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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 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 et Bruyères le Châtel
rédigés par SEE pour la station du Moulin Neuf à Ollainville
rédigés par le SIAAP pour la station de Valenton

SIVOA|Rapport assainissement 2018

2

SIVOA|Rapport assainissement 2018

3

LE PATRIMOINE
Le Syndicat
possède 120 km
de canalisations
de transport

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 Interdé-partemental pour l’Assainissement de l’Agglo-mération 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 RESEAUX SYNDICAUX D’EAUX USEES
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.
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.
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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 le C.I.I. ou
le C.I.D., soit sur les antennes intercommunales.
Actuellement, le territoire comporte 20 postes de relèvement. (carte ci-dessous)

LE RESEAU SYNDICAL D'EAUX PLUVIALES
Le Syndicat possède 32,5 Km de canalisations d’eaux pluviales recevant les réseaux communaux ou
communautaires.

Stations syndicales de relèvement d’eaux usées

ATHIS MONS
ACHERES
ACHERES BIS
P7
VALENTON
18 AVIL
LA SABLIERE

PARAY
PARAY 1
PARAY 2
PARAY 3

SAVIGNY
PRES ST MARTIN
SAVIGNY

LEUVILLE
LEUVILLE
BOLL

VIRY CHATILLON
CAMELINAT
HAUTE BORNE

ST MICHEL s/O
STATION 446

EGLY
MONTROUGE
BRUYERES
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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 (Ste-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 Ste-Geneviève-des-Bois

•

l’ouvrage du Parc Pierre à Ste-Geneviève-des-Bois

•

l’ouvrage des Mares-Yvon à Ste-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
Un agent a en charge les réseaux de transport. Concernant les postes de relevage, l’équipe est composée de
3 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. Ces équipes
supervisent et assurent le suivi de toutes les interventions des prestataires sur les ouvrages et le réseau du
Syndicat.

TRAVAUX DE REPARATION ET ENTRETIEN
En 2018, les dépenses pour les travaux en régie de l’équipe Exploitation s’élèvent à un total de
261 228,39 € HT.
Les postes de dépense sont :
•

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
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Détails des dépenses (€HT) en 2018
Bail de petits travaux sur collecteurs
Réparation / remplacement de pompes

64 035,90 €
148 990,49 €

Réparation et entretien des groupes électrogènes

3 680,00 €

Matériel électrique

2 824,00 €

Travaux sur UTEP et Mares Yvon

41 698,00 €
261 228,39 €

Comme en 2016, l’année 2018 a été marquée par d’importantes dépenses liées au renouvellement de
pompes.

SIVOA|Rapport assainissement 2018

7

ENTRETIEN GENERAL DU RESEAU SYNDICAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 marché passé en 2016, le groupement d’entreprises SUEZ SANITRA/COLAS a été
chargé de l’entretien des siphons, des postes de relèvement du Syndicat et des ouvrages de dépollution du
Syndicat.

ENTRETIENS PERIODIQUES
Le coût annuel des curages sur l’année 2018 est de 79 052,80 € HT. Les fréquences d’intervention sont
détaillés ci-après.
CURAGE STATIONS DE RELEVAGE 2018
Sites

Nombre de passages

ST1 Paray1
ST2 Paray2
ST3 Paray3
ST5 Bis Acheres Bis
ST9 Haute Borne
ST17 Boll
ST22 Prés Saint Martin
ST7 18 Avril
ST27 Sablière
ST8 Camelinat
ST12 Savigny
ST15 446 St Michel
ST16 Leuville
ST22 Prés st Martin
ST32 La Bretonnière
ST33 Boissy 1
ST33.1 Boissy 1.1
ST34 Boissy 2
ST34.1 Boissy 2.1
ST35 Boissy 3
ST36 Bois de Fay Linas
ST38 Impasse des charmeux
ST Courson Monteloup
Soucy Fontenay
L'horloge la Roncière
rue de Folleville la roncière
Chemin du Ruiseau

10
8
8
2
2
2
4
2
3
3
3
1
1
5
2
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
2
1

Coût unitaire
€ HT
190,00
190,00
190,00
190,00
650,00
190,00
190,00
550,00
550,00
290,00
550,00
550,00
290,00
190,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00
290,00

Cocagne Charmoise

1

290,00

290,00

Galloterie Charmoise

1

290,00

290,00

Mimettes Linas

1

290,00

290,00

Ollainville 1
Ollainville 2
Ollainville 3
Villelouvette bruyere
Rue de l'Abreuvoir Bruyere
Achères

1

290,00

290,00

1
1
1
3

290,00
290,00
290,00
195,00

290,00
290,00
290,00
585,00
486,00
26 041,00

TOTAL
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Total € HT
1 900,00
1 520,00
1 520,00
380,00
1 300,00
380,00
760,00
1 100,00
1 650,00
870,00
1 650,00
550,00
290,00
950,00
580,00
1 160,00
1 160,00
870,00
870,00
870,00
580,00
290,00
290,00
290,00
290,00
580,00
290,00
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Curage des bassins secs
Gendarmerie Amont 2 fois
Saint Germain Aval 1 fois
Bois des roches et Gendarmerie 3 fois

6 550 €

Curage des siphons 2 fois par an
12 siphons (s4-s5-s6-s7-s8-s9-s10-s25-s26-s27s11)

15 150 €

Boues de curage
l'entretien de ces ouvrages nécessite
l'évacuation et le traitement des boues de
curage. En 2018, les boues ont représenté
301,94 T, soit un total d'évacuation et de
traitement de
TOTAL ANNUEL

31 311,80 €

53 011,80 €

Les dépenses de 2018 sont moins importantes. Cela est principalement dû à moins d’interventions sur les
bassins secs que les années précédentes.
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DÉSOBSTRUCTIONS D'URGENCE
En 2018, l’entreprise SANITRA a procédé à 41 interventions de désobstructions ou de nettoyages d’urgence.

lieu d'intervention
Arpajon
Athis-Mons
Bretigny sur Orge
Linas
La Ville du Bois
Nozay
Paray vieille Poste
Saint Germain les Arpajon
Saint Michel sur Orge

Rue Jules Lemoine
Côte d'Avaucourt
rue du 18 avril
/
Chemin de la ronce
/
/
Rue Jean Lefevre
/
Bassin de la Gendarmerie
rue de la fontaine
totaux
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nombre d'interventions

type d'ouvrage

1
23
1
4
1
1
2
2
2
5
3
41

EU
TS
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

cout total en Euro HT
421,00
3 795,00
165,00
660,00
165,00
247,50
740,25
330,00
1 081,00
825,00
1 079,00
9 508,75
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BILAN DES INTERVENTIONS DU SERVICE EXPLOITATION
En 2018, les dépenses du service exploitation stations/réseaux, d’un montant de 349 789,94€ HT, se
répartissent de la manière suivante :

En euro HT
Désobstructions
Travaux de réparations
Curages périodiques
Total
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%

9 508,75 €

3%

261 228,39 €

75%

79 052,80 €

23%

349 789,94 €
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TRAITEMENT DE L’H2S
Depuis quelques
années le Syndicat
recense de nombreux
secteurs où des
concentrations d’H2S
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.

SITE DE SAVIGNY SUR ORGE
Afin de protéger les installations du secteur aval, une lutte contre l’H2S est menée par le Syndicat à Savigny
sur Orge pendant les périodes chaudes de l’été. Le principe est de faire réagir les composés à l'origine de la
formation du gaz avec un réactif pour le transformer. Ce procédé permet aussi de neutraliser les odeurs
induites.
Le marché d’injection de réactif a été confié à l’entreprise KLEARIOS.
L'objectif fixé est de réduire le taux d’H2S à une concentration comprise entre 10 et 15 ppm (concentration
non dangereuse pour l’homme).
Les résultats mensuels sont présentés ci-après :
mois

Concentration moyenne en H2S (ppm)

Juin

0.31

juillet

2.36

aout

0.46

septembre

4.96

Le traitement a été lancé à partir du 27 juin.
De gros pics jusqu’à 350 ppm sont apparus en juillet sans doute dus à la diminution du débit d’effluent et
donc à un rallongement du temps de séjour.
Au vu des résultats, on peut constater une très nette amélioration du rendu du traitement par rapport à
2017 (passage de 16.05 ppm de moyenne à 2.02 ppm).

Le coût annuel du traitement s'élève à 34 000 € HT avec une consommation de 96 tonnes de réactif.
SIVOA|Rapport assainissement 2018
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SITE DE MORSANG S/ORGE

Une unité de désodorisation a été mise en place en 2016 sur « l’antenne de Morsang », située dans le parc du
château à Morsang-sur-Orge, dans le cadre de la gestion des nuisances olfactives perçues par les riverains sur
le secteur. Celle-ci est exploitée en régie par les agents du Syndicat.
Le système de traitement de l’air vicié repose sur l’adsorption par du charbon actif. L’unité de désodorisation
est donc composé par un filtre à charbon actif qu’il faut renouveller une fois par an du fait de la saturation de
ce média. Un insuflateur d’air neuf a également été mis en place à l’amont du réseau pour diluer l’air vicié très
concentré en H2S.
En 2018, deux dysfonctionnements ont été observés :
•

Disjonction de l’installation le 22 septembre 2018 ;

•

Regard de l’insuflateur d’air en eau durant l’été sans raison évidente.

Par ailleurs, le charbon actif changé début juillet 2017 était saturé pendant la péride estivale causant une
recrudescence des odeurs et des plaintes de riverains. Ce dernier a donc été renouvelé le 12 septembre 2018.
Hormis la période estivale où le média filtrant était saturé et l’arrêt de l’installation le 22 septembre, la
désodorisation a fonctionné correctement et a permis de traiter efficacement les odeurs, aucune plainte
n’ayant été reçue avant saturation du média et depuis le renouvellement de ce dernier. Le coût des
interventions (analyse et renouvellement du charbon actif) pour l’année 2018 est de 11 300 € HT.
Cette année d’exploitation a permis de définir un plan de renouvellement du charbon actif afin de traiter
efficacement les odeurs en particulier lors de la période estivale, ce qui n’était pas possible avant du fait du
manque de retour d’expérience. Ce dernier sera dorénavant renouvelé tous les ans au printemps afin d’avoir
une capacité d’adsorption optimale du média lors des fortes chaleurs. L’année 2019 devra confirmer l’efficacité
de ce plan d’action.

SITE D'ATHIS-MONS
En 2017, une unité de désodorisation a été mise en place sur le site de P7/Valenton à Athis Mons pour réduire
les odeurs causées par les eaux usées dans ce secteur très urbanisé. Celle-ci a été mise en route le
7 juillet 2017 et réceptionnée le 22 janvier 2018.
Le système de traitement de l’air vicié repose sur 2 filtres successifs :
•

Un biofiltre (bactérie sur support de marbre) ;

•

Un filtre par adsorpion (charbon actif).

L’exploitation de l’installation est réalisé par un prestataire (MGCE) qui dispose d’un contrat d’exploitation sur
3 ans (2018-2020) pour un montant total de 34 000 € HT. Une visite mensuelle est réalisée par MGCE depuis
le 1er février 2018.
En 2018, plusieurs dysfonctionnements ont été observés :
•

4 arrêts de plusieurs jours des installations ;

•

6 défauts constatés sur le surpresseur permettant l’arrosage du biofiltre et la survie des bactéries ;

•

La mort des bactéries du biofiltre en début d’été due à l’arrêt de l’installation et de l’alimentation
en eau des bactéries.

En 2018, les actions suivantes ont été réalisées :
•

Juillet : Analyse de la capacité restante du charbon actif ;

•

19 septembre : étalonnage de la sonde H2S en entrée de désodorisation ;

•

26 septembre : réensemencement du biofiltre (coût hors contrat d’exploitation 1 600 € HT) ;

•

26 septembre : remplacement et nettoyage des tuyaux d’apport d’eau et de nutriment.

SIVOA|Rapport assainissement 2018

13

ENTRETIEN GENERAL DU RESEAU SYNDICAL-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Des mesures ont été réalisées dans le cadre des essais des installations de désodorisation :
•

•

Le 4 juillet 2018
o

H2S à 24 ppm en entrée sans ventilation, 10 ppm en sortie du filtre primaire (sans
ventilation), 0 ppm en sortie du filtre secondaire.

o

Pas de trace significative de COV et mercaptans(1) en sortie du filtre secondaire (le filtre
primaire n’agit pas sur les COV et mercaptans).

Le 30 août 2018
o

H2S à 23 ppm en entrée sans ventilation, 12 ppm en sortie du filtre primaire
(sans ventilation), 0 ppm en sortie du filtre secondaire.

o

Pas de trace significative de COV et mercaptans(1) en sortie du filtre secondaire
(le filtre primaire n’agit pas sur les COV et mercaptans).

Les rendements obtenus sont satisfaisants.
Fin 2018, le filtre à charbon actif était saturé du fait de la période de non fonctionnement du biofiltre en amont,
celui-ci ne devant servir que pour affiner le traitement déjà réalisé par le biofiltre. Il est donc prévu de changer
le charbon actif aux printemps 2019.
Une amélioration est attendu pour 2019 sur les arrêts de l’installation et en particulier leur durée afin de ne
plus tuer les bactéries du biofiltre et par voie de conséquence saturer le fitre à charbon actif dont la durée de
vie doit être bien supérieure à 1 an.
(1)

COV : composés organiques volatils – Mercaptans : composés organiques comportant un groupe sulfhydryle -SH
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PRESENTATION DES POINTS DE MESURE EN CONTINU
On dénombre 10 points de
mesure en continu sur le
territoire Syndical

Afin d'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 à Savigny sur Orge),
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

Les caractéristiques et la localisation de ces points sont décrites dans le tableau et la carte ci-après :
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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)

SIVOA|Rapport assainissement 2018

17

DEBITMETRIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 déversent les 3 déversoirs d'orage (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
PLUVIOMETRIE
La pluviométrie des sites de Météo France à Brétigny sur Orge et Orly de ces cinq dernières années est
présentée sur le graphique ci-après.

Si le cumul pluvieux sur l’année 2018 est en baisse en comparaison des deux années précédentes, on note
cependant, sur le graphique ci-dessous, que la répartition mensuelle des pluies ne colle pas à celle de
référence. On distingue en effet 3 périodes (Janvier Février Mars ; Juin ; Novembre Décembre) où les pluies
ont été abondantes. Alors que sur les autres mois on est déficitaire en pluie.
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BILAN DES DEBITS ENTRANT ET SORTANT
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les débits et volumes transitant dans les collecteurs du
Syndicat durant l’année 2018.
La carte en page 15 permet de localiser ces points de mesures.

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).
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En amont (points D37 et D38) les volumes mesurés affichent une tendance à l’augmentation. Alors que les
volumes mesurés en aval (points D35 et D34) présentent des résultats plutôt stables, voire à la baisse pour
D35.
Concernant les volumes mesurés sur ARP2, ils sont en nette diminution par rapport à 2016. Pour mémoire,
les volumes enregistrés en 2016 étaient particulièrement importants en raison de la mise en service du
poste de relèvement en entrée de la STEP du Moulin Neuf.

BILAN DES VOLUMES DEVERSES AU MILIEU NATUREL
Le graphique (1) ci-après présente les volumes annuels mesurés ces 4 dernières années sur les 3 points de
déversements au milieu naturel disposant d’une mesure en continu : DO 03, DO 09 et DO HB, plus au niveau
de la station anti-crue DO 05.
Le tableau (2) ci-après présente le bilan des déversements mesurés durant l’année 2018 sur les points de
déversements au milieu naturel.
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(1) Volumes interannuels déversés au milieu naturel aux points de mesure DO 03, DO 05, DO 09 et DO Hb

Alors que les volumes déversés avaient baissé en 2017, on constate pour 2018 une augmentation qui peut
s’expliquer au regard de la disparité des cumuls pluvieux mensuels. A l’inverse de certains mois déficitaire
en pluie, d’autres avec des événements pluvieux abondants, comme la crue de janvier 2018, ont saturé les
réseaux de collecte entrainant ainsi des déversements au milieu naturel.

SIVOA|Rapport assainissement 2018

21

DEBITMETRIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Bilan des déversements en 2018.

Ce point mesure la quantité d’eaux pluviales transitant dans le Ru de Fleuy et rejetée vers la Böelle de
Saint Michel sur Orge.
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ETUDES ET TRAVAUX------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------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 ÉTUDES
Au cours de l’année 2018, le Syndicat a mené différentes études sur son territoire pour un montant de
95 100 € HT.

Situation

Antenne de Bruyères-le-Châtel

Dévoiement de l’antenne de
Boissy – Phase 3

CID secteur des Coteaux à AthisMons entre la côte d’Avaucourt
et la station P7

Linéaire

695 ml

900 ml

Diamètre

Ø200 à Ø400

Ø250

Montant

Détail technique

32 600 € HT

Etudes préalables quasi-terminées : levé
topographique, curage + ITV, étude
géotechnique, débitmétrie, contrôles de
conformité.
Réhabilitation de l’antenne à réaliser en 2019.

32 500 € HT

Etudes préalables finalisées : levé
topographique, curage + ITV, étude
géotechnique, débitmétrie.
Création et réhabilitation de réseau à réaliser
en 2019.

650 ml de cadre 1,80 m X 2 m et un
siphon Ø1800 pour 30 000 Euros HT

Etude pour la mise en place d’un poste
de refoulement dans le but d’envoyer
une partie des eaux usées de l’antenne
Maillage Antenne de Ris vers
de Ris vers l’Antenne de Grigny pour
Antenne de Grigny avec mise en
place d’un poste de refoulement soulager la station Haute Borne et la ville
de Juvisy sur Orge
(étude réalisée en régie)
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Etat très fragile des bétons lié aux attaques
d’H2S notamment 250 mètres en amont du
siphon.
MOE pour le dévoiement de l’effluent via une
station de pompage en cours.
Travaux de réhabilitation programmés fin
2019.

Etude hydraulique terminée

24

ETUDES ET TRAVAUX------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

Etat d'avancement des travaux de réhabilitation des
réseaux au 31/12/14 (en km)

13,5
1,5

18,6

12,6

1,4

47,4

1,9
17

6,1
CID

CII

Travaux réalisés (km)

Antennes

Travaux à l'étude (km)

Reste à étudier (km)

Bilan d’avancement global des réhabilitations du patrimoine syndical
Type de
rés eau

Li néai re
total (km)

Travaux
réal i s és (km)

% l i néai re
réal i s é

Travaux à
l 'étude (km)

% l i néai re à
l 'étude

Res te à
étudi er (km)

% Res tant à
étudi er

CID

20,6

6,1

29,6%

1,9

9,2%

12,6

61,2%

CII

37

17

45,9%

1,4

3,8%

18,6

50,3%

Antennes

62,4

47,4

76,0%

1,5

2,4%

13,5

21,6%

TOTAL

120

57,7

48,1%

4,8

4,0%

57,5

47,9%

LES TRAVAUX

Seules les études ont été menées en 2018. Les travaux correspondant seront réalisés courant 2019.
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CONTROLE ET MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS ---------------------------------------------------------------------------------------------Le Syndicat poursuit
depuis plusieurs
années son
programme
d’enquêtes de
conformité visant les
bâtiments collectifs
d’habitation

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 de conformité qui ont pour but de vérifier la bonne
séparativité des eaux usées et des eaux pluviales.
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.
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 sous
Saint Yon, Villiers sur Orge, La Norville, Savigny sur Orge (2015), Athis-Mons, Villemoisson sur Orge, Saint
Michel sur Orge, Paray Vieille Poste (2016), Morsang sur Orge (2017).
En 2018, les interventions se sont portées à Saint Michel Sur Orge en suivant l’antenne EP du ru de Fleury.
En effet, cette antenne est très chargée en eaux usées.
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.
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CONTROLE ET MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS ---------------------------------------------------------------------------------------------Bilan des controles sur les collectifs depuis 2010
Communes

Adresses
Sites

C

NC

%

EU dans EP

EP dans EU

Autre

Intensité de
pollution

Marcoussis

15

9

6

40%

3

2

2

*

Arpajon

10

5

5

50%

2

1

2

*

Viry-Châtillon

8

2

6

75%

4

1

1

*

Juvisy sur Orge

14

3

11

78%

7

5

1

*

Athis-Mons

33

18

15

45%

1

3

12

**

Linas

48

26

22

45%

5

8

10

**

Morsang sur Orge

1

0

1

100%

1

0

0

*

Sainte Geneviève des
Bois

27

0

27

100%

8

9

18

*

Egly

11

9

2

18%

1

0

1

*

La Ville du Bois

23

10

13

57%

2

5

7

*

Montlhéry

22

4

17

77%

4

10

5

**

Morsang sur Orge

17

8

9

53%

9

0

0

*

Arpajon

18

1

17

94%

2

5

11

**

Brétigny sur Orge

17

0

17

100%

5

5

12

*

Sainte Geneviève des
Bois

18

18

Boissy Sous Saint Yon

2

0

2

100%

1

1

1

**

Villiers sur Orge

11

0

11

100%

1

0

10

***

La Norville

1

0

1

100%

0

0

1

*

Savigny sur Orge

14

0

14

100%

5

5

4

*

Villemoisson

4

3

1

25%

0

1

0

*

Saint Michel Sur Orge

12

0

12

100%

0

12

1

**

Paray Vieille Poste

6

3

3

50%

1

2

0

**

2017

Morsang sur Orge

38

28

10

26%

1

7

2

***

2018

Saint Michel Sur Orge

57

Programmes
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

427

0%

Résultats en cours de réception à la date de rédaction du présent rapport.
147

222

67%

63

82

101

Impact C : conforme NC : non conforme
*<10 EH
**10 <EH<50
***>50 EH
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CONTROLER LES DISPOSITIFS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
CONTEXTE
Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols avec un impact
sur l’environnement :
•

un risque de dégradation de la qualité des rivières et des nappes d’eau : l’augmentation des débits
de ruissellement entraine un lessivage des sols avec un apport croissant de micropolluants au
milieu récepteur (zinc, cuivre, ammonium, pesticides,...), ce qui peut compromettre les usages de
la ressource en eau (zones de baignade, loisirs, pêche) ;

•

un risque d’aggravation des inondations et des débordements des rivières et des réseaux : les
eaux pluviales, n’étant plus absorbées par le sol, s’écoulent plus rapidement vers le fond de la
vallée et provoquent des inondations ou aggravent les conséquences de celles-ci. En effet,
l'imperméabilisation des sols limite l'infiltration des eaux pluviales dans le sol et l'alimentation
des eaux souterraines, et augmente ainsi les volumes d’eaux ruisselés.

Il était donc primordial de trouver des solutions permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et ses
conséquences.
C’est dans ce contexte que le Syndicat de l’Orge a imposé en 2003 dans son règlement d’assainissement
l’absence de rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement pour les parcelles privées (Notion
de « zéro rejet »). Les eaux pluviales doivent être infiltrées, régulées (1l/s/ha lorsque les sols sont peu
perméables) et/ou traitées selon les cas.
Afin de s’assurer du respect des prescriptions émises sur les avis de gestion des eaux pluviales des permis
de construire et notamment de la règle du « zéro rejet », 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. Ces
enquêtes permettent de vérifier également l’entretien des ouvrages.
BILAN DES CONTROLES DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
124 sites ont été contrôlés au 31/12/2018. Les contrôles concernent un panel de types de bâtis tels que :
le pavillon, la copropriété, le lotissement, l’entreprise la zone d’activités et le bâtiment public.

140

124
120
99

NOMBRE DE SITES

100

87

80

Total de sites contrôlés

66

63

Sites conformes

60
40
20

0

Sites non conformes
34

32
13

37

33

29

19

Nombre de sites mis en conformité

26

0

2

16

2015

2016

2017

2018

ANNEE
Figure 3 : Bilan des enquêtes
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CONTROLE ET MISE EN CONFORMITE DES BRANCHEMENTS ---------------------------------------------------------------------------------------------Le travail effectué par les agents du Syndicat depuis 2014 a permis la mise en conformité de nombreux
sites : 70% des sites sont conformes en 2018 contre 40% en 2015.
TYPES DE NON-CONFORMITE RENCONTRES

Types de non-conformité
Absence de régulation de débit
Mauvais branchement

16%

18%

2%

3%
7%

Ouvrage inadapté
Ouvrage non visible
Ouvrage sous-dimensionné

21%

Problèmes liés au séparateur à
hydrocarbures

33%

Rejet direct au réseau

Les difficultés rencontrées pour ce type de contrôle sont que les ouvrages de gestion des eaux pluviales
sont enterrés. Malheureusement, trop souvent, l’ouvrage est non visitable, voire inaccessible. Il ne peut
donc pas être entretenu.
Quand l’ouvrage est existant, il est régulièrement constaté que celui-ci est sous-dimensionné pour une
pluie d’occurrence vicennale ou qu’il n’y a pas de régulateur de débit de fuite (1L/s/ha), conformément
au règlement d’assainissement.
On peut également analyser les types de non-conformité les plus récurrentes par type de bâti.

Pavillons
3%
17%

21%

Absence de régulation de débit
Rejet direct au réseau
Ouvrage non visible

7%

Ouvrage inadapté
28%
24%
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Ouvrage sous-dimensionné
Mauvais branchement
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Copropriétés
9%

18%

Problèmes liés au SH

9%

Rejet direct au réseau

Ouvrage non visible
18%
Ouvrage sous-dimensionné
Ouvrage inadapté

45%

Lotissement

33%

Ouvrage non visible

Ouvrage sous-dimensionné

67%

Pour les pavillons, plusieurs types de non-conformité ont été observés. Il n’est pas rare de constater une
absence d’ouvrage, notamment pour les extensions. En général, l’ouvrage est bien présent mais sa
conception n’est pas conforme (existence de trop-plein sans régulation, ouvrage sous-dimensionné).
Sinon, l’ouvrage est bien souvent non visible et donc inaccessible.
Pour les copropriétés et les lotissements, la non-visibilité de l’ouvrage est très fréquente. En effet, les
bassins enterrés mis en place sont à structure alvéolaire et parfois sans regard d’entrée et de sortie. Il est
donc impossible de visualiser l’ouvrage et d’estimer son volume.
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AIDES AUX COLLECTIVITES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Syndicat assiste
les communes en
matière technique
et en matière
d’études et de
travaux
d’assainissement

L'assistance technique 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.

ASSISTANCE TECHNIQUE
En 2018, le Syndicat a accompagné, pour leur schéma directeur d'assainissement :
•
•
•

La commune de Ballainvilliers
La commune de Pecqueuse
L’Etablissement Public Grand Orly Seine Bièvre.

INSTRUCTION DES PERMIS DE CONSTRUIRE
Instruction des permis de construire et autres autorisations d’urbanisme
Le Syndicat est sollicité par les communes afin de donner un avis sur les autorisations d’urbanisme. Il peut
ainsi émettre des prescriptions spéciales pour la gestion des eaux pluviales et la lutte contre les
inondations.
C’est donc à travers les dossiers de permis de construire, les permis d’aménager et autres autorisations
individuelles reçus pour instruction, que le Syndicat peut alerter les communes et les pétitionnaires sur
les risques inondations et la vulnérabilité des secteurs exposés.
De plus, afin de limiter les eaux de ruissellement, le Syndicat s’assure du respect des prescriptions du
Règlement d’assainissement et notamment de la règle du «zéro rejet », en matière de gestion des eaux
pluviales. A cette occasion, il participe à la promotion et au développement des techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales.
Outre ces missions, le Syndicat calcule la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif,
dite PFAC, qu’il perçoit en fonction de la surface de plancher du projet.
Il est à noter qu’à compter du 1er janvier 2016, le seuil de perception de la PFAC est passé de 200 m2 à 80
m2 de surface de plancher permettant ainsi une hausse des recettes de PFAC.
En 2018, le Syndicat a reçu 1010 dossiers pour instruction.
Dossiers instruits sur le territoire du Syndicat en 2018 (secteur aval)
1200

1003

Nombre de dossiers

1000

870

864

2013

2014

1000

1010

809

800

600

400

200

0
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PFAC titrée en 2018
1 130 768 €
969 338 €

932 415 €

627 530 €

622 000 €

2014

2015

2013

616 735 €

2016

2017

2018

Les recettes indiquées correspondent à la PFAC des permis des années antérieures et au reversement des
communes.

CONSEIL AUX AMENAGEURS ET AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Lors de la création d’un nouveau quartier, d’un lotissement ou lorsqu’une entreprise souhaite reprendre
tout son dispositif de gestion des eaux pluviales, le Syndicat aide à la conception des solutions techniques
de grande envergure.
Cette aide technique se traduit par des réunions de travail avec les bureaux d’études mandatés et par
l’analyse critique des plans et solutions présentés. Si cela est nécessaire, le Syndicat oriente et propose des
dispositifs et valide in fine les choix opérés par le porteur de projet.
En 2018, le Syndicat est intervenu auprès de Grand Paris Aménagement dans le cadre de la future ZAC de
la Croix Ronde à Epinay sur Orge et auprés de SPL Cœur d’Essonne pour la requalification de la Base
Aérienne 217 à Bretigny sur Orge.
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EAUX USEES NON DOMESTIQUES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les eaux usées
non domestiques
Maîtriser les rejets
quotidiens aux
réseaux et
encourager les
entreprises à
s’équiper pour
réduire les
pollutions.

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.

Selon l’article L 1331-10 du Code de la santé publique, « Tout déversement d’eaux usées, autres que
domestiques, dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle
appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu
naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. »
Le Syndicat apporte un appui technique qui va du simple accompagnement à la prise en charge complète
du dispositif de mise en conformité (diagnostic, identification des travaux à réaliser, montage du dossier
d’aides, délivrance de l’autorisation).

5 principes à respecter pour déverser des effluents non domestiques dans un réseau public de collecte :
1. Compatibilité qualitative et quantitative de l’effluent avec le réseau ;
2. Traitabilité de l’effluent par la station d’épuration (STEP) ;
3. Absence de risque pour le personnel exploitant ;
4. Pollution résiduelle rejetée au milieu naturel ne détériorant pas l’état du milieu aquatique ;
5. Respect des engagements et transparence entre les acteurs.

Le Syndicat déploie ses actions sur le territoire au travers de nouvelles opérations collectives tout en
continuant à suivre et animer les opérations antérieures.
Depuis 2009

Total

Nb d’entreprises enquêtées

1548

Nb initial d’entreprises non conformes

1019

Nb d’entreprises mises en conformité

440

-

43 % des entreprises non conformes ont été mises en conformité

-

63 % des entreprises contrôlées sont conformes au 31/12/2018.

Pour aboutir à la mise en conformité des entreprises, le Syndicat s’appuie sur quatre principes :
-

l’information : expliquer les enjeux des mises en conformité aux entreprises,
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EAUX USEES NON DOMESTIQUES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- l’accompagnement : expliquer les travaux à réaliser et accompagner les entreprises dans
l’obtention d’aides financières auprès de l’Agence de l’Eau,
-

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 puis un courrier en recommandé à la fin du délai imparti. Cela
représente, par exemple, 77 courriers pour l’opération Charmoise/Arpajonnais (volet 1)
et 33 courriers pour l’opération BV Orge 2015-2017.
-

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.

OPERATION LANCEES EN 2018
LES LYCEES DU TERRITOIRE DU SYNDICAT DE L’ORGE AVAL
Afin d’œuvrer à la dépollution de la rivière et avec pour objectif l’atteinte du bon état écologique, le
Syndicat a décidé d’engager une action auprès de ses partenaires institutionnels pour les inciter à mettre
en conformité les bâtiments publics relevant de leur patrimoine.
Le Syndicat réalise ou encourage une série d’actions visant cet objectif :
•

Contrôle et mise en conformité des bâtiments publics communaux et communautaires,

•

Contrôle et mise en conformité des bâtiments publics de l’Etat, de la Région et du Département,

•

Contrôle et mise en conformité des immeubles collectifs,

•

Contrôle et mise en conformité des branchements particuliers.

C’est dans ce contexte que le Syndicat de l’Orge porte le projet de « contrôle de conformité des
branchements d’assainissement des lycées », c’est-à-dire la partie diagnostic. La Région s’est engagée à
porter le projet de « la mise en conformité des branchements d’assainissement des lycées », c’est-à-dire de
réaliser les travaux.
Cette opération représente 14 lycées à diagnostiquer. En 2018, 9 lycées ont été diagnostiqués.
Nom de l'établissement

Commune

Enquête

Lycée André Marie Ampère
Lycée Jean-Baptiste Corot
Lycée Jean Monnet
Lycée Léonard de Vinci
Lycée René Cassin
Lycée Edmond Michelet
Lycée Paul Belmondo
Lycée gaspard Monge
Lycée Château de lac
Lycée Jean Pierre Timbaud
Lycée Marcel Pagnol
Lycée Cléments ader-Rosier
Lycée Albert Einstein
Lycée Paul Langevin

Morsang-sur-Orge
Savigny sur Orge
Juvisy sur Orge
Saint-Michel-sur-Orge
Arpajon
Arpajon
Arpajon
Savigny sur Orge
Ollainville
Brétigny-sur-Orge
Athis-Mons
Athis-Mons
Sainte-Geneviève-des-Bois
Sainte-Geneviève-des-Bois

Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
En cours
A programmer
A programmer
A programmer
A programmer
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EAUX USEES NON DOMESTIQUES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le coût de l’opération est estimé à 49 900 € HT.
L’agence de l’Eau Seine Normandie et le Département de l’Essonne finance 80 % de l’opération. La région
finance le reste à charge.

MISE EN CONFORMITE PHARE DE 2018
ENTREPRISE DIR AUTO – TRANSPORTS RABOUIN
L’entreprise DIR AUTO-TRANSPORTS RABOUIN est située sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon et
représente une superficie de 10 hectares. Le site est partagée par 2 sociétés : la société Transports
RABOUIN qui réalise des prestations de transport de véhicules au niveau national et dans les pays
limitrophes, et la société DIR Auto qui stocke et assure la préparation de véhicules automobiles neufs pour
les concessionnaires.
L’entreprise a été contrôlée en 2011 par le Syndicat de l’Orge et de nombreuses non-conformités ont été
mises en évidence, notamment sur les eaux pluviales. Outre les problèmes de conformités sur les eaux
usées, qui ont été résolues, l’établissement avait observé des problèmes de ruissellement d’eaux pluviales
importants sur le site, sans contester également l’absence de pré-traitement de ces eaux. Conscient des
multiples problèmes, l’établissement s’est orienté vers une réflexion d’ensemble sur la gestion de l’eau sur
le site.
L’entreprise DIR AUTO-TRANSPORTS RABOUIN a fait le choix audacieux de construire 3 bassins à ciel ouvert
de gestion des eaux pluviales, le but étant de stocker, traiter et infiltrer en totalité l’ensemble des eaux
pluviales du site. Ceci garantit un zéro rejet vers le cours d’eau et une maîtrise du risque pollution liée au
ruissellement des eaux pluviales.
A ce jour, l’entreprise est très satisfaite de son investissement qui, en plus d’être une démarche RSE, résout
la problématique des inondations sur le site et améliore la qualité environnementale et visuelle du site.
L’Agence de l’eau Seine Normandie a accompagné l’entreprise dans la réflexion globale du projet et a
financé le projet à hauteur de 25 % de l’enveloppe globale des travaux.

Figure 1 : Evolution du bassin n° 1 : de décembre 2015 (à gauche) à septembre 2018 (à droite)
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EAUX USEES NON DOMESTIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Figure 2 : Bassin n°2 (à gauche) et bassin n°3 (à droite) en 2018

AUTORISATIONS DE DEVERSEMENT DES REJETS D’EAUX USEES NON DOMESTIQUES SIGNEES EN 2018
15 autorisations de rejet ont été signées en 2018.
Nom d'entreprise

Commune

Date de délivrance de l’autorisation

SDIS Arpajon
Société Barbin Frères

Arpajon
Montlhéry

20/06/2018
27/02/2018

Nanoe SAS
SDIS Ballainvilliers
GGE Mercedes
Soccram
STAND 14

Ballainvilliers
Ballainvilliers
Viry-Châtillon
Viry-Châtillon
Montlhéry

27/02/2018
23/03/2018
20/06/2018
20/06/2018
07/06/2018

Le palais de Savigny
Minima
Les Cars d'Orsay
SDIS Montlhéry
UAP et GME

Savigny-sur-Orge
Linas
Marcoussis
Montlhéry
Marcoussis

20/06/2018
03/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
03/07/2018

SDIS Brétigny

Brétigny-sur-Orge

19/09/2018

SAS Eurovoirie
Aggreko

Ballainvilliers
Brétigny-sur-Orge

19/09/2018
19/09/2018
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EAUX USEES NON DOMESTIQUES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZOOM SUR L’AUTOSURVEILLANCE ET LA 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.
7 établissements sont concernés par cette situation :
Etablissement soumis à autosurveillance

Commune

CHR Hansen

Saint-Germain-lès-Arpajon

Coca Cola
RLD2

Grigny
Le Plessis Pâté

Grenelle

Brétigny-sur-Orge

Eau du Sud Parisien

Viry-Chatillon

Delpharm

Brétigny-sur-Orge

Labord Gluecom sarl

Saint-Germain-lès-Arpajon

Hôpital de Bligny

Fontenay-lès-Briis

Pour des raisons d’équité entre les usagers, le Syndicat, depuis 2007, a mis en place une tarification spéciale
liée aux spécificités des rejets des activités industrielles les plus importantes. Cette tarification permet de
prendre en 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 environ 305 000 € HT pour le budget assainissement du
Syndicat en 2018.
Cette tarification encourage également les entreprises à diminuer la charge polluante rejetée vers les
réseaux d’eaux usées en mettant en place des prétraitements ou en réduisant leur consommation d’eau.
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ASPECTS FINANCIERS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.
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ASPECTS FINANCIERS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTAT DE L’EXERCICE 2018

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 station d’épuration d’Ollainville.
Les montants respectifs de ces 3 redevances ont été pour 2018 :
•

0,2862 €/m3 pour la part "transport"

•

0,62 €/m3 pour la part "épuration" reversée au SIAAP

•

0,722 €/m3 pour la part "épuration" reversée au SIBSO

Le montant total de la RSA encaissée s'est élevé à 14 613 308,15€, dont 8 804 215,00 € reversés au SIAAP et
643 111,64€ reversés à diverses collectivités pour la part des industriels (collecte et épuration).
Le montant des amortissements s’élève à 2.870.362,57€, l’encours de la dette est de 6.858.139,19€, avec
893.558,59€ d’annuités de remboursement de la dette en capital et 104.729,56€ en intérêts.
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INDICATEURS DE PERFORMANCES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES INDICATEURS DESCRIPTIFS DU SERVICE
Prix du service pour 120 m3 d’eau consommée : 34.34 € HT soit 37.77 € TTC.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
A.

INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES

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 :

B.

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

MONTANT DES ABANDONS DE CREANCE OU DES VERSEMENTS A UN FOND DE SOLIDARITE

• Montant des abandons de créance sur les factures d’eau : 10 512,74 € pour 11 390 649 m3 facturés,
soit 0,0009 €/m3.
• Montant des versements à un fond de solidarité : 0 €/m3
C.

NOMBRE DE POINTS DU RESEAU NECESSITANT DES INTERVENTIONS FREQUENTES DE CURAGE OU DE DESOBSTRUCTION
Il s’agit des points sensibles du réseau d’eaux usées nécessitant pour certains au moins deux passages par
an.
En 2018, il y a eu 12 interventions préventives sur des points noirs (12 siphons) organisées par les services
du Syndicat.
Il y a eu également 18 désobstructions sur réseaux d’eaux usées, dont 3 ont nécessité une double
intervention.
Par conséquent, il y a eu 15 interventions sur les 120 km de réseaux, soit 12,5 points du réseau par tranche
de 100 km nécessitant des interventions fréquentes.
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INDICATEURS DE PERFORMANCES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.

TAUX MOYENS DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D’EAUX USEES
Il s’agit de la moyenne sur 5 ans du ratio longueur de canalisations renouvelées / longueur du réseau.

Année

Linéaire réhabilité

2014

4 025 ml

2015

2250 ml

2016

2175 ml

2017

2730 ml

2018

0 ml

TOTAL sur 5 ans

11 180 ml

Moyenne annuelle

2 236 ml

Le ratio de renouvellement annuel du réseau syndical est donc de 1,86 %.
E.

INDICE DE CONNAISSANCE DES REJETS AU MILIEU NATUREL PAR LES RESEAUX D ’EAUX USEES

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

• 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.
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INDICATEURS DE PERFORMANCES------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• 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.

DUREE D’EXTINCTION DE LA DETTE DU SERVICE ASSAINISSEMENT
Le délai de remboursement de la dette est de 6,15 années.

G.

TAUX D’IMPAYES SUR LES FACTURES DE L’ANNEE N-1
Ces données ne sont pas fournies au Syndicat par les fermiers eau potable.
H.

TAUX DE RECLAMATIONS
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 0 réclamation en 2018, soit un taux de réclamations de 0 ‰.
I.

RECAPITULATIF DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Indicateurs de
performance

Résultat
2018

Résultat
2017

Résultat
2016

Résultat
2015

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

0

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

0,0009 €/m3

0,0010 €/m3

-

-

- 10%

Très Bon

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

12,5 points par
tranche de 100
km

11,7 points
par tranche
de 100 km

16,7 points
par tranche
de 100 km

15 points par
tranche de 100 km

+ 7%

Moyen

Taux moyen de
renouvellement des
réseaux d’eaux usées

1,86 %

2,06 %

1,75 %

1,97 %

-9,7%

Bon
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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

Durée d’extinction de
la dette du budget
assainissement

6,15 ans

4,95 ans

2,72 ans

2,7 ans

+24 %

Non
communiqué

Non
communiqué

Non
communiqué

Non
communiqué

0‰

0,01 ‰

0,01 ‰

0,06 ‰

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

Amélioration

Négligeable

Moyen

Bon

Très bon

Dégradation
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COOPERATION DECENTRALISEE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Syndicat de l’Orge mène des actions de coopération décentralisée auprés de 2 pays, à Madagascar et
au Niger.

PROJET MADAGASCAR AVEC AMITIE MADAGASCAR ILE DE FRANCE (AMIF)
•

Solde CONVENTION AMIF 5ème programme AMIF 2017/2018 = 13 000 euros

Totale de la convention : 26 000 euros
Construction ou réhabilitation dans 9 villages de la commune (9 500 habitants) de :

•

-

5 adductions gravitaires et 11 réservoirs

-

80 bornes fontaines

-

3 puits

-

36 lavoirs

-

9 blocs sanitaires scolaires

-

3 douches

Complément 5ème programme = 4251 euros

Construction de latrines scolaires au lycée d’Anjozorobe et alimentation en eau d’un centre de Santé de
Base II à Anosivola
•

6ème programme AMIF = 11 700 euros

Projet d'extension du réseau d'eau potable et d'installation d'équipements sanitaires à Anjozorobe
(Madagascar).
Trois villages sont concernés : Befiaranana, Ankadivory et Ambohimamory.
Réhabilitations d’infrastructures existantes et extension du réseau par la construction de nouvelles bornes
fontaines afin de desservir l’ensemble des habitants. Des lavoirs et un lave-mains à l’école publique
complètent ces installations.
Construction d’un puits à pompe manuelle assorti d’un lavoir.
Le montant total s’élève à 35 432 €

PROJET NIGER AVEC EAU VIVE
•

Solde convention EAU VIVE Etude de faisabilité 2017 = 3029 euros

Totale de la convention : 11 264 euros
En 2017, le Syndicat a lancé une étude de faisabilité réalisée par notre partenaire local EAU VIVE.
Les conclusions de cette étude révèlent un fort déficit d’équipement pour l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement en milieu scolaire dans ces 2 communes. En effet, à Bitinkodji et à Youri seulement 14%
des écoles disposent d’un point d’eau potable et 25% des latrines.
•

Elaboration d’un nouveau programme : 3 361 euros
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naturel. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. »
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Annexe 1 -Tableau des contrôles de conformité des ouvrages de gestion des eaux pluviales
CD Conforme par dérogation

NC non conforme C conforme

Commune

Adresse

Arpajon

Arpajon
Athis Mons

8 -10 av. Aristide Briand
copropriété
81 avenue de Verdun - rue
pavillon
Jean Moulin - LOT 3
Rue Jean Moulin
copropriété
bâtiment
2 Bd Abel Cornaton
public
(gymnase)
20 ch de chevreuse
entreprise
28 avenue marcel SEMBAT copropriété

Ballainvilliers

Route la Grange au
Cercles

copropriété

Ballainvilliers

27 rue du Perray
24 b rue des hauts
fresnais
av Division leclerc RN20
av Division leclerc RN20
27 rue du Perray
Parc des Mesanges - rue
Jean Ferrat

lotissement

Arpajon
Arpajon
Arpajon

Ballainvilliers
Ballainvilliers
Ballainvilliers
Ballainvilliers
Boissy-sous-saintYon
Boissy-sous-saintYon
Boissy-sous-saintYon
Boissy-sous-saintYon
Boissy-sous-saintYon
Boissy-sous-saintYon
Boissy-sous-saintYon

Type

Dispositif de gestion EP
bassin à débit régulé

Etat de
conformité
C

1 puisard

C

bassin d'infiltration

NC

bassin enterré + 1 noue

C
NC
C

lotissement

4 puisards
Bassin enterré
1 bassin à ciel ouvert (voirie
commune + toitures
immeubles) + 5 petits bassins
d'infiltration pour les EP de
toitures des maisons
individuelles
Dispositif inexistant
3 puisards (partie commune) - 1
puisard par lot soit 3 puisards
canalisation surdimensionnée
canalisation surdimensionnée
1 puisard
bassin de 675 m3 + tranchée
drainante de 15 m3

20 rue Salvador Allende

pavillon

cuve

NC

rue Salvador Allende (lot
3)

pavillon

NC

rue Salvador Allende

pavillon

1 cuve 3m3 + 2 puisards
(2,5m3*2)
2 cuve 3m3 + 2 puisards
(1,5m3*2)

copropriété
entreprise
entreprise
lotissement

C
CD
NC
C
C
CD
NC

NC

18bis rue Salvador Allende pavillon

cuve

C

3 rue de la Sablière Jaune

pavillon

cuve

CD

5 rue de la Sablière Jaune

pavillon

cuve

CD

bâtiment
public
entreprise
pavillon
pavillon
pavillon

2 bassins d'infiltration à ciel
ouvert
bassin d'infiltration à ciel ouvert
1 puisard
1 puisard
1 puisard

copropriété

8 puisards

C

copropriété

4 puisards

CD

1 puisard
bassin sec à ciel ouvert (enterré
???)
4 zones de stockage (bassins +
noues)
bassin de rétention - infiltration
bassin infiltrant enterré
1 puisard
bassin d'infiltration à ciel ouvert
avec débit de fuite à 1L/s/ha
Absence d'un dispositif EP
1 puisard + 1 cuve étanche

sportif - Croix
Bruyères-le-Châtel Complexe
de l'Orme
Bruyères-le-Châtel Rue de la Piquetterie
Bruyères-le-Châtel 38 bis rue de la Donnerie
Bruyères-le-Châtel 27 quarter rue Pierreuse
Bruyères-le-Châtel 7 impasse des Acacias
Route d'Arpajon Bruyères-le-Châtel Résidence Tatin rue
Gaspard Monge
Rue de la Libération Bruyères-le-Châtel Résidence Morionville rue
Joseph de Ferrières
Bruyères-le-Châtel 22 quater rue de Verville
Epinay sur Orge

Rue de Villemoisson

pavillon
entreprise
(EHPAD)

Fleury Merogis

Quartier des Jonc Marins

ZA

Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis

Hameau de la Galoterie
rue de Bligny
ZA de Bel Air (lot 6)

Fontenay-les-Briis

ZA de Bel Air

Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis

rue de la vallée violette
rue de la Galoterie - lot 2

copropriété
lotissement
entreprise
Zone
d'activités
lotissement
pavillon
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CD
CD
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C
NC
C
NC
CD
C
CD
C
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Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis
Fontenay-les-Briis
La Norville
La Norville
La Norville
La Norville
La Norville
La Norville
La Norville

pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
copropriété
lotissement
copropriété
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon

1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
bassin d'infiltration enterré
1 puisard
aucun
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard

C
NC
NC
C
C
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

lotissement

bassin enterré

NC

La Ville-du-Bois

rue de la Galoterie - lot 3
rue de la Galoterie - lot 4
rue de la Galoterie - lot 5
rue de la Galoterie - lot 6
rue de la Galoterie - lot 7
13b/15 rue Pasteur
4 ter rue Victor Hugo
57 Chemin de l'Ecu
57 Chemin de l'Ecu - lot 1
57 Chemin de l'Ecu - lot 2
57 Chemin de l'Ecu - lot 3
57 Chemin de l'Ecu - lot 6
allée Georges Mathe - rue
anatole France
13 chemin de Lunezy

pavillon

NC

Marcoussis

13 rue Hélène Boucher

entreprise

Montlhéry

copropriété

bassin de rétention

pavillon

puisard

CD

pavillon

1 puisard

CD

Montlhéry
Montlhéry
Montlhéry
Ollainville

27 rue du Dr Ogé -lieu-dit
rue des archers
6 allée Saint louis - lot 16
" le domaine des archers "
53 chemin du moulin à
vent
Rue de longpont
28 allée des Cerisiers
6 Rue du Clos Bouquet
allée du Verger

1 puisard
bassin d'infiltration à ciel ouvert
+ noue

entreprise
pavillon
copropriété
lotissement

NC
CD
CD
NC

Ollainville

rue du Gay Pigeon

lotissement

Ollainville

15 rte de la République
15D rte de la République
(lot 1)
15A rte de la République
(lot 2)
15C rte de la République
(lot 3)
19 rue de la Roche
8 rue des Ecoles
11 rue Cerfeuille
16 allée du Verger - lot 1
14 allée du Verger - lot 2
12 allée du Verger - lot 3
10 allée du Verger - lot 4
7 allée du Verger - lot 5
5 allée du Verger - lot 6
3 allée du Verger - lot 7
1 allée du Verger - lot 8
8 allée du Verger - lot 9
6 allée du Verger - lot 10
4 allée du Verger - lot 11
2 allée du Verger - lot 12
10 allée traversière
8 allée trversière
6 allée traversière
4 allée traversière
2 allée traversière
1 allée traversière
3 allée traversière
5 allée traversière
7 allée traversière
9 allée traversière
11 allée traversière

lotissement

rejet direct
1 puisard
5 puisards
bassin à débit régulé
bassin enterré de 50 m3 avec
pompe de refoulement de
6m3/h
1 puisard

pavillon

2 puisards

C

pavillon

1 puisard

CD

pavillon

1 puisard

CD

lotissement
pavillon
lotissement
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon
pavillon

Bassin enterré supposé
?
puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard
1 puisard

NC
NC
NC
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
C
NC
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
CD
NC
NC
CD

La Norville

Montlhéry
Montlhéry

Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville
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C
C

NC
NC

52

Ollainville
Ollainville
Ollainville
Ollainville

15 allée traversière
17 allée traversière
19 allée traversière
lot 5 - lit dit Gay Pigeon allée des pinsons

Savigny sur Orge

avenue des Marronniers

Savigny sur Orge

4 rue des Poiriers

Savigny sur Orge

84 rue Vigier

Savigny sur Orge

18 bd Aristide Briand
sentier du Poirier des
Cloches

Ville du Bois
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pavillon
pavillon
pavillon

1 puisard
1 puisard
1 puisard

CD
CD
CD

pavillon

1 puisard

NC

bâtiment
public
copropriété
bâtiment
public
copropriété

bassin à ciel ouvert

NC

pavillon

bassin enterré

C

2 puisards

CD

bassin enterré

NC

puisard

CD

53

54

Syndicat de l'Orge-Direction Assainissement/Valette C.. –2018

SIVOA|Rapport assainissement 2018

163 route de Fleury
91172 Viry-Châtillon Cedex
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