent surtout de caractériser les rejets. Elles consistent à :
 vérifier la bonne séparation des eaux usées domestiques, non domestiques et des eaux
pluviales,
 vérifier l’existence et l’entretien des ouvrages de prétraitement spécifiques à chaque
activité tels que bacs dégraisseurs (restaurants), séparateurs à hydrocarbures ou débourbeurs
(garages), bacs de décantation, fosses de refroidissement (industries),
 vérifier la gestion des produits et déchets liquides,
 prévenir les risques accidentels de pollution.
Depuis 2009, le Syndicat a déployé ses actions sur le territoire au travers de plusieurs opérations
collectives. (voir carte)

Opération
CALPE
(2013-2015)

Opération
Mort-Ru
(2010-2012)

Opération
Sallemouille

SECTEUR
RN7 (2011)

(2012-2015)

Opération Croix
Blanche (CAVO)

Opération
St Germain
(2005)

Opération ZAC
d’Avrainville

Opération
Halle d’Arpajon
(2012-2013)

(2013-2015)

Etablissement industriel suivi par le SIVOA
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En 2016, le Syndicat a lancé l’opération Charmoise/Arpajonnais. Cette opération correspond au
secteur sud du bassin versant de l’Orge aval dont la caractéristique majeure est le côté rural ou semirural. 45 diagnostics ont été réalisés (sur 70) sur les communes de Janvry, Fontenay-les-Briis et
Bruyères-le-Châtel. Les enquêtes ont démarré fin avril 2016.

De même, s’ajoute la reprise des 89 dossiers de la Communauté d’Agglomération les Lacs de l’Essonne.
En effet, celle-ci a été dissoute le 31 décembre 2015 et a transféré temporairement l’ensemble de ses
dossiers au Syndicat de l’Orge.

LES DIFFERENTES APPROCHES D’INTERVENTION
Le Syndicat propose différentes approches sur les territoires des collectivités adhérentes :
- des approches territoriales par l’identification, le contrôle, les mises en conformité techniques et
la régularisation administrative de l’ensemble des entreprises d’un bassin versant (Mort Ru,
Sallemouille) ou d’une zone d’activité (Avrainville),
- des approches thématiques c’est-à-dire par secteur d’activités (les métiers de bouche de la Halle
d’Arpajon, les métiers de l’automobile et restaurants sur la CA Les Portes de l’Essonne),
- les enquêtes d’opportunité (nouveau raccordement, demande de régularisations des entreprises,
entreprises identifiées polluantes, …),
- l’accompagnement des communautés d’agglomération porteuses de cette politique.
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BILAN DES OPERATIONS

Opération
BV Orge 2011-2013
BV Orge 2013-2015
BV Orge 2015-2017
CALPE resto/garage
Charmoise /
Arpajonnais
Halle d’Arpajon
Mort Ru
OP CALE
Sallemouille
ZA Avrainville

Année de
démarrage
2011
2013
2015
2013
2016
2012
2009
2013
2012
2013

Enquêtées
31
23
7
143
45

Initialement
non conforme
30
21
7
136
31

%
initialement non
conforme
97
91
100
95
69

Mises en
conformité
11
4
0
17
1

%
non
conformes
61
74
100
83
67

58
438
83
394
48

41
198
83
230
45

71
45
100
58
94

25
171
4
124
5

28
6
95
27
83

1270

822

65

362

36

TOTAL

LA DEMARCHE GENERALE
Pour aboutir, le Syndicat s’appuie sur quatre principes :


l’information : expliquer les enjeux des mises en conformité aux entreprises,

 l’accompagnement : expliquer les travaux à réaliser et accompagner les
entreprises dans l’obtention d’aide financière auprès de l’Agence de l’Eau. Dans le
cadre du projet sur le bassin versant du Mort Ru, 30 % des entreprises non
conformes sont concernées par un dossier de subvention.
 les relances : rappeler périodiquement aux entreprises qu’elles sont non
conformes. Dans le cadre de sa procédure, le Syndicat réalise des rappels à 1/3 puis
à 2/3 du délai de mise en conformité (soit plus de 300 courriers dans le projet Mort
Ru) puis un courrier en recommandé à la fin du délai imparti.
 les pénalités : afin de mobiliser les entreprises non volontaires, le Syndicat
inscrit celles-ci dans la procédure de doublement de la redevance assainissement. Il est également
rappeler que le Code de la Santé Publique prévoit une pénalité financière de 10 000 € (article
L.1337.2) en cas de non respect des prescriptions des autorisations de déversement.

AUTOSURVEILLANCE ET TARIFICATION SPECIALE
Certains établissements sont soumis lors de la délivrance des arrêtés d’autorisation de déversement à
des obligations de résultats en matière de qualité des rejets. Pour vérifier le respect de ces exigences,
des entreprises mettent en place un suivi périodique de la qualité de leurs rejets au travers de
campagnes d’analyses annuelles, semestrielles ou trimestrielles et parfois même en suivi continu.
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Sont concernés par ce dispositif les 7 établissements ci-dessous.
Etablissement soumis à
autosurveillance
CHR Hansen
Coca Cola
RLD2
Grenelle
Eau du Sud Parisien
Delpharm
Labord

Commune
Saint-Germain-lès-Arpajon
Grigny
Le Plessis Pâté
Brétigny-sur-Orge
Viry-Châtillon
Brétigny-sur-Orge
Saint-Germain-lès-Arpajon

Pour des raisons d’équité entre les usagers, le Syndicat a mis en place depuis 2007 une tarification
spéciale liée aux spécificités des rejets des activités industrielles les plus importantes. Cette tarification
permet de prendre compte la collecte et le traitement d’effluents plus chargés qu’un effluent
domestique.
Cette tarification est réalisée à partir des données d’autosurveillance transmises par l’établissement
tant au niveau qualitatif (coefficient de pollution) que quantitatif (coefficient de rejet), sous réserve de
la validation des données par la Collectivité.
Les redevances non domestiques ont représenté 360 186,69 € HT sur le budget assainissement du
Syndicat en 2016.
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ASPECTS
FINANCIERS
7.
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RESULTAT DE L’EXERCICE 2016
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement 2016
Excédent antérieur reporté
Excédent global de fonctionnement 2016

18 204 878,19
19 074 932,36
870 054,17
27 317,00
897 371,17

INVESTISSEMENT (hors RAR)
Dépenses d'investissement hors RAR 2016
Recettes d'investissement hors RAR 2016
Déficit d'investissement 2016 hors RAR 2016
Déficit antérieur reporté
Déficit global d'investissement hors RAR 2016

6 688 169,62
5 777 289,06
- 910 880,56
- 2 457 209,25
- 3 368 089,81

RESTES A RÉALISER
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

1 565 858,06
4 838 123,40
3 272 265,34
- 95 824,47

TOTAL DES RESTES A REALISER 2016 A REPORTER EN 2017

DEFICIT GLOBAL D’INVESTISSEMENT avec RAR

EXCÉDENT GLOBAL DU BUDGET 2016

801 546,70

LA PRIME AQUEX
En 2016, le Syndicat a déposé un dossier de demande de subvention pour l’Aide à la Qualité de
l’Exploitation des réseaux (AQUEX) pour l’année d’exploitation 2015 auprès de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour 36 communes adhérentes.
Il s’agit de la dernière année de collecte des documents pour la constitution du dossier de demande
d’Aide AQUEX.
Evolution du montant AQUEX depuis l'année d'exploitation 1999
800 000

Montants perçus
700 000
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percevoir (10è programme )

600 000

400 000

300 000

200 000
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Cette aide financière reconduite en partie dans le 10e programme de l’Agence de l’EAu repose sur une
démarche continue de progrès, est destinée à aider et à accompagner financièrement une bonne
qualité d’exploitation des systèmes d’assainissement.
La prime AQUEX est le seul financement de l’Agence de l’Eau attribué au budget de fonctionnement
pour les réseaux d’assainissement du Syndicat. Elle permet au SIVOA d’engager des actions de progrès
sur l’ensemble des communes adhérentes, dans le cadre de sa politique de l’Eau.
Les communes du territoire du SIVOA ont délibéré afin que la prime AQUEX soit versée au SIVOA qui
totalise plus de 100 000 équivalent/habitants comme il se doit.
Le montant de la prime AQUEX est évolutive et il est calculé chaque année en fonction de 9 critères
permettant d’évaluer la qualité d’exploitation des réseaux d’assainissement et liés à :
- la maîtrise des entrants,
- l’entretien et la surveillance des ouvrages,
- la maîtrise des transferts et des déversements vers le milieu naturel,
- la maîtrise de la gestion des sous-produits.
Le réseau d’assainissement intercommunal exploité par le SIVOA ainsi que les réseaux communaux et
communautaires sont éligibles à l’aide AQUEX (Aide à la Qualité d’Exploitation) accordée par l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie.
Suivant le retour de l’Agence de l’eau, l’Aide AQUEX (année exploitation 2015) devrait subir une forte
baisse et disparaitre.
Le 10e programme de l’Agence de l’eau et la fin de l’Aide:
• La totalité de l’année d’exploitation 2013 a été versée en fin d’année 2016 (307 699 €)
• La totalité de l’année d’exploitation 2014 a été versée en fin d’année 2016 (116 099 €)
• La totalité de l’année d’exploitation 2015 sera versée en 2017. On peut l’estimer à 25% de
l’assiette globale, soit 50 000 €.

AUTRES INDICATEURS FINANCIERS
Le Syndicat perçoit trois redevances syndicales d’assainissement (RSA) dont deux sont reversées aux
épurateurs.


une partie relative au transport des eaux usées qui a pour objet de financer les frais d’exploitation
du réseau et contribue par ses excédents au financement de la section d’investissement,



une partie relative à l’épuration reversée au SIAAP avec lequel le SIVOA a conventionné afin que
les effluents transportés soient traités à la station d’épuration de Valenton.



une partie relative à l’épuration reversée au SIBSO avec lequel le SIVOA a conventionné afin que
les effluents transportés soient traités à la nouvelle station d’épuration d’Ollainville.

Les montants respectifs de ces 3 redevances ont été pour 2016 :
- 0,2751 €/m3 pour la part "transport"
- 0,572 €/m3 pour la part "épuration" reversée au SIAAP
- 0,68 €/m3 pour la part "épuration" reversée au SIBSO
Le montant total de la RSA encaissée s'est élevée à 15 799 654,40 €, dont 8 664 665 € reversés au
SIAAP et 1 222 582,61 € reversés à diverses collectivités pour la part des industriels (collecte et
épuration).
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INDICATEURS DE
PERFORMANCE DE
L’ASSAINISSEMENT
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LES INDICATEURS DESCRIPTIFS DU SERVICE
Prix du service pour 120 m3 d’eau consommée : 33,01 € HT soit 36,31 € TTC.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
a. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
collecte des eaux usées
Cet indice est noté de 0 à 100.
La note obtenue par le Syndicat est de 90 points détaillée comme suit :


20 points /20 pour l’existence et la mise à jour annuelle du plan des réseaux,
(les 20 points ci-dessus doivent êtres atteints pour obtenir des points supplémentaires)



10 points /10 pour la présence d’informations structurelles (diamètre, matériau, année de
pose) dans le SIG,



10 points /10 pour l’altimétrie des canalisations,



10 points /10 pour la localisation et la description des ouvrages annexes,



0 point /10 pour le dénombrement des branchements sur chaque tronçon,



10 points /10 pour la localisation et l’identification des interventions (curage, désobstruction,
réhabilitation et renouvellement) – le curage et les désobstructions sont localisés depuis le 1er
janvier 2010, les réhabilitations et renouvellements étant déjà intégrés au SIG auparavant,



10 points /10 pour la définition et la mise en œuvre d’un plan pluriannuel d’enquêtes et
d’auscultation du réseau,



10 points /10 pour l’existence d’un programme pluriannuel de réhabilitation et de
renouvellement des canalisations,



10 points /10 pour la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de réhabilitation ou de
renouvellement des canalisations.

Axes d’amélioration :


Dénombrer les branchements sur chaque tronçon de collecteur syndical (cette action se
poursuit avec la réalisation des enquêtes de conformité).

b. Montant des abandons de créance ou des versements à un fond de
solidarité


Montant des abandons de créance sur les factures d’eau (hors reversement de SEE et
CALE) : 16 922 € pour 61 511 m3 facturés, soit 0,27 €/m3.
Ces chiffres ne prennent pas en compte les volumes traités par CAECE et la Régie de l'Eau des
Lacs de l'Essonne dont les reversements de 2015 n’ont pas été effectués.



Montant des versements à un fond de solidarité : 0 €/m3
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c. Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes
de curage ou de désobstruction
Il s’agit des points sensibles du réseau d’eaux usées nécessitant pour certains au moins deux passages
par an.
En 2016, il y a eu 20 interventions préventives sur des points noirs (19 siphons et 1 fosse à sable)
organisées par les services du Syndicat.
Il y a eu également 16 désobstructions sur réseaux d’eaux usées, dont aucune n’a nécessité une double
intervention.
Par conséquent, il y a eu 20 interventions sur les 120 km de réseaux, soit 16,7 points du réseau par
tranche de 100 km nécessitant des interventions fréquentes.

d. Taux moyens de renouvellement des réseaux d’eaux usées
Il s’agit de la moyenne sur 5 ans du ratio longueur de canalisations renouvelées / longueur du réseau.
Année
2012
2013
2014
2015
2016

Linéaire réhabilité
845 ml
1 210 ml
4 025 ml
2250 ml
2175 ml

TOTAL sur 5 ans
Moyenne annuelle

10 505 ml
2101 ml

Le ratio de renouvellement annuel du réseau syndical est donc de 1,75 %.

e. Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux
d’eaux usées
Cet indice concerne les cinq points de rejet d’eaux usées vers le milieu naturel dont dispose le Syndicat.
Il s’agit de deux déversoirs d’orage : DO 03 à Brétigny sur Orge et DO 09 à Viry Châtillon, d’un trop
plein bâche sur la station ST09 Haute Borne à Viry Châtillon, d’un trop plein bâche sur la station de
relevage ST12 à Savigny sur Orge et de la mise en anti-crue de cette même station ST12.
Cet indice est noté de 0 à 120.
La note obtenue par le Syndicat est de 60 points détaillée comme suit :
 20 points /20 pour l’identification des points de rejet,
 10 points /10 pour l’évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution raccordée
en amont de chaque rejet, c’est-à-dire le nombre d’équivalents habitants raccordés en amont
de l’ouvrage qui déverse. Le tableau qui suit reprend cette donnée d’équivalents habitants par
ouvrage concerné :
Ouvrage
DO09 et ST 09
DO 03
ST 12 et anti-crue ST 12

Nb éq-hab
24 000
80 000
500 000
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 20 points /20 pour la réalisation d’enquêtes de terrain pour identifier les points de
déversement et la mise en œuvre de témoins pour identifier le moment et l’importance du
déversement. En effet, DO 03, DO 09 et le trop plein de ST09 (DO HB) sont équipés de
débitmètres ; le temps de fonctionnement de la station ST12 en anti-crue est mesuré par le
relevé systématique du temps de fonctionnement des pompes ; mais le trop plein bâche de
ST12 n’est pas instrumenté.
 0 point /30 pour la réalisation de mesures de débit et de pollution aux points de rejet selon les
prescriptions de l’arrêté du 22/06/07. Une campagne annuelle est réalisée sur DO 03, DO 09
et DO Haute Borne, mais rien n’est fait pour le trop-plein bâche, ni pour l’anti-crue de ST12.
 10 points /10 pour la réalisation d’un rapport présentant les dispositifs d’auto-surveillance
selon l’arrêté du 22/06/07.
 0 point /10 pour l’évaluation de l’impact des rejets et la connaissance des milieux récepteurs
(prélèvement et analyse du milieu récepteur en amont et en aval du point de rejet) ; des points
de mesure sont réalisés sur l’Orge et la Morte Rivière, mais ne correspondent pas aux points
de rejet.
Si, au regard de tous ces critères, la note obtenue est supérieure ou égale à 80 points, 10 points
supplémentaires peuvent être acquis pour les réseaux séparatifs pour l’évaluation de la pollution
déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur et 10 points supplémentaires pour les réseaux
unitaires pour la mise en place d’un suivi de la pluviométrie et des rejets principaux.
Axes d’amélioration :
 Procéder à une campagne annuelle de mesure de débit et de pollution sur le trop-plein bâche
ST12 et sur l’anti-crue de ST12.

f. Durée d’extinction de la dette du service assainissement
Le délai de remboursement de la dette est de 2,72 années.

g. Taux d’impayés sur les factures de l’année N-1
Ces données ne sont pas fournies au Syndicat par les fermiers eau potable.

h. Taux de réclamations
Il s’agit de dénombrer l’ensemble des réclamations écrites, rapportées à 1 000 abonnés, relatives à des
écarts de conformité (engagements contractuels, règlement de service, …), mais non relatives au prix
du service.
Il y a eu 1 réclamation en 2016, soit un taux de réclamations de 0,01 ‰.
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i. Récapitulatif des indicateurs de performance
Indicateurs de
performance

Résultat
2016

Résultat
2015

Résultat
2014

Résultat
2013

Indice de connaissance
et de gestion
patrimoniale des
réseaux de collecte des
eaux usées

90 points /
100

90 points /
100

90 points /
100

90 points /
100

Montant des abandons
de créance ou des
versements à un fond
de solidarité

0,27 €/m3

0,27 €/m3

0,0017 €/m3

0,0015 €/m3

Nombre de points du
réseau nécessitant des
interventions
fréquentes de curage ou
de désobstruction

16,7 points
par tranche
de 100 km

15 points par
tranche de
100 km

15,8 points
par tranche
de 100 km

11,6 points
par tranche
de 100 km

+ 7,8 %

Moyen

1,75 %

1,97 %

1,88 %

1,48 %

- 11,2 %

Bon

Indice de connaissance
des rejets au milieu
naturel par les réseaux
d’eaux usées

60 points /
120

60 points /
120

60 points /
120

60 points /
120

0

Moyen

Durée d’extinction de la
dette du budget
assainissement

2,72 ans

2,7 ans

6,42 ans

2,1 ans

0,7 %

Très
bon

Taux d’impayés sur les
factures de l’année N-1

Non
communiqué

Non
communiqué

Non
communiqué

Non
communiqué

0,01 ‰

0,06 ‰

0,04 ‰

1‰

Négligeable

Très
bon

Taux moyen de
renouvellement des
réseaux d’eaux usées

Taux de réclamations

Evolution en 2016/2015

0

0
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Bon

Bon
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