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Ce document, établi conformément à la loi du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l’environnement, et à l’article L2224-5 du Code 
Général des Collectivités Territoriales a pour objet de présenter un rapport 
annuel sur la qualité et le coût des services publics de distribution d’eau potable 
et d’assainissement.  
 
Élaboré dans un objectif de transparence et d’information des usagers, il répond 
aux exigences du décret n°95-635 du 6 mai 1995 ains i qu’aux nouvelles 
exigences de l’arrêté du 2 mai 2007 et de son décret d’application n°2007-675.  
 
Il est composé :  

� du rapport communal  sur le service de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales (compétence non transférée).  

� d’une note liminaire  présentant les rapports des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunales responsables des compétences transférées  

• Syndicat des Eaux D’Ile de France (SEDIF) pour le service public 
de l’eau potable ; 

• Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) pour le 
transport des eaux usées, 

• Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne (SIAAP) pour le traitement des eaux 
usées,  
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I PRESENTATION DU SERVICE 
54171 abonnés au réseau d’eau potable, sont directement concernés par le service 
assainissement puisqu’ils produisent des eaux usées sur le territoire de la Commune. Ces eaux 
doivent être collectées, transportées et traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. 
 
La ville d’Athis Mons assure la compétence de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. 
 
Le service assainissement est un secteur d’activités du service Voirie-Environnement-Espaces 
Verts 
 
Il est composé de deux techniciens et d’un adjoint administratif affectés exclusivement aux 
tâches du service assainissement. Il s’appuie également sur les moyens humains, techniques et 
informatiques du service Voirie Environnement, sous l’impulsion des deux responsables du 
service Voirie Environnement et du Directeur Général des Services Techniques. Il est doté d’un 
Système d’Information Géographique 
Le service assainissement fait également appel à des bureaux d’études privés pour des missions 
complémentaires d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. 
 
Il dispose d’un service d’astreinte capable d’intervenir sur les urgences assainissement 24 
heures sur 24. 
 
Les missions du service sont :  
- l’exploitation des réseaux et des ouvrages annexes, le pilotage des entreprises 

mandatées pour leur entretien, 
- les contrôles de conformité des branchements des riverains et le suivi des rejets, 
- l’instruction des demandes de commencement de travaux et de la partie assainissement 

des dossiers d’urbanisme.  
- les études (de faisabilité, la rédaction des marchés d’appel d’offre, …), 
- le suivi des études et des chantiers de travaux pour la construction de nouveaux réseaux, 
- l’établissement des dossiers de subvention et leur suivi. 
- la préparation et la réalisation du budget 
 
 
 

II LES ELEMENTS TECHNIQUES 

II.1 Périmètre desservi  

II.1.A. Population concernée (indicateur D201.0) 

Nombre d'habitants2 30858 
Nombre d'abonnement3  5417 
Abonnements non assujettis4 40 
Population non assujettie5 228 
Taux de raccordement 99% 

 

 

                                                           
1 Source : SEDIF rapport annuel 2009 
2 au 31/12/2009 rapport annuel SEDIF 2009 
3 Abonnements au réseau d’eau potable, source SEDIF, rapport 2009 
4 Nombre d’abonnements non assujettis à la redevance assainissement hors par nature (terrains, jardin….) source VEOLIA au 
30/11/2009 
5 Population non assujettie à raison de 5,70 habitants/abonnement 
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II.1.B. Autres usagers ( indicateur D 202.0) 

La commune d’Athis Mons compte 1351 entreprises (bâtiments publics, industriels, 
commerces et artisans) dont 6 sont recensées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie au titre de 
la Déclaration d’Activités Polluantes. 

Un travail devrait s’engager pour l’identification des rejets de chacune d’entre elles afin 
d’obtenir une classification et la régularisation de ces établissements par le biais d’autorisations 
spéciales de déversement:  

 
 

II.2 Évaluation des charges  

Il s’agit d’évaluer les charges hydrauliques ainsi que les charges de pollution à collecter par le 
réseau.  

 
Nombre d'habitants assujettis 30 630 
Volume d'eau consommé (m3) 1 426 831 
Charge hydraulique du réseau (m3/j) 3 909 
Charge hydraulique (l/j/hbt) 127,62 
DBO5(kg/j) base 60g/hbt/j 1 837,80 
DCO (kg/j) base 750mg/litre 
d'effluent 2 931,84 
MES (kg/j) base 90g/hbt/j 2 756,70 
Phosphore (kg/j) base 4g/hbt/j 122,52 
Azote (kg/j) base 12g/hbt/j 367,56 

 
 
la charge hydraulique du réseau d’assainissement est inférieure de 10% à la moyenne nationale 
admise (150l/jour/habitant).1 
 
 

II.3 Réseau de collecte.  

II.3.A. Recensement des réseaux :  

Les réseaux de la ville d’Athis-Mons représentent 2:  

  LONGUEUR (en km) 

TYPE DIAMETRE 2009 
 

Eaux Usées Ø 125 à Ø 400 51,16 km 
Eaux Pluviales Ø 150 à Ø 1400 34,65 km 
Unitaires Ø 150 à Ø 900 16,86 km 
 TOTAL 102,67 km 

 

                                                           
1 Bases « guide technique de l’assainissement » édition LE MONITEUR 
2 Ces données sont issues d’une requête sur le Système d’Information Géographique après travail de reclassification des réseaux 
unitaires (10/03/2009). Le linéaire de réseaux d’eaux usées devra être réactualisé après intégration des plans de récolement des 
dernières années de travaux de mise en conformité des réseaux publics. 
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II.3.B. Recensement des installations annexes :  
 

Regards de visite 2835 
Avaloirs - grilles 1 418  
Puits filtrants (4m3) 50 unités 
Modules d’infiltrations   256 m3  
Stations de relèvements 27 unités  

(dont 2 pour bâtiments communaux) 
Prises de temps sec 3 

 
 

II.3.C. Raccordement à d’autres réseaux :  

Après trajet dans le réseau communal, les eaux usées collectées rejoignent les réseaux 
intercommunaux gérés par le Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval. 
L’ensemble des effluents ainsi transportés sont dirigés sur la station de Valenton gérée par le 
SIAAP. Le volume de boues issues du traitement de ces effluents (indicateur D203.0) n’est donc 
pas connu. 
 
 

II.4 LES ACTIONS  

Au-delà de l’objectif de service public que représentent la collecte des eaux usées et l’assurance 
du maintien permanent de leurs écoulements, la collectivité doit mettre en œuvre les dispositions 
issues de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 permettant notamment d’atteindre les objectifs 
suivants :  

- minimiser la quantité totale de matière polluante déversée 
- parvenir à une collecte séparée des eaux usées et pluviales 
- atteindre un taux de raccordement sur le réseau d’eaux usées de 98% et un taux de 

collecte de 90% 
Pour atteindre ces objectifs, les actions du service assainissement se déclinent autour des 
travaux neufs, de l’entretien des réseaux et installations annexes ainsi que du contrôle de 
conformité des branchements et des effluents. 
 
 

II.4.A. L’entretien des réseaux 

II.4.A.a Les interventions préventives 

� Curage des réseaux  

Il s’agit d’une opération de nettoyage dont le but est d’assurer la pérennité des ouvrages et de 
garantir l’écoulement des effluents dans les collecteurs. 
Leur mise en oeuvre nécessite l’intervention d’un camion hydro-cureur qui projette de l’eau sous-
pression dans la canalisation. Cette prestation de service est assurée par les entreprises SENET 
et SANITRA (nouveau marché juillet 2009) 
Ces curages sont réalisés à titre préventif pour limiter les risques d’obstruction des réseaux 
d’eaux usées et unitaires.  
Le choix des collecteurs curés tient compte de leurs caractéristiques hydrauliques (pentes 
faibles, rugosité de la canalisation...), de la date de la dernière intervention, de l’état 
d’encrassement du réseau. 
Le nettoyage préventif des canalisations a été réalisé en quatre campagnes qui ont concerné 
40,8 kilomètres de collecteurs en 2009.  
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� L’entretien des ouvrages du réseau eaux pluviales  

Ces ouvrages sont les avaloirs, les grilles et les caniveaux. Le nettoyage des 1418 unités de la 
commune est réalisé deux fois par an, au printemps (du 13 mai 2009 au 16 juin 2009) et en hiver 
(du 16 décembre 2009 au 28 janvier 2009) afin d’évacuer les débris végétaux, sable et détritus 
qui peuvent s’y accumuler. Cette prestation de service est assurée par le groupement 
SANITRA/SENET. 
 

� L’entretien des postes de relèvement  

L’écoulement des effluents ne peut pas toujours s’effectuer gravitairement du fait de la 
topographie du territoire communal. De ce fait, le réseau de collecte de la Ville est équipé de 
stations de relèvement. Ces stations de pompages sont télé surveillées et un entretien préventif 
est réalisé de façon mensuelle ou trimestrielle selon les installations. Ces interventions réalisées 
par la société Lyonnaise des Eaux (nouveau marché en juillet 2009), portent sur les installations 
électriques, la propreté de la fosse et l’état électromécanique des pompes.  
 
En 2009, le service a procédé au renouvellement d’une pompe sur les postes Cité de l’air, 
Drakkar (eaux usées), Transporteur et Ferrailleur. La station La Forge a été remise à neuf 
(pompes, armoire électrique, télésurveillance). 
La commune a été équipée de deux stations complémentaires : Pitourées et Picardeaux. 
 

� La dératisation.  

Afin de lutter contre la prolifération des rongeurs, deux campagnes de dératisation sont 
effectuées sur les réseaux au printemps et en automne. 
 

� L’inspection télévisée des réseaux.  

Compte tenu de leur faible diamètre, les collecteurs de la commune ne sont pas visitables. Pour 
contrôler l’état des réseaux, le service assainissement fait réaliser des inspections télévisées des 
collecteurs. 
Leur mise en oeuvre consiste à introduire une caméra mobile et téléguidée dans les réseaux. 
Elle permet de visualiser les fissures, effondrements et position des branchements. Ces 
interventions sont réalisées par le groupement SANITRA/SENET. A titre préventif, elles 
permettent d’établir un programme de réhabilitation des collecteurs et de définir la nature des 
travaux à effectuer (remplacement avec ou sans tranchées notamment).  
En 2009, elles ont porté sur environ 600m de collecteur. 
 

� L’Instruction des Déclarations d’Intention de Comme ncement de Travaux  

En tant qu’exploitant des réseaux d’assainissement, la Ville est un des concessionnaires du 
domaine public. Afin d’éviter tout dommage sur les installations, elle est consultée préalablement 
à toute intervention réalisée sur domaine public pour préciser la localisation des canalisations. Il 
s’agit d’une obligation légale pour toute entreprise désirant réaliser des travaux, d’effectuer une 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT). 
Le demandeur doit se déplacer au service pour consulter les plans ou obtenir un extrait. 
En 2009, 239 déclarations d’intention de commencement de travaux tous secteurs confondus ont 
été traitées par le service. 
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II.4.A.b Interventions d’urgence 

� Désobstructions  

Il s’agit de supprimer un bouchon dans un collecteur eaux usées, unitaire ou pluvial, ou dans un 
branchement grâce à l’intervention d’un camion hydrocureur.  
Ces interventions ponctuelles, sont déclenchées par le service assainissement ou le service 
d’astreinte sur appel des usagers. 
En 2009, on a dénombré 159 interventions sur réseaux eaux usées ou unitaires et 38 
interventions sur réseaux eaux pluviales.  
 

� Génie civil  

Ces interventions (54 pour les eaux usées et 11 pour les eaux pluviales) consistent à remettre en 
état ou remplacer les regards, les tampons, les avaloirs... qui sont vétustes ou détériorés. Il s’agit 
également de remplacer des sections de canalisation cassées ou fissurées, ainsi que la reprise 
de chaussées ou des trottoirs suite aux affaissements résultant de ces désordres. 
Il s’agit ici d’interventions de travaux publics réalisées par l’entreprise SRT.  
 

� L’inspection télévisée  

Environ 648m de collecteur ont été inspectés cette année pour recherche d’anomalies. Il s’agit 
de déterminer depuis l’intérieur du réseau, l’origine d’une obstruction ou l’existence d’un 
branchement lors de l’absence de regard de visite. 
  
 

II.4.B. Le contrôle des rejets 

II.4.B.a Les Enquêtes de branchement 

Afin de vérifier la conformité des installations privées d’assainissement, des visites sont 
effectuées chez les usagers. Elles permettent, grâce à la vérification des écoulements d’eau, de 
déterminer si la séparation eaux usées/eaux pluviales est réalisée, et si les effluents sont 
correctement raccordés aux réseaux communaux (inversion de branchement, fosse septique...). 
 
Ces enquêtes sont réalisées dans le cadre d’opérations décrites ci-dessous : 
 

� Les enquêtes à la demande des riverains  

Il s’agit d’enquêtes ponctuelles effectuées à la demande des riverains. Elles sont organisées 
lorsque le riverain rencontre un problème de dysfonctionnement (inondation, refoulement, 
engorgement) ou lorsque suite à une première enquête de conformité il a achevé la mise en 
conformité de son installation et souhaite obtenir l’arrêté d’autorisation de déversement ordinaire. 
Elles sont également organisées lorsque le riverain spontanément souhaite savoir si son 
installation est conforme ou non. 
En 2009, 33 enquêtes ont été effectuées dans ce cadre. 
 

� Les Déclarations d’Intention d’Aliéner  

Depuis la fin novembre 2002, des enquêtes dans le cadre des Déclarations d’Intention d’Aliéner 
(D.I.A.) un bien sont systématiquement effectuées. Elles ont pour but de vérifier la conformité 
des installations d’assainissement de l’habitation dans le cadre d’une vente, afin d’en informer 
les vendeurs et les acquéreurs et de notifier leurs obligations en cas de non conformité. Le 
rapport d’enquête est rendu obligatoire lors de la vente devant Notaire. 
En 2009, 119 Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) ont fait l’objet d’une étude spécifique. 
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� Les dossiers d’urbanisme  

Les demandes de permis de construire (P.C) font l’objet d’une étude sur plan pour apprécier la 
faisabilité du raccordement au réseau d’assainissement existant sous domaine public. Elle 
permet de vérifier également la conformité des installations projetées et permet de diagnostiquer 
l’état des installations existantes. 
En 2009, 77 projets de permis de construire ont été instruits par le service afin d’y apporter les 
prescriptions relatives à l’assainissement et à la collecte des eaux pluviales.  
1 dossier a fait l’objet d’une enquête spécifique pour contrôle à l’achèvement des travaux. 
 

� Les relances   

Le recrutement d’un adjoint administratif au sein de la section assainissement a permis de 
débuter le travail de relance auprès des propriétaires qui ne se sont pas manifestés quant à la 
mise en conformité de leurs installations d’eaux usées et d’eaux pluviales en domaine privé suite 
à une enquête réalisée il y a plus de deux ans. 
Ce travail a débouché sur la réalisation de 92 enquêtes effectuées dans ce cadre. 
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� Les démarches groupées pour la mise en conformité d es branchements privés  

Ces opérations consistent à réaliser le diagnostic des installations d’assainissement en domaine 
privé de l’ensemble des parcelles d’un même bassin versant. Ce diagnostic permet d’établir la 
conformité ou la non-conformité des réseaux en domaine privé. En cas de non-conformité, 
l’enquête parcellaire est complétée d’un projet de travaux et d’un devis estimatif servant de base 
au montage d’un dossier de subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général de 
l’Essonne permettant d’aider financièrement les particuliers pour la mise en conformité de leurs 
installations. 
Pilote de ces démarches, la Commune coordonne l’intervention du bureau d’études pour la 
réalisation des enquêtes parcellaires et la réalisation des projets. Elle doit constituer le dossier 
de demande de subventions auprès des financeurs. Elle peut ensuite faire réaliser les travaux 
dans chaque parcelle en tant que maître d’ouvrage délégué ou seulement conseiller les 
propriétaires et vérifier la bonne exécution des travaux. Enfin, c’est la commune qui se charge du 
versement des subventions à chaque propriétaire adhérent à la démarche. 
 
En 2009, la décision de la collectivité est de se positionner comme conseiller auprès des 
propriétaires. Dans ce cas de figure, seule l’Agence de l’Eau peut subventionner les particuliers. 
 
Sur le quartier du « plateau ouest », nous comptons 500 parcelles visitées dont 205 conformes 
et 295 non conformes.1. Dès l’obtention des résultats par le bureau d’études, les arrêtés de 
conformité et les projets de mise en conformité seront adressés aux intéressés. 
 
Sur le quartier de Mons, le bureau d’études Central Environnement a effectué 401 enquêtes2 
pour effectuer le diagnostique des installations existantes et des propositions de mise en 
conformité. 
 
En corrélation avec le programme des travaux de mise en conformité des réseaux 
d’assainissement, le bureau d’études Central Environnement a également effectué ce 
diagnostique sur 36 parcelles du secteur centre ville (Marcel Sembat, Jean Pierre Bénard, Léon 
Bourgeois, Henri Dunant, Henri Deudon) 
 

II.4.B.b Les bâtiments communaux 

Afin de mieux connaître le patrimoine de la ville au regard des installations d’assainissement, 
l’ensemble des bâtiments communaux (administratifs, sportifs, culturels, associatifs, 
établissements scolaires ) a fait l’objet d’un diagnostic effectué par deux bureaux d’études. 
Sur les 47 bâtiments visités, 31 sont non-conformes. Les travaux de mise en conformité, qui 
porteraient sur 27 des ces bâtiments, ont été estimés à 1,5 million €. (non compris les bâtiments 
faisant l’objet de projets d’urbanisme) 
Pourraient s’y ajouter 117 000 € de travaux sur les bâtiments conformes pour répondre à la 
charte pour la maîtrise des eaux pluviales. 
 
Ces travaux pouvant être subventionnés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil 
Général et le SIVOA, un programme pluriannuel de mise en conformité des bâtiments 
communaux a été établi en fonction des projets de la municipalité (vente, changement 
d’affectation, travaux) : 

Priorité 1 (ANNEE 2009) : 
- Centre administratif municipal, Hôtel de Ville et Théâtre de Verdure et Groupe Curie 
- Ecole Jules Ferry, 11 logements et centre de loisirs Jules Ferry 
- Groupe scolaire St Exupéry 
- Stade Delaune 
- Maternelle Prévert 

                                                           
1 SIG septembre 2010. 
2 Liste Central Environnement du 10/02/2010 
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Priorité 2 (ANNEE 2010) : 

- Groupe scolaire Branly 
- Groupe scolaire Flammarion 
- Groupe scolaire Jean Jaurès Mixte 1 et 2 
- Ecole Pasteur et logements de fonction Maison de la banlieue 
- Gymnase Argant et maternelle la Rougette 
- Gymnase Carpentier 
- Gymnase Hébert et 1 logement 
 

Priorité 3 (ANNEE 2011) : 
- Centre tennistique municipal 
- Centre Winter et mairie annexe du Val 
- Espace Goscinny 
- Maison de quartier Coluche 
- Maternelle St Exupéry 
- Service jeunesse. 
 

II.4.C. Les travaux neufs 

La ville est engagée depuis 1992 dans une politique de protection de l’environnement par la mise 
en conformité des réseaux d’assainissement caractérisée par la signature de deux contrats 
d’agglomération successifs avec l’Agence de l’Eau et souhaite poursuivre cet engagement. 
Les travaux relatifs au dernier contrat se sont achevés en 2007. 
 
Pour poursuivre dans ce sens, un troisième plan pluriannuel a été envoyé à L’Agence de l’Eau 
Seine Normandie au mois de juillet 2007. Les contrats d’agglomération n’existent plus au sein de 
l’Agence de l’Eau.  
 
Cependant, dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006, le SIVOA est 
pilote quant à l’élaboration du Contrat Global pour l’Orge, dont le but est de fédérer l’ensemble 
des acteurs sur la masse d’eau « orge aval » pour l’atteinte du bon état chimique et du bon 
potentiel écologique de cette masse d’eau. Les éléments du troisième plan pluriannuel devront 
être intégrés au contrat, permettant de faciliter les aides financières de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, du Conseil Général et du Conseil Régional. 
 
Pour Athis Mons la programmation portera sur :  

La maîtrise des risques d’inondation par la gestion des eaux pluviales dans le centre ville. 
La mise en séparatif du quartier de Mons 
La réhabilitation des réseaux du Clos Perrault 
L’étude diagnostique des réseaux de la Cité de l’air 
La poursuite de la mise en séparatif du quartier du Plateau. 

Pour un montant de travaux estimatif de 6,6 millions d’euros HT1 

 
Fin 2008, le bureau d’études IRH a été désigné pour la mission de maîtrise d’œuvre de deux 
premières années de ce programme. Les travaux porteront sur la mise en conformité du quartier 
de Mons et la maîtrise des eaux pluviales dans le centre ville.  
Les études réalisées en 2009, ont donné les orientations suivantes 2: 

pour la première année  (2010) : 
- Rue Eugène Rayé, création du réseau d’eaux usées et un tronçon de collecteur 

eaux pluviales, estimation prévisionnelle 426 000€ HT. 

                                                           
1 Document de présentation bureau d’études EVA du 11/12/2006 
2 rapport d’avant projet IRH mars 2009 
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- Rue Caron, réhabilitation du collecteur d’eaux usées et création d’un tronçon de 
collecteur eaux pluviales,estimation prévisionnelle 550 000€ HT. 

- Rue Dagobert, déconnexion du réseau d’eaux usées du réseau d’eaux pluviales, 
estimation prévisionnelle 56 000€ HT. 

- Avenue Marcel Sembat, création d’un collecteur d’eaux pluviales pour déviation 
des eaux de ruissellement du bassin versant centre ville, estimation prévisionnelle 
191 000€ HT. 

- Avenue Henri Dunant, création d’un tronçon de collecteur d’eaux usées (entre la 
SDIS et avenue de la république), montant prévisionnel 47 000€ HT.  

- Sentier Fontaine Garelle, création d’un collecteur d’eaux usées, montant 
prévisionnel 152 000€ HT. 

Pour la seconde année (2011) : 
- Rue d’Ablon, création du collecteur d’eaux usées entre la rue Caron et la rue 

Maurice Gunsbourg, montant prévisionnel 426 000€ HT. 
- Rue Maurice Gunsbourg, création du collecteur d’eaux usées et d’une station de 

relevage vers la rue Caron, montant prévisionnel 750 000€ HT 
 
Le projet, le dossier de consultation des entreprises, les dossiers de subvention seront présentés 
en 2010 pour un début des travaux programmé sur le dernier trimestre 2010. 
 
 

II.5 LES ÉVÈNEMENTS 

II.5.A. Inondations. 

Un plan d’alerte existe pour la protection des riverains en cas d’inondation. Il s’inscrit dans le 
plan communal de sauvegarde. 
 
Lorsque des risques de débordements de la Seine sont identifiés, la préfecture émet un bulletin 
d’alerte.  
En fonction de la progression des crues, ce plan détermine un certain nombre d’actions 
préventives, fermeture de vannes, mise en service des pompes de refoulement et information 
des riverains par exemple. 
Ce plan n’a pas été activé en 2009. 
 
 

II.5.B. Pollution 

Une pollution aux hydrocarbures a été signalée le 13 mars 2009. Le service assainissement a 
procédé au pompage des polluants retenus par un barrage flottant posé par le service d’incendie 
et de secours. 
 
La présence de mousses et hydrocarbures a été signalée à plusieurs reprises dans l’Orge au 
niveau de l’exutoire du réseau d’eaux pluviales ADP (mai, juin, juillet 2009). Dans le but 
d’identifier l’origine de cette pollution, une visite du collecteur a été effectuée afin de rechercher 
les éventuels point d’apport du réseau communal au réseau privé ADP. Aucune trace de 
pollution n’a été repérée sur les collecteurs communaux raccordés sur ce réseau.  
 
Une pollution aux hydrocarbures a été signalée en juillet et août dans l’Orge, au niveau du pont 
Aristide Briand. Les recherches sur réseau et les enquêtes de conformité réalisées par l’assistant 
à maîtrise d’ouvrage n’ont pas permis de déterminer l’origine de la pollution. 
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III LES ELEMENTS FINANCIERS. 
Les actions du service assainissement ont pour financement deux sources principales :  
- la redevance communale comprise dans le coût de l’eau potable acquittée par les usagers 
- les subventions provenant de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région Île de France, 
du département de l’Essonne et du Syndicat mIxte d’assainissement. 
 
Avant de présenter ces recettes qui s’inscrivent dans le budget assainissement, il convient 
d’expliquer la décomposition du prix de l’eau potable. 
 

III.1 La facture d’eau.   

Le prix de vente de l’eau potable englobe les coûts depuis le pompage de l’eau dans les nappes 
souterraines à son rejet au milieu naturel après traitement et dépollution. 
Il comprend trois ensembles :  
 - La distribution de l’eau  
 - La collecte et le traitement des eaux usées 
 - La protection des ressources naturelles en eau. 
 

III.1.A. La distribution de l’eau.  

Elle est de la compétence du Syndicat des Eaux d’Ile de France. Ce service englobe le 
prélèvement de l’eau dans le milieu naturel, sa transformation en eau potable, son 
acheminement jusqu’au domicile des consommateurs, les nombreux contrôles qualité et le 
service aux abonnés (location du compteur par exemple). 
La part du coût de ce service est de 1,7476€ HT1 par mètre cube d’eau pour 2009 (1,7130 € en 
2008). 
 
 

III.1.B. La collecte et le traitement des eaux usée s. 

Ils sont assurés par la commune et les syndicats d’assainissement intercommunaux et 
départementaux. Le service comprend l’extension, le renouvellement et l’exploitation des 
réseaux de collecte des eaux usées, des stations d’épuration et des installations d’éliminations 
des déchets d’épuration. 
 
La part revenant à la commune, la redevance communale, alimente le budget assainissement. 
Suivant l’augmentation du coût de la vie, la redevance communale a augmenté de 2,5%. Cette 
augmentation est entrée en vigueur au 1ier mars 2009, son coût est de 0,5195 € HT par mètre 
cube d’eau potable (0,5068 € en 2008). 
 
La redevance syndicale est répartie entre le Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) 
pour le transport des eaux usées jusqu’à la station d’Epuration de Valenton, et le Syndicat 
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) pour le 
traitement des eaux usées. Son coût est de 0,6819 € par m3 HT en 2008, contre 0,66456 € HT 
en 2008. 
 
Le coût global de la collecte et du traitement des eaux usées est donc de 1,1951 € HT par mètre 
cube d’eau en 2009 contre 1,1524 € en 2008. 
 
 

                                                           
1 cf tableau facture d’eau regroupant les données SEDIF, annexes I des circulaires n°2009-09, n°2009-0 6, n°2009-04,n°2009-02 
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III.1.C. La protection des ressources naturelles en  eau.  

Elle est assurée par d’autres organismes publics qui perçoivent les différentes taxes et 
redevances incluses dans la facture d’eau.  
La redevance pour la préservation des ressources en eau est reversée intégralement à l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, en contrepartie du droit de puiser de l’eau dans le milieu naturel pour 
alimenter les usines de production d’eau potable. 
La redevance pour la lutte contre la pollution est perçue par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
pour subventionner la construction et l’exploitation des ouvrages de dépollution ou des actions 
de préservation et de reconquête des ressources en eau et des milieux aquatiques. 
La taxe pour le développement des voies navigables finance l’entretien et le développement des 
cours d’eau et canaux navigables. Elle est perçue par l’établissement public Voies Navigables de 
France. 
Le coût global de ces taxes et redevances est de 0,7790 € par m3 HT en 2009 contre 0,7243 € 
en 2008. 
 
Le tarif de vente de l’eau pour les Athégiens en 2009, est donc de 3,7216 € hors TVA1 par mètre 
cubes. Il était de 3,5897 € par mètre cubes en 2008. 
 
Le document suivant présente la facture d’eau 2009 pour une famille athégienne (base 120m3) – 
indicateur D.204.0 

 
DISTRIBUTION DE L'EAU (SEDIF/VEOLIA) Prix unitaire HT Quantité Montant HT TVA Montant TVA Prix TTC
Consommation (trimestre1/2009) 1,5421 € 30 46,2630 € 5,50% 2,5445 € 48,81 €
Consommation (trimestre2/2009) 1,5334 € 30 46,0020 € 5,50% 2,5301 € 48,53 €
Consommation (trimestre3/2009) 1,5317 € 30 45,9510 € 5,50% 2,5273 € 48,48 €
Consommation (trimestre4/2009) 1,5241 € 30 45,7230 € 5,50% 2,5148 € 48,24 €

consommation moyenne 1,5328 €

Prime Fixe (trimestre1/2009) 0,1129 € 30 3,3870 € 5,50% 0,1863 € 3,57 €
Prime Fixe (trimestre2/2009) 0,1119 € 30 3,3570 € 5,50% 0,1846 € 3,54 €
Prime Fixe (trimestre3/2009) 0,1170 € 30 3,5100 € 5,50% 0,1931 € 3,70 €
Prime Fixe (trimestre4/2009) 0,1108 € 30 3,3240 € 5,50% 0,1828 € 3,51 €

prime moyenne 0,1132 €

Location compteur (trimestre1/2009) 0,1027 € 30 3,0810 € 5,50% 0,1695 € 3,25 €
Location compteur (trimestre2/2009) 0,1017 € 30 3,0510 € 5,50% 0,1678 € 3,22 €
Location compteur (trimestre3/2009) 0,1013 € 30 3,0390 € 5,50% 0,1671 € 3,21 €
Location compteur (trimestre4/2009) 0,1007 € 30 3,0210 € 5,50% 0,1662 € 3,19 €

location moyenne 0,1016 €

SOUS TOTAL 1 1,7476 € 209,7090 € 11,5340 € 221,24 €

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES Prix unitaire HT Quantité Montant HT TVA Montant TVA Prix TTC
Part Communale/collecte (Ville d'Athis Mons trimestre 1/2009) 0,5068 € 30 15,2040 € 5,50% 0,8362 € 16,04 €
Part Communale/collecte (Ville d'Athis Mons trimestres 2,3 et 4/2009) 0,5195 € 90 46,7550 € 5,50% 2,5715 € 49,33 €

redevance communale moyenne 0,5132 €

Part Intercommunale/transport (SIVOA) 0,2618 € 120 31,4160 € 5,50% 1,7279 € 33,14 €
Part Interdépartementale/traitement (SIAAP) 0,4201 € 120 50,4120 € 5,50% 2,7727 € 53,18 €

SOUS TOTAL 2 1,1951 € 143,7870 € 7,9083 € 151,70 €

ORGANISMES PUBLICS Prix unitaire HT Quantité Montant HT TVA Montant TVA Prix TTC
Redevance de Bassin
(Agence de l'Eau) 0,0540 € 120 6,4800 € 5,50% 0,3564 € 6,84 €
Modernisation des Réseaux 
(Agence de l'Eau) 0,2880 € 120 34,5600 € 5,50% 1,9008 € 36,46 €
Redevance Pollution
(Agence de l'Eau) 0,3830 € 120 45,9600 € 5,50% 2,5278 € 48,49 €
Taxes Voies Navigables
(Voix Navigables de France) 0,0540 € 120 6,4800 € 5,50% 0,3564 € 6,84 €

SOUS TOTAL 3 0,7790 € 93,4800 € 5,1414 € 98,62 €

PRIX TOTAL DE LA FACTURE D'EAU (2009) 3,7216 € 446,9760 24,5837 € 471,56 €  

                                                           
1 le prix de l’eau est soumis à la TVA au taux de 5,5%. 
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III.2 Le budget assainissement.  

Le budget assainissement est un budget annexe de la commune. Il est donc géré de façon 
indépendante du budget de la ville et se décompose en deux sections : 
- la section de fonctionnement finance l’entretien et la maintenance des réseaux 
d’assainissement et de leurs installations annexes, ainsi que les dépenses de personnel et les 
dépenses courantes du service. 
- la section d’investissement finance la construction et le remplacement des réseaux 
d’assainissement et de leurs installations annexes. 
 

III.2.A. Les recettes 1 

III.2.A.a Les recettes de Fonctionnement  

Elles proviennent essentiellement de la redevance assainissement acquittée par les Athégiens 
sur leur consommation d’eau potable. Les recettes dépendent donc directement du volume d’eau 
consommé. Celui-ci est très variable d’une année à l’autre mais il diminue (entre 2000 et 2009, 
baisse de près de 20% du volume consommé pour Athis Mons).  
 
En 2009, il est de 1 426 831 mètres cubes d’eau, entraînant une recette de 677 316 €3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 Source : compte administratif de l’exercice 2009 –document comptable –ville d’ATHIS MONS 
3 Recette théorique de 741 239€ en décalage avec la recette réelle du compte administratif correspondant aux facturations du 
dernier trimestre 2008 et des trois premiers trimestres 2009. 
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D’autres recettes proviennent de la participation pour le raccordement à l’égout (PRE). Elle est 
payée par les Athégiens lors de la délivrance des dossiers de permis de construire et 
déclarations de travaux. Elle est fonction de la surface construite et coûte 12,03 € par mètre 
carré construit pour un bâtiment à usage d’habitation1. Les recettes perçues en 2009 sont de 
201 071 €. 
 
Enfin, une faible part des recettes provient du remboursement des travaux réalisés par la ville 
pour le compte des particuliers et des frais liés à la création de branchements neufs sur un 
collecteur d’eaux usées existant, pour les pavillons neufs ou non raccordés. En 2009, leur 
montant s’est élevé à 6 351 €.  
 
Une dernière source de recettes correspond aux subventions de fonctionnement relatives aux 
démarches groupées pour la mise en conformité des branchements des particuliers pour un 
montant de 27 867 €. 
 
Le montant total des recettes de fonctionnement est de 912 604 € pour l’année 2009. 

Répartition des Recettes de fonctionnement 
(hors recettes d'ordre)

74%

22%

1% 3%

Redevance assainissement Taxe de raccordement à l'égoût Travaux Subventions

 
 

III.2.A.b Les recettes d’Investissement  

Elles proviennent essentiellement :  
 
� Des subventions d’équipement versées : 
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie  
par la région Ile de France 
par le département de l’Essonne  
par le SIVOA  
 
En 2009, il n’y a pas eu de recettes de subvention. 
 
� Du Fond de Compensation de la TVA reversée par l’Etat sur les montants investis deux ans 
auparavant. Le montant de ces dotations est de 91 316€ pour l’année 2009. 
 
� De l’autofinancement provenant du budget de fonctionnement pour l’amortissement des 
installations. En 2009, il s’élève à 380 021€.  

                                                           
1 Délibération du conseil municipal du 12 février 2009 
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� De l’emprunt pour le financement des travaux. Pour l’année 2009, l’emprunt n’a pas été 
mobilisé. 
 
Le montant total des recettes d’investissement est de 471 337 € pour l’année 2009. 

Les recettes d'Investissement

19%

81%

FCTVA Amortissement

 
 

III.2.B. Les dépenses. 2 

III.2.B.a Les dépenses de Fonctionnement  

Elles sont réparties en deux pôles principaux :  
- les dépenses d’entretien et de maintenance 
- les dépenses liées au service d’assainissement. 
 
� Les dépenses d’entretien et de maintenance sont essentiellement attribuées :  
-  Aux travaux de réparation sur réseaux (remplacement de tampons cassés, réparation de 
collecteurs…),  
-  La seconde source de dépenses est mobilisée pour les interventions de curage préventif 
et les interventions de désobstructions ponctuelles des réseaux.  
-  L’entretien des stations de relèvement (visites mensuelles…)  
-  Les inspections télévisées des réseaux d’assainissement  
-  Les honoraires pour l’assistance à la maîtrise d’œuvre (enquêtes assainissement, aide à 
l’élaboration des programmes…)  
 
Des dépenses secondaires viennent s’ajouter à ces coûts principaux (fournitures, dératisation, 
reprographie..), portant le montant global des dépenses liées à l’entretien et à la maintenance 
des réseaux à 611 296€ (yc rattachements). 
 
A noter que le service assainissement gère également les coûts liés à l’entretien et la 
maintenance des réseaux d’eaux pluviales. Ces fonds proviennent du budget ville et les 
dépenses correspondantes sont de 43 802€ pour la réparation des installations (remplacement 
d’avaloirs, reprise de caniveaux…) et de 85 355€ pour les interventions d’entretien et de 
désobstruction (nettoyage des avaloirs…). 

                                                           
2 source : compte administratif de l’exercice 2009 –document comptable –ville d’ATHIS MONS 
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� Les dépenses liées au service d’assainissement comprennent d’une part l’autofinancement 
qui constitue une recette d’investissement et correspond au coût d’amortissement des 
installations (réseaux, stations, matériel informatique) pour 380 021 €. 
D’autre part, la rémunération des agents affectés au service assainissement prise en charge par 
le budget général de la ville, est compensée par une dotation prélevée sur le budget 
assainissement pour un montant de 97 965 €. 
Le budget de fonctionnement comprend également le coût des intérêts des emprunts réalisés 
pour financer les travaux d’investissement. Pour l’année 2009, il s’élève à 272€. 
 
Les dépenses totales de fonctionnement pour l’année 2009, sont de 1 130 015€ 
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III.2.B.b Les dépenses d’investissement 

En 2009, elles correspondent principalement à d’importantes réparations sur les réseaux (Rue 
Jean Jaurès, Rue Geneviève Anthonioz de Gaulle/Place du 19 mars….), ainsi qu’au 
remplacement de matériel électromécanique sur les stations de relevage. Cette année, ont 
également été réalisés les travaux de réhabilitation des réseaux rue des Blancs Fossés et rue 
des Pitourées. 
S’y ajoute une part liée aux études (maîtrise d’œuvre, mesures et analyses qualitatives des 
effluents) pour les travaux de mise en conformité des réseaux publics avec l’inspection télévisée 
des collecteurs existants sur le quartier de Mons. 
 
L’ensemble des dépenses d’équipement est de 642 486 €. 
 
C’est également dans cette section que sont prélevées les échéances relatives au 
remboursement de la dette. Il s’élève à 133 752 €1 pour cette année. 
 
Les dépenses totales d’investissement (hors opérations d’ordre) pour l’année 2009 sont de 
769 196€. 

                                                           
1 source : compte administratif de l’exercice 2009 –document comptable –ville d’ATHIS MONS 
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Dépenses d'Investissement (hors report)

84%

16%

Travaux Remboursement de la dette

 
 
 
 

IV LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE L’ASSAINISSEME NT 
 
Ces indicateurs prévus par le décret n°2007-675 du 2 mai 2007 ont pour but de pallier certains 
dysfonctionnements relatifs à l’information des usagers. Ces dysfonctionnements sont 
essentiellement dus à la multiplicité des acteurs aux préoccupations parfois divergentes et aux 
différents modes de gestion qui aboutissent à des informations techniques et financières non 
pertinentes et/ou trop techniques pour les usagers. 
Ils permettront également de faire progresser la qualité de ces services grâce à la mesure de 
résultats communs. 
 

IV.1 Indicateurs descriptifs des services  

Ces indicateurs se retrouvent dans le corps du rapport (D201.0 à D204.0) 
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IV.2 Indicateurs de performance  

IV.2.A. Indice de connaissance et de gestion patrim oniale des réseaux de collecte 
des eaux usées 

Cet indice est noté de 0 à 100. 
La note obtenue par la commune est de 10 points détaillée comme suit :  

� 10 points / 20 pour l’existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95% du linéaire 
estimé 

La commune ne peut pas prétendre aux points complémentaires correspondant aux informations 
structurelles des réseaux (diamètre…), aux altimétries des réseaux, à la localisation des 
ouvrages annexes conditionnés par une note de 20/20 correspondant à la mise à jour des plans 
du SIG. 
 
Enfin les données suivantes sont inexistantes ou incomplètes : dénombrement des 
branchements pour chaque tronçon de réseau, définition et mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’enquête et d’auscultation du réseau, existence et mise en œuvre d’un programme (au 
minimum triennal) de renouvellement des canalisations. 
 
Ce dernier point étant expliqué par l’effort de la commune porté sur la mise en séparatif des 
réseaux et non sur le renouvellement des canalisations d’eaux usées existante. 
 
Axes de progrès 2010 :  

� mettre à jour le plan des réseaux sur SIG. 
� Localiser l’ensemble des interventions sur réseaux grâce à un calque supplémentaire sur 

le SIG (calque existant indépendamment du SIG pour les interventions de désobstruction 
et curages) 

 

IV.2.B. Conformité de la collecte des effluents. 

Cette conformité est délivrée par les services de police de l’eau de la préfecture. A ce jour, 
difficultés techniques et matérielles pour ces services qui sont donc dans l’impossibilité de 
délivrer la conformité. 
 

IV.2.C. Montant des abandons de créances ou des ver sements à un fond de 
solidarité 

Le montant des abandons de créance (il a porté uniquement sur des abandons relatifs à la PRE, 
ils ne sont pas à caractère social) est de 4882,35 € pour 1 426 831 m3 vendus, soit 0,0034 € /m3 
 
Il n’y a pas eu de versement à un fond de solidarité. 
 
 

IV.2.D. Taux de débordement d’effluents dans les lo caux des usagers 

Il s’agit ici de recenser le nombre de demandes d’indemnisations des usagers suite à des 
dommages dans les locaux et ce pour 1000 habitants desservis. 
En 2009, un dossier a été instruit concernant des demandes d’indemnisation, soit un taux de 
0,03 demandes pour 1000 habitants assujettis. 
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IV.2.E. Nombre de points de réseau nécessitant des interventions fréquentes de 
curage ou de désobstruction 

Il s’agit des points sensibles du réseau d’eaux usées nécessitant au moins deux passages par 
an (actions préventives et curatives). 
Ainsi, nécessitent à titre préventif, un curage à blanc des réseaux d’eaux usées du quartier du 
Val (14 rues concernées) et du quartier du Noyer Renard (28 rues concernées). 
S’y ajoutent 17 points sur les réseaux/branchements et bâtiments communaux qui ont nécessité 
en 2009 plus d’une intervention à titre curatif sur les eaux usées. 
On peut donc totaliser 59 points d’intervention pour 68 km de réseaux d’eaux usées et unitaires, 
soit 86,8 points du réseau par tranche de 100 km.  
 
 

IV.2.F. Taux moyen de renouvellement des réseaux d’ eaux usées 

Il s’agit de la moyenne sur 5 ans du ratio : longueur de canalisation renouvelée (réhabilitation 
et/ou remplacement, uniquement linéaire d’investissement) / longueur du réseau. 
 
Les efforts de la commune portant essentiellement sur la mise en conformité des réseaux 
publics au regard de la collecte séparative, il n’existe pas à ce jour de plan pluriannuel spécifique 
au renouvellement des réseaux d’eaux usées. Ceci expliquant l’absence de données spécifiques 
et ne permettant pas de calculer le taux de renouvellement. 
 
Il est à noter l’absence totale d’indicateurs relatifs à la création de réseaux d’eaux usées. 
 
 

IV.2.G. Indice de connaissance des rejets au milieu  naturel par les réseaux d’eaux 
usées 

Cet indice concerne les quatre points de rejet de réseaux d’eaux usées ou unitaires vers le milieu 
naturel identifiés pour la commune. Il s’agit de 3 prises de temps sec situées en aval des 
réseaux unitaires des rues Maurice Gunsbourg et Eugène Rayé. Le dernier point correspond au 
by-pass de la station impasse du quai de l’Orge mis en service uniquement en cas de crue de 
Seine. 
 
Cet indice est noté sur 120 points. 
 
La note obtenue par la commune est de 20 points correspondant à l’identification des points de 
rejet. 
 
Les informations suivantes sont inexistantes : Évaluation sur carte de la pollution raccordée à 
ces points, mise en œuvre de témoins pour identification du moment et de l’importance du 
déversement, réalisation de mesures de débit selon prescriptions relatives à l’arrêté du 22 juin 
2007, rapport sur le dispositif d’auto surveillance, évaluation de l’impact et connaissance du 
milieu récepteur. 
 
 

IV.2.H. Durée d’extinction de la dette du service 

Au 31 décembre 2008, le compte administratif constate 729 748 € de dette. 
L’épargne brute annuelle 2009 est de 255 606 €. 
Soit une durée d’extinction de la dette de près de 3 ans. 
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IV.2.I. Taux d’impayés sur les factures 2008 

Ces données ne sont pas communiquées par le fermier « eau potable » pour la ville d’Athis 
Mons et pour la part assainissement. 
Pour l’ensemble du SEDIF et pour la totalité de la facture d’eau, le taux d’impayés 2008 est 
0,35%. 
 
 

IV.2.J. Taux de réclamations  

Il s’agit de dénombrer l’ensemble des réclamations écrites relatives aux écarts de conformité du 
service (toute réclamation d’ordre technique, administratif ou réglementaire, hors celles liées au 
niveau de prix du service), rapporté à 1000 abonnés. 
Cet indicateur ne peut être calculé du fait de l’absence d’un système d’enregistrement des 
réclamations relatives au service d’assainissement. 
 
Axe de progrès : mettre en place un système d’enregistrement des réclamations écrites. 
 
Tableau récapitulatif des indicateurs :  

Indicateur de performance 

(décret du 2 mai 2007)  

Résultat obtenu pour 2009 

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

10 points/100 

Montant des abandons de créance 0,003€/m3 
Taux de débordements 0,03 pour 1000 abonnés 
Nombres de points du réseau nécessitant 
des interventions fréquentes de curage ou 
de désobstruction 

86,8 points pour 100km 

Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d’eaux usées 

Non déterminé 

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

20 points /120 

Durée d’extinction de la dette 3 ans 
Taux d’impayés  
(totalité de la facture d’eau/ensemble 
SEDIF) 

0,35 pour 100 

Taux de réclamations Non déterminé 
 
NB :  - la commune ne disposant pas d’ouvrage de traitement et d’épuration des eaux usées, 
elle n’est pas concernée par l’ensemble des indicateurs relatifs à cette partie du service. 

- Il en est de même pour les indicateurs relevant de l’assainissement non collectif. 
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A. SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE  
 
Synthèse du rapport sur le service de production et de distribution d’eau transféré au  
 

Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 

SEDIF 
 

1)  PRÉSENTATION DU SERVICE RENDU 
 
Le Syndicat des eaux d’île de France est un établissement public de coopération intercommunale crée 
en 1923. Il est donc administré par les représentants des 8 communautés d’agglomération (38 
communes), 3 communautés de communes (12 communes) et 92 communes adhérentes (pour Athis : 
Monsieur François GARCIA). 
Une délégation de service public confie à VEOLIA eau, l’exploitation du service de l’eau dans le cadre 
d’un contrat en régie intéressée dont l’échéance est pour décembre 2010. 
 
La mission du SEDIF est de produire et de faire parvenir en continu, une eau potable de qualité 
jusqu’au robinet de plus de 4 millions de franciliens. 
 
Ses trois usines principales (Choisy le roi, Neuilly sur Marne, Mery sur Oise) fournissent près de 95% 
de l’eau produite par le SEDIF depuis les eaux superficielles de la Marne, de la Seine et de l’Oise. 
Pour la ville d’Athis Mons, l’eau distribuée est puisée dans la nappe souterraine de Champigny depuis 
l’usine d’Arvigny. 
 
Pour rendre potables les eaux de surface de qualité médiocre, le SEDIF a recourt à l’utilisation de 
technologies innovantes afin de répondre aux normes de plus en plus contraignantes tout en 
maîtrisant le coût de l’eau. 
 
 
2) FAITS MARQUANTS DE L ’EXERCICE 2009 
 
Initiée en novembre 2006, la réflexion sur le futur mode de gestion du service de l’eau a abouti en 
septembre 2008, à la présentation de quatre scénarios et à l’adoption , en décembre 2008, du 
principe d’une délégation de service public dans le  cadre d’une régie intéressées . Profondément 
rénovée, notamment en termes de réaffirmation du rôle du SEDIF en tant qu’autorité organisatrice du 
service et de renforcement du contrôle. Lancement, en 2009, de la procédure d’appel d’offre. 
 
Renouvellement de la certification ISO 9001 
 
Inauguration de la nouvelle unité de traitement des effluents de l’usine de production d’eau potable de 
Mery sur Oise. 
 
Achèvement des travaux du centre d’essais de l’usine de Choisy le Roi. 
 
 
3) INDICATEURS TECHNIQUES 

 
� Production-Distribution-Consommation 

 
2008 2009 Variation

Volumes produits (m3) 335 000 000
Volumes vendus (m3) 250 668 000 248 222 785 -0,99%
Volumes vendus à Athis Mons (m3) 1 501 961 1 426 831 -5,27%
Nombre d'abonnés SEDIF 544 285 547 938 0,67%
Nombre d'abonnés ville 5 390 5 417 0,50%
Consommation par abonné
SEDIF (m3/an) 460 453 -1,55%
Essonne(m3/an) 320 317 -0,95%
Athis Mons (m3/an) 279 263 -5,92%  
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� Qualité de l’eau 

 
Avant d’être distribuée aux consommateurs, l’eau puisée fait l’objet de traitements poussés suivis de 
contrôles rigoureux. Trois niveaux de contrôles (DDASS, VEOLIA et SEDIF) sur les eaux puisées, à la 
sortie des usines et sur le réseau de distribution permettent de garantir la sécurité sanitaire des eaux 
destinées à la consommation humaine. 
Ainsi, ce sont 54 paramètres microbiologiques et chimiques définis par le code de la santé publique 
qui sont contrôlés, complétés par 250 000 analyses annuelles réalisées par VEOLIA. 
Pour 2009, la qualité bactériologique de l’eau distribuée est très satisfaisante avec un taux de 
conformité de 99,67%.. Enfin, concernant le plomb, il est presque totalement absent des eaux de 
forage, en sortie d’usine et sur le réseau de distribution. Sa présence est due au passage de l’eau 
dans des canalisations en plomb en domaine privé, mais également au niveau des branchements 
reliant le réseau de distribution au compteur. 
 

� Travaux 
 
Renouvellement des branchements plomb : 23 124 branchements ont été renouvelés en 2009. Ce qui 
porte à 195 684 branchements modernisés depuis 1995. Restent un peu plus de 55 800 
branchements à renouveler d’ici 2013. 
Renouvellement de 40,5 km du réseau de distribution et extension de 14 km. (réseau SEDIF 8805km). 
 
 
4) INDICATEURS FINANCIERS  

 
� Les comptes 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La facture d’eau (part production/distribution) 
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B. SERVICE PUBLIC DE l’ASSAINISSEMENT  
 

1) TRANSPORT DES EAUX USÉES  
 

Synthèse du rapport sur le service de transport des eaux usées transféré au  
 

Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval 

SIVOA 
 

� Présentation du service rendu 
 
Ce sont 32 communes adhérentes représentées au sein du Comité syndical par deux délégués pour 
chacune d’entre elles et/ou du bureau Syndical et/ou des Commissions syndicales (pour Athis Mons : 
Messieurs François GARCIA et Philippe BROCHET). 
 
Ses compétences obligatoires :  
-le transport des eaux usées 
- l’aménagement, l’équipement et la gestion des eaux de rivière (64 km de cours d’eau et 31 km de 
réseaux d’eaux pluviales) 
- l’aménagement et la gestion de la vallée (50km de berges, 40 km de promenade, 270 ha de terrain) 
 
Ses compétences optionnelle : collecte des EU et des EP pour certaines communes, assistance à 
maîtrise d’ouvrage ou délégation, maîtrise d’œuvre. 
 
L’ensemble des actions du SIVOA sont menées sous certifications ISO 14001, OHSAS 18001 et 
EMAS (derniers renouvellements 2007). 
 

� Indicateurs techniques 
 
Recensement des installations :  
 

Linéaire de réseau EU 119 km 
Linéaire de réseau EP 31 km 
Nombre de stations de relevages 22 
Unités de dépollution 4 (15000m3) 
Bassins de retenue 15 

(2 500 000m3) 
 
Les Actions :  
 
Entretien préventif et curatif des réseaux et des stations du Syndicat. 
 
Contrôle des branchements : 
En 2009, les campagnes d’enquêtes ont été menées sur les communes d’Epinay sur Orge, de Linas et 
Nozay. Dans ce cadre, 181 enquêtes de conformité ont été réalisées. 
S’y ajoutent les enquêtes sur 61 branchements dans le cadre de la réhabilitation du collecteur d’eaux 
usées de l’avenue d’Estienne d’Orves à Juvisy sur Orge. 
Dans le cadre de la déclaration d’intérêt général de St Germain les Arpajon, 2009 correspond à la 
réalisation des travaux de mise en conformité des 151 parcelles non conformes recensées. 
Enfin, ce sont 825 dossiers de permis de construire qui ont été instruits par le SIVOA en 2009. 
 
Les eaux usées non domestiques : 
Pour poursuivre sa démarche pour la régularisation des rejets des entreprises, les actions du Syndicat 
ont porté en 2008, sur l’acquisition du fichier d’activités SIRENE de l’INSEE qui a permis de recenser 
18 500 entreprises dont 6 300 avec rejets non domestiques sur le territoire du syndicat. 
En 2008, ce sont 35 entreprises en règle avec le Code de la Santé Publique. 
Les enquêtes de conformité ont débuté en février 2009, sur le bassin versant du Mort Ru. Ainsi, ce 
sont 344 entreprises qui ont été diagnostiquées, dont 129 non conformes. 122 autorisations de 
déversement ont été délivrées. 
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Travaux : 
Fin des travaux de réhabilitation de l’antenne du 18 avril à Athis-Mons et création d’une station de 
relevage ; réhabilitation du collecteur d’eaux usées Antenne de Grigny (1500 mètre de canalisation à 
6m de profondeur) ; 3ième tranche du collecteur ZOH ; rénovation des stations de pompage 
(notamment station d’Achères à Athis Mons). 
D’autre part, les études, obligatoires avant les travaux de réhabilitation, ont porté sur différentes 
antennes du Syndicat. 
 
Aides au collectivités : 
Soutien technique pour les études et la réalisation des travaux d’assainissement pour les ville de 
Bruyères le Châtel (extension de réseau), Egly (création et réhabilitation de réseau), Boissy St Yon 
(mise en séparatif des réseaux), Arpajon (résorption de débordement et réhabilitation de collecteurs), 
St Germain les Arpajon (réhabilitation de collecteur), Paray Vieille Poste (schéma directeur 
d’assainissement), Nozay, Monthléry, Marcoussis et la Ville du Bois . 
Pour les recherches de pollution, le Syndicat a assisté la communauté d’agglomération du Val d’Orge 
(CAVO) pour la réalisation de mesures et analyses concernant le Ru de Fleury. 
En 2008, le diagnostic initial de l’Orge avait été réalisé en vue de constituer l’état initial du contrat 
global « Agir pour l’Orge », nouvel outil de contractualisation entre l’AESN et les maîtres d’ouvrages 
publics pour le subventionnement des travaux en matière d’assainissement. En 2009, l’ensemble des 
acteurs a validé le plan d’objectifs, ainsi qu’un programme d’actions prévisionnel estimé à 73 millions 
d’euros. Le contrat devrait être adopté en 2010. 
 
Indicateurs de performance au titre de l’arrêté du 2 mai 2007 : (non communiqués) 

 
� Indicateurs financiers 

 
Les comptes 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prime AQUEX 
 
En 2009, le montant de la prime AQUEX allouée par l’AESN au Syndicat est de 283 187€ (289 889 en 
2008). 
 
La redevance assainissement :  
Pour le Syndicat, le montant de cette redevance prélevée sur la facture d’eau s’élève en 2009 à 
0,2618€ par m3. 
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2) TRAITEMENT DES EAUX USÉES  
 
Synthèse du rapport sur le service de traitement des eaux usées transféré au  

 

Syndicat mIxte pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

SIAAP 
 

� Présentation du service rendu 
 
Le syndicat dépollue les eaux usées produites par les habitants et les industriels de Paris, des Hauts 
de Seine, de la Seine Saint Denis et du Val de Marne auxquelles s’ajoutent celles de 180 communes 
du Val d’Oise, de l’Essonne, des Yvelines ainsi que de la Seine et Marne. 
 
Ce sont 2,32 millions de m3 d’eaux usées par jour, traitées par les 5 usines du SIAPP. (Pour Athis-
Mons, l’usine Seine Amont de Valenton) 
 
Les eaux épurées sont rejetées dans la Seine et dans la Marne 
 

� Faits marquants de  l’exercice 2009 
 

- Début des travaux de refonte de Seine Aval pour en faire un site « zero nuisances » et un 
modèle en matière de développement durable 

- Lancement des travaux préparatoires d’extension du site Seine Grésillon . 
- Après mise en œuvre sur Seine Grésillons, extension de la GMAO sur les sites Seine 

Centre, Seine aval, Seine Amont et Marne aval. 
- Mise en œuvre du système SYPROS permettant au SIAAP de mesurer l’impact des 

nuisances olfactives autour des usines Seine Aval, Seine amont et Marne aval. 
- Réhabilitation de l’émissaire SAR aval (Sèvres-Achères-Rueil) ainsi que de la conduite Seine 

centre/Seine Grésillons. 
- Mise en place de mesures de débit par temps de pluie pour amélioration des 

dimensionnements et gestion des réseaux. 
- Mise en service de TIMA, un collecteur de stockage de 80 000m3 situé 30m sous la Seine. 
- Démarrage des travaux de création d’un nouveau collecteur sur le réseau sud –est 

(Charenton/Seine aval), ainsi que d’un collecteur secondaire pour mettre fin au rejet d’eaux 
usées no traitées dans la Bièvre. 

- Début des travaux de mise en conformité (DERU) de Seine aval. 
- Opérations de coopération décentralisée :  2 interventions principales au Togo et au Niger 

(création de réseau d’eaux usées et pluviales, création d’installations sanitaires, 
formations…) forum mondial de l’eau à Istambul. 

- Nouvelle méthode de calcul de la redevance assainissement pour les EUND (utilisation des 
données d’auto surveillance des industriels pour les calculs) 

 
 
� Indicateurs techniques (Seine Amont) 

 
Avec un débit de 600 000m3/jours, l’usine traite les eaux usées d’un équivalent de 3 600 000 
habitants. 
 

 Concentration (du rejet) Rendement 
MES 30 mg/L 91% 
DBO5 15 mg/L 93% 
DCO 90 mg/L 84% 
N-NH4 7 mg/L  
NTK 10 mg/L 80% 

 
Production 28 180 tonnes de boues (matière sèche) dont 47,2% ont été éliminées par des filières 
agricoles et compost contre 52,8% en cimenterie et pyrolyse. 
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Indicateurs de performance :  

Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux 100 points/100 
Conformité des équipements d’épuration Seine Amont non conforme 

avec rendement de 
63%/70% de l’azote total. 

Nombre de points nécessitant des interventions 
fréquentes 

66 pour 100km 

Taux moyen de renouvellement des réseaux 2,85% 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 120 points/120 
Durée d’extinction de la dette 3,01 ans 
Taux de réclamation 0 

 
� Indicateurs financiers 

 
La part épuration sur la facture d’eau est de 0,4201€/m3. Elle constitue la principale source de recettes 
de fonctionnement du SIAAP . 
 

 


