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2014 a constitué, d’une certaine manière, l’année 
de veillée d’armes avant les premières échéances 
afférentes aux objectifs fixés sur la qualité des masses

d’eau, en 2015. À ce titre, il n’est pas inutile de tirer un bref bilan de la précédente
décennie et d’établir les prospectives sur la prochaine, qui nous amènera aux
échéances réglementaires fixées pour nos cours d’eau, le Croult et le Petit Rosne,
en 2021 et 2027. 

Depuis 2001, je me suis attaché, avec mes collègues élus du bureau syndical, et
plus largement du comité syndical, à concilier santé financière du SIAH et ambition
en matière de politique écologique et hydraulique. Non sans mal, bien entendu,
mais un tournant positif a été pris dans l’approche pluridisciplinaire des projets,
qui allient aujourd’hui systématiquement contraintes hydrauliques et réflexions
intégrées en matière de restauration écologique des cours d’eau et de paysage.

Changement d’époque, changement de façons d’appréhender l’hydraulique et
la gestion de rivières, changement de cultures techniques, mais changement
d’image également, le béton laissant place, autant que possible, à des techniques
beaucoup plus douces en matière de conception d’ouvrages.

Si nous pouvons être fiers du travail accompli, dans la continuité de nos prédé-
cesseurs du XXe siècle, un long chemin nous attend encore néanmoins devant
nous: extension de la station de dépollution des eaux usées, compléments de
volume à réaliser pour homogénéiser le degré de protection contre les inondations
à l’échelle du territoire, réouvertures de rivières, qui sont d’autant plus demandées
depuis la réalisation en 2014 du bel exemple de réouverture du Petit Rosne à 
Sarcelles-Village. 

Je fais le vœu que notre syndicat poursuive sa route, au détour des méandres des
réformes territoriales successives, pour continuer à valoriser son savoir-faire acquis
depuis 1945, et mettre en œuvre les actions encore nécessaires pour mener à
bien les défis de demain!

C’est mon rôle en tant que Président, et c’est un enjeu d’intérêt général pour
chacun d’entre nous. 

ÉdiTO

Guy Messager

Président du SIAH Croult 
et Petit Rosne

3

4763 SIAH int rapport 2014 V3_Mise en page 1  28/07/2015  14:00  Page3



P A R T I E  N ° 1

4763 SIAH int rapport 2014 V3_Mise en page 1  28/07/2015  14:00  Page4



L E  S I A H  D U  C R O U L T  E T  D U  P E T I T  R O S N E

4763 SIAH int rapport 2014 V3_Mise en page 1  28/07/2015  14:00  Page5



SON HISTOIRE

A u sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la
situation de l’Est de l’actuel Val d’Oise, 
victime de nombreuses inondations catas-
trophiques ainsi que de l’absence de 
système d’assainissement, a entraîné une

mobilisation intercommunale traduisant la volonté poli-
tique commune d’améliorer la gestion de l’eau dans cette
région. Cette impulsion a donné naissance au Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique des
vallées du Croult et du Petit Rosne, du nom des deux 
principaux cours d’eau concernés. 

Le SIAH Croult et Petit Rosne se constitua ainsi en 1945
autour de deux missions essentielles : la lutte contre les
pollutions des cours d’eau et la lutte contre les inondations,
missions qui conditionnent aujourd’hui la politique envi-
ronnementale du SIAH et en cadrent les activités. Ce sont,
en premier lieu, les 13 communes d’Arnouville, Bonneuil-
en-France, Domont, Ecouen, Ezanville, Garges-lès-Gonesse,
Gonesse, Goussainville, Le Thillay, Louvres, Saint-Brice-sous-
Forêt, Sarcelles et Villiers-le-Bel qui en s’unissant, furent à
l’origine du SIAH. Puis, progressivement, d’autres com-
munes vinrent enrichir cette mobilisation : Moisselles, en
1948, la commune de Fontenay-en-Parisis, puis dans les
années soixante c’est au tour de Vémars, Attainville, Baillet-
en-France, Bouffémont, Montsoult et Piscop. 

Les premières actions du SIAH se concrétisèrent par une
prise en main de l’entretien des cours d’eau dont le mau-
vais état et l’absence de gestion favorisaient les inonda-
tions. Dans le même temps, les premiers collecteurs
intercommunaux furent installés, embryons d’un système
d’assainissement des eaux usées qui jusqu’à présent pol-
luaient gravement le milieu naturel. D’ailleurs, le Croult
et le Petit Rosne avaient subi de telles dégradations que
les deux cours d’eau furent canalisés « en sous-sol » dans
les agglomérations pour éviter les nuisances et les risques
sanitaires. 

1.1 Le développement continu des communes nécessite alors
l’adaptation des infrastructures urbaines liées à l’eau tant
en ce qui concerne les eaux usées que les eaux pluviales.
Au tournant des années 70, le SIAH Croult et Petit Rosne
entreprend le doublement des collecteurs d’eaux usées
pour faire face à la forte urbanisation. En 1972, une série
d’orages violents provoque des inondations catastro-
phiques sur la région, touchant durement les villes
d’Ecouen, d’Ezanville et de Fontenay-en-parisis. Pour endi-
guer le phénomène, les premiers bassins de retenue sont
construits : “le Bois Bleu” à Ecouen, “les Bourguignons” à
Ezanville et “le Fossé Gallais” à Fontenay-en-parisis. Ce
sont les premiers d’une longue liste. L’urbanisation et le
développement économique de l’est du Val d’Oise, par
l’augmentation des surfaces imperméables, impactent
alors considérablement sur les risques d’inondations. 

Au fil des ans, le syndicat du Croult et du Petit Rosne devra
enchaîner les aménagements hydrauliques pour com-
penser cette évolution. Mais les solutions ne sont pas que
techniques. Le Syndicat s’engage dans une politique de
maîtrise des ruissellements “à la source”, imposant à tout
constructeur de lotissements, de groupes de logements,
de parcs industriels, l’obligation de limiter le ruissellement
à 0,7 litre par seconde et par hectare. 

Durant les années 80, trois autres communes se joignent
au SIAH Croult et Petit Rosne : Montmorency, Roissy- en-
France et Vaud’herland. En 1985, c’est au tour de 
Puiseux-en-France tandis que 1986 voit l’adhésion de 
Villaines-sous-Bois. Villeron adhère en 1991. 

Le premier collecteur intercommunal d’eaux usées est
alors doublé par un ouvrage beaucoup plus conséquent
qui permet la desserte de la totalité des communes. Alors
que les eaux étaient jusqu’alors dirigées vers la station
d’épuration d’Achères, le Syndicat décide de construire
une usine de traitement à Bonneuil-en-France pour sou-
lager Achères tout en rejetant au milieu naturel un effluent
de bonne qualité. La station de dépollution est mise en
service en septembre 1995, les travaux ayant commencé
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en avril 1993. Dans la même période, six communes rejoi-
gnent le syndicat : Andilly, Bouqueval, Chennevières-lès-
Louvres, Epiais-lès-Louvres, Mareil-en-France et le
Plessis-Gassot. Les dernières adhésions, enregistrées en
2001 et en 2003 sont celles de la commune de Saint-Witz
et du Mesnil-Aubry qui portent alors le nombre total de
communes adhérentes à 35. 

En 2009 enfin, la Communauté d’agglomération de la
Vallée de Montmorency (CAVAM) se substitue aux com-
munes de Montmorency et d’Andilly, transformant de fait
le SIAH en syndicat mixte.

Au 1er janvier 2015, dans le cadre de la réforme territoriale,
le SIERVOM de Moisselles, syndicat  ayant la compétence
de collecte des eaux usées sur 6 communes du nord-
ouest du SIAH, a été dissous et le SIAH a ainsi dû, d’une
manière finalement assez transparente, disparaître 
administrativement au 31 décembre 2014 pour renaître,
identique, au 1er janvier 2015.
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SON FONCTIONNEMENT

L e SIAH du Croult et du Petit Rosne est un établis-
sement public regroupant 33 communes et une
Communauté d’Agglomération. Il s’agit d’un syn-
dicat mixte administré par une assemblée déli-
bérante dénommée “le Comité du Syndicat” et

assisté d’un bureau du Syndicat qui règle les affaires cou-
rantes. 

n Le Comité du Syndicat 
Il regroupe 70 membres titulaires et 70 membres suppléants.
Chaque commune adhérente désigne deux délégués 
titulaires et deux suppléants. La CAVAM, représentant deux
communes, possède un nombre de délégués proportionnel
(voir liste des membres du Comité Syndical en annexe). Il se
réunit au moins une fois par semestre pour prendre l’en-
semble des délibérations relevant des affaires du syndicat.
Un certain nombre de délibérations ne peuvent être prises
que par le Comité du Syndicat. On citera par exemple : le
vote du budget, l’approbation du compte administratif, la
création ou la suppression d’un poste, la modification du
tableau des effectifs, la modification des statuts du SIAH. Il
se réunit en moyenne cinq fois par an. 

1.2 n Le Président et le Bureau Syndical 
Le président et le Bureau du Syndicat sont élus par le Comité
Syndical. Le président exécute les délibérations du Comité
Syndical et est chargé de l’administration du SIAH. Il est, par
exemple, chargé de représenter le SIAH en justice. Il prépare
et exécute les décisions que va prendre le comité du Syn-
dicat. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exé-
cution des recettes. Il a la possibilité de prendre des décisions
dans un domaine de compétences délimité par le Comité
du Syndicat.
Le président prend des décisions relevant par exemple : 

q de la passation de Marchés Publics ;

q de la passation des contrats d’assurance ;

q de la rémunération des frais et honoraires des avocats, n  otaires,
huissiers de justice, experts ;

q de la saisine de la justice ou de la défense du syndicat dans les
actions intentées contre lui. 

Le Bureau prend un certain nombre de décisions relevant des
affaires courantes du Syndicat et est informé des décisions de
président déléguées par le Comité. Il est composé du président
et de dix Vice-présidents.
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UNE DÉMARCHE QUALITÉ
ISO-14001 INTÉGRÉE

Certifié ISO-14001 depuis 2000, le SIAH maintient cette cer-
tification comme un outil d’encadrement, de traçabilité et
de réflexion, basé sur la capacité à remettre en permanence
en question les procédures et les moyens mis en œuvre
afin de conserver la qualité de service que l’on est en droit

d’attendre d’une collectivité comme le SIAH. 

1.3

”

Éric Chanal
Directeur du SIAH

« L’Homme comme partie
intégrante de l’environnement »

La sécurité dans nos métiers de

l’assainissement au sens large est un

sujet particulièrement sensible car elle

est souvent mise à l’épreuve et il ne se

passe pas une décennie sans apprendre

la survenue d’accidents mortels dans les

réseaux d’assainissement. 

C’est ce constat tragique qui nous a

conduits notamment, sous l’impulsion du

président du SIAH, à étendre l’acception

du mot environnement  en y intégrant

l’Homme comme élément majeur.

Ce lien fort entre l’Homme et

l’Environnement est très concret puisque

certaines atteintes à l’environnement

touchent directement l’Homme :

dysfonctionnements de réseau, qualité

de l’eau potable distribuée, pollutions

accidentelles, etc.

Aussi, les agents du SIAH et des

entreprises qui travaillent pour lui, les

visiteurs de la station de dépollution des

eaux usées, la population du territoire

enfin, sont autant de cibles de nos

préoccupations au quotidien. Cela se

traduit en actions concrètes dans notre

programme de management

environnemental, en cohérence avec la

politique d’Hygiène et Sécurité menée

par le Syndicat. 

Cette cohérence est notre conviction, que

nous tâchons de faire partager, chaque

jour, au plus grand nombre.
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À LA RECONQUÊTE
DE LA QUALITÉ DES RIVIÈRES

2.1

A Sarcelles-village, vous pourrez peut-être entendre, en étant attentif, le Petit Rosne vous murmurer à l’oreille
« Le SIAH m’a redonné vie ! ». 

Mis à l’air libre en 2014, ce tronçon de rivière revit en effet, au détour de son méandre retrouvé et de ses berges
douces et végétalisées. Mais ne nous trompons pas : quel travail réalisé pour atteindre ce résultat et quel travail
à venir pour faire en sorte que cette réouverture reste ce que l’on en espère, à savoir une vraie rivière ! 

Une crainte encore fondée malheureusement car malgré les efforts de communication, les évolutions de la
sensibilité des populations vis-à-vis des problématiques environnementales, de nombreuses agressions sont
observées presque quotidiennement sur nos cours d’eau. 

Respecter les cours d’eau, c’est aussi respecter l’Autre, pour que les efforts des collectivités ne soient pas
annihilés par des comportements individuels parfois criminels vis-à-vis de nos rivières et de leurs habitats.
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Pluviométrie
en mm

By pass 
vers Seine-Aval Eaux brutes By Pass 1** 

vers milieu naturel
By Pass 2*** 

vers milieu naturel Eaux Épurées

 Volume annuel
en m3 771,70 247 033 18 237 553 0 874 18 236 679 

Moyenne 
en m3/j 64,31 20 5861 1 519 553 01 731 1 519 723

Minimum 
en m3/j 18,40 0 1 251 024 0 0 1 251 024

Maximum 
en m3/j 117,20 83 451 1 738 310 0 300 1 738 268

COMPARAISON 2013 / 2014 

Année 2013 Année 2014 Evolution

Eaux brutes 16 856 596 m3 /an 18 237 553 m3 /an + 8,2 %

Eaux traitées 16 855 140 m3 / an 18 236 679 m3 / an + 8,2 %

By pass T150 (vers Seine aval) 197 119 m3 / an 247 033 m3 / an + 25,3 %

BP1
(eaux prétraitées vers Morée) 327 m3 / an 0 m3 / an - 100  %

BP2
(eaux décantées vers Morée) 1 129 m3 / an 874 m3 / an - 22,6%

Pluviométrie annuelle 723,60 mm / an 771,20 mm / an +  6,6 %

UNE STATION DE DEPOLLUTION PERFORMANTE

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES

En 2014, la station de dépollution a reçu 18 484 586 m3

d’eaux usées soit une hausse de 1 430 871 m3 par rapport
à l’année 2013 (+ 6 %). 

En moyenne journalière, la station de dépollution a reçu 
50 643 m3 d’eaux usées (soit 91 % de son débit nominal qui
est de 55 500 m3 / jour avec une hausse de 4 416 m3 / jour par
rapport au volume moyen reçu en 2013).

* Pluviométrie : moyenne des données fournies par les pluviomètres de Bonneuil-en-France, Jagny-sous-Bois, Roissy-en-France et Villaines-sous-Bois

**Après prétraitement

***Après décantation primaire
1 Volume moyen des jours avec déversement.

n Données quantitatives

Le tableau suivant donne les valeurs annuelles de la station de dépollution  :
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Débit Eau Brute 
en m3 / jour

Charge en DCO 
en kg / jour

Charge en DBO5

en kg / jour
Charge en MES 

en kg / jour
Charge en NTK 

en kg / jour
Charge en NH4

en kg / jour
Charge en Pt 
en kg / jour

Domaine de 
garanties (nominal) 55 500 40 400 16 380 20 600 4 230 2 950 600

Moyenne 2014 50 016 30 999 11 036 13 796 3 123 2 105 311

Fraction 2013 /
nominal 90% 77% 67 % 67% 74% 71% 52%

Moyenne 2013 46 228 29 324 12 877 13 283 2 945 2 058 315

Evolution 
2014 / 2013 + 8,2 % +5,7 % -14,3% + 3,9 % +6 % + 2,3 % -1,3%

Origines et évolution des volumes déversés aux by pass
Sur les trois dernières années, le débit d’eaux brutes et d’eaux
traitées a augmenté dans les mêmes proportions (voir tableau
page 13).
On remarque que les volumes by passés au niveau du T150 (en
amont de la station) ont augmenté de façon très significative
du fait, notamment, d’un arrêt technique en octobre 2014.
Bien que le volume d’eaux brutes reçu en entrée de station
augmente également, le volume collecté reste globalement

Concentration moyenne en mg /L
2013 2014 Evolution 

MES 290 276 - 4,8 %

DCO 634 619 - 2,4%

DBO5 274 220 -19,7 %

NTK 63,6 62,5 - 1,7 %

Pt 6,8 6,2 -8,8 %

supérieur à la capacité hydraulique de la station tout
particulièrement en temps de pluie ; c’est cet écart qui
explique les déversements en amont de la station.
Aucun déversement n’a été enregistré en 2014 au niveau du
by pass 1 (eaux prétraitées rejetées dans la Morée) ce qui
permet de se conformer à l’arrêté préfectoral de déversement
qui impose au SIAH de n’avoir aucun rejet au niveau de cet
ouvrage.

Le tableau suivant présente les charges moyennes obtenues pour chacun des principaux paramètres:

u u u

n Données qualitatives
LES EAUX BRUTES
Les concentrations des différents paramètres caractérisant la
qualité des eaux brutes sont en légère baisse en 2014 par 
rapport à celles mesurées en 2013.
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En 2014, la charge moyenne reçue (selon la formule contractuelle de calcul de la pollution) sur la station correspond à 258 524
équivalents habitants (ce qui représente 86% de la capacité nominale qui est de 300 000 équivalents habitants), soit une hausse
de 9 % par rapport à 2013 (237 674 EH).
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DCO DBO5 MES NH4 NTK NGL Pt 

Moyenne 2014
(en mg / l) 47,1 3 18,3 4 6,8 11 0,7

Objectif 
de traitement 

(en mg / l)
90 25 30 / 10 10 1

Remarque : l’objectif de traitement en NGL et Pt est fixé sur la moyenne annuelle de chacun de ces deux paramètres.

Les rendements épuratoires globaux (correspondants à l’abattement réalisé via le traitement de la station entre les effluents d’entrée
et ceux rejetés dans la Morée) sont exposés ci-dessous :

DCO DBO5 MES NTK NGL Pt

Moyenne 2014 92,4% 98,6% 93,5% 89,1% 83% 88,5%

Objectif de 
rendement 75 % 80 % 90 % / 70 % 80 %

LES EAUX TRAITÉES
Le tableau ci-dessous expose les concentrations moyennes des principaux paramètres des effluents traités par la station de
dépollution : 

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES

On peut constater que les rendements épuratoires des princi-
paux paramètres sont élevés et que leurs concentrations res-
pectives respectent les objectifs fixés ce qui traduit un traitement
très satisfaisant de la pollution. En ce qui concerne le paramètre
NGL, le respect de la norme se comprend en concentration ou
rendement.

n Principaux événements de l’année

AUTOSURVEILLANCE EN ENTRÉE DE LA STATION DE 
DÉPOLLUTION

Afin de satisfaire aux exigences de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, le SIAH a lancé une étude pour analyser, indé-
pendamment de la perspective d’extension de la station, les
conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’autosurveillance
normalisé en entrée de station et qui entrerait en service dans
les meilleurs délais.

Les conclusions de l’étude sont attendues au cours du 
1er trimestre 2015 en vue d’une mise en œuvre des dispositions
préconisées le plus tôt possible.

SURVEILLANCE DES MICROPOLLUANTS ET RECHERCHE DE SUBS-
TANCES DANGEREUSES DANS L’EAU (RSDE)

En application de l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2012, 
8 campagnes d’analyses de 11 substances ont été réalisées
en 2014 dans le cadre de la surveillance régulière. Ces analyses
sont dorénavant intégrées au planning d’autosurveillance de la
station de dépollution.

TRAVAUX DIVERS

Au cours de l’année 2014, différents travaux ont été réalisés
(liste non exhaustive) notamment pour concourir à l'améliora-
tion de la sécurité et de l'ergonomie des installations :

Rapport 
d’activité 
2014

15

4763 SIAH int rapport 2014 V3_Mise en page 1  28/07/2015  14:01  Page15



q installation de lignes de vie en aval des dessableurs,
q réaménagement complet du poste de préparation et

d’injection du polymère de déshydratation des boues
q réhabilitation et remplacement de garde-corps en 

mauvais état et divers travaux d’huisserie
q amélioration du dispositif d’alarme d’évacuation incendie

dans les locaux industriels par la mise en place de diffu-
seurs sonores et de flash lumineux dans les salles
bruyantes

ARRÊT TECHNIQUE DE LA STATION DE DÉPOLLUTION

Un arrêt technique de la station de dépollution a eu lieu les
7 et 8 octobre 2014 afin de réaliser certaines opérations
d’exploitation et de maintenance spécifiques. 
Les opérations réalisées lors de cette mise en chômage
relèvent principalement de l’entretien des ouvrages (curage,
nettoyage, inspection), de la maintenance préventive

d’équipements immergés ou des installations électriques
(distribution, transformation…) ainsi que le renouvellement
d’équipements inaccessibles en fonctionnement.

Il est à préciser qu’au cours de ces arrêts techniques, les
effluents collectés en amont de la station de dépollution
sont détournés vers la station de dépollution Seine Aval
pour y être traités. Il n’y a donc aucun déversement dans le
milieu naturel.

ETUDE D’EXTENSION DE LA STATION

L’année 2014 a vu débuter les prestations d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour l’extension de la station de dépol-
lution et la réalisation d’études préalables à l’élaboration
du dossier de consultation des entreprises.
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À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES

n Gestion des boues
Depuis mars 2012, l’unique filière d’élimination des boues
est celle du compostage. Etant donnée la bonne qualité des
boues produites, le SIAH a pris la décision de ne pas conserver
le centre d’enfouissement technique (CET) des boues
comme filière d’évacuation régulière mais uniquement en
cas de pollution de celles-ci ou éventuellement lorsqu’aucune
plateforme de compostage n’est disponible. Quoi qu’il en
soit, le nombre de sites de compostage mis à la disposition
du SIAH est tel que cette dernière éventualité est peu pro-
bable. Aucune évacuation vers un CET n’a été nécessaire
pour l’année 2014.
En 2014, 12 840 tonnes de boues ont été produites et
envoyées en centre de compostage agréé. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tonnage annuel total de boues humides évacuées

22 183 14 509 13 853 13 578 13 288 12 840

Evolution par rapport à l’année précédente

+5,3% -34,6% - 4,5% -1,9% -2,13% -3,4%

Evolution du tonnage de boues évacuées

réglementaires 
de l’arrêté du 8 janvier 1998.
Les boues sont donc conformes

pour être valorisées 
et compostées.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE BOUES 
Le suivi de la tendance de la production de boues ci-dessous
expose bien, depuis la remise en service du digesteur en
2010, une diminution du volume de boues, jusqu’à une 
relative stabilisation depuis fin 2011. Cette stabilisation se
confirme sur l’année 2014.
Afin de pouvoir être valorisées, les boues de la station de
dépollution doivent respecter l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant
les prescriptions techniques applicables aux épandages de
boues sur les sols agricoles pris en application du décret 
n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des
boues issues du traitement des eaux usées.
Les critères d’acceptation des boues vers les centres de com-
postage sont identiques à ceux de l’arrêté du 8 janvier 1998.

Les valeurs sont inférieures aux seuils
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Les teneurs en Zinc et en Cuivre des boues, bien que largement sous les seuils réglementaires, se sont révélées à plusieurs
reprises incompatibles avec les exigences normatives du produit final, obligeant l’exploitant à mélanger certains andains des
boues du SIAH avec d’autres boues, afin de diminuer les teneurs totales et ainsi obtenir un compost normé.

COMPOSTAGE
L’évacuation de 12 863 tonnes de boues de la station de Bonneuil-en-France vers les sites de compostage a été effectuée en 2014.
La totalité de la production des boues a été compostée conformément à la norme NFU-44095.

Teneur 
(mg/kg MS) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Mercure (Hg) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn)

seuil 
réglementaire 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000

max % 
valeur limite 29 5 50 11 14 7 47

max % 
valeur limite 24 7 51 13 18 6 50

valeur maximale 2,40 65 510 1,30 36 46 1 500

Moyenne 
annuelle 1,42 50,59 459,58 1,07 25,39 33,93 1 215,67

2013

2014
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Nom du Site Départe-
ment Communes

Distance depuis 
Bonneuil-en-France

en Km

Tonnage de boues
humides évacuées

Oise Compost 60 Reuil-sur-Brèche 85 8 023

Drouais Compost 28 Le Bouday-Thierry 105 3 234

La Solière de la Colombe 45 Saint-Péravy la Colombe 160 26

Champs compost 51 Velye 134 1 055

Brie compost 77 Cerneux 90 525
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VALORISATION ET SUIVI DU COMPOST

Suite aux prises de commandes auprès des agriculteurs, des
affrètements pour les livraisons sont effectués. Le SIAH 
bénéficie d’une moins-value sur la prise en charge des boues,
grâce à la revente du compost. L’ensemble des lots issus des
boues est conforme à la norme NF U 44-095. La totalité des
composts a été valorisée en grande culture dans un rayon de
25 à 30 kilomètres autour des centres de compostage. 

La dose d’épandage moyenne pratiquée est de l’ordre de 
8 tonnes / hectare, principalement pour des cultures de colza,
de betteraves et de blé. l

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES

BILAN CARBONE

D’après la méthode de calcul établie par l’ADEME, les émissions
de CO2 pour la prestation de transport des boues est de 
99,4 tonnes pour 12 863 tonnes de boues évacuées, soit une
émission moyenne de 7,35 kgCO2/tonne de boues pour
l’année 2014.

Globalement, le traitement des boues en compostage pré-
sente un bilan carbone proche du neutre. L’économie d’en-
grais réalisée par les agriculteurs et la séquestration du
carbone biogénique compense en grande partie les émis-
sions liées au transport, au traitement et à la valorisation du
compost.

CHARGEMENT DES CAMIONS
Pour des raisons de sécurité et de respect du code de la route,
un suivi du poids total des camions au départ de la station de
dépollution est réalisé. 
En effet, en France, le code de la route détermine un Poids
Total Roulant Autorisé (PTRA) ou également appelé Poids
Maximal Autorisé (PMA) déterminé en fonction du nombre
d’essieux et d’une silhouette. En cas de contrôle, si le
dépassement du PTRA est constaté, le camion peut être immo-
bilisé. 

Depuis 2012, le Poids Total Roulant Autorisé pour un camion
équipé de 5 essieux (camions bennes céréalières) est confor-
mément au code de la route, établi à 44 Tonnes. 

En 2014, sur 465 camions évacués en centre de compostage,
8 ont été mesurés en « surcharge » (poids supérieur à 44
Tonnes) soit 1,72 %. En 2013, le pourcentage de surcharge
était de 4,2%. 
On constate  une tendance à la baisse très nette, depuis 2012.
Ce pourcentage de surcharge avait comme objectif pour
l’année 2014 d’être descendu en dessous de la barre 
des 2%. 

distance parcourue 
par tour 

(base aller-retour)

100

X
consommation

moyenne 
de carburant au 100 km

X
émission de CO2

par litre 
de carburant

BILAN CARBONE
Le bilan carbone est calculé selon la formule suivante :
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Le territoire du SIAH est défini par les deux bassins versants
des cours d’eau du Croult et du Petit Rosne. Ce secteur est
situé au sud-est du Val d’Oise sur une superficie de 20.000

hectares. Ces deux cours d’eau représentent un linéaire d’environ
54 km. Le Petit Rosne est le plus important affluent du Croult, il
prend sa source à Bouffémont et rejoint le Croult au niveau de la
commune d’Arnouville. Le Petit Rosne possède 9 affluents et le
Croult possède 3 affluents.

n Présentation du programme de mesures de
qualité des eaux superficielles sur les 
bassins versants du Petit Rosne et du Croult

La connaissance de la qualité des eaux de nos rivières s’appuie
sur des mesures effectuées sur des sites représentatifs par temps
sec (au minimum 2 jours de temps sec). En 2014, le suivi a été
réalisé sur 20 points, 10 sur le bassin versant du Petit Rosne et 10
sur le bassin versant du Croult. (Cf. tableau ci-dessous)
Les analyses des prélèvements portent sur les éléments suivants :

q Sur chaque site, ont été analysés différents paramètres
(nitrates, phosphore, matières organiques, etc.) permettant
d’apprécier l’état physico-chimique des cours d’eau et le

niveau de ses altérations à l’aide de grilles d’évaluation
homogènes sur le territoire national (SEQ EAU et DCE). Ces
analyses physico-chimiques, qui renseignent ponctuellement
sur la qualité de l’eau, ont été réalisées en mars, juin,
septembre et décembre 2014.

q La recherche des 41 substances classées dangereuses et
prioritaires de la Directive Cadre Européenne (DCE) pour
définir l’état chimique de la rivière a été réalisée à l’aval de
notre territoire sur le Croult (veine d’eau et sédiments), en
amont de sa confluence avec la Morée, le 24 juin 2014.

q En sus, 361 molécules phytosanitaires ont été recherchées
conformément à celles figurant dans le réseau de surveillance
de la DRIEE Ile-de-France sur 3 points (2 points en amont de
chaque bassin versant plus le point à l’aval du territoire où sont
recherchées les substances DCE). La recherche est réalisée
sur la veine d’eau et les sédiments. Parmi les molécules
phytosanitaires recherchées, se trouvent des herbicides, des
insecticides, des fongicides et des métabolites (molécules
issues de la dégradation de substances actives comme l’AMPA
qui est le métabolite du Glyphosate, la molécule active d’un
célèbre désherbant).

UN RÉSEAU DE MESURE DU MILIEU NATUREL FIABILISÉ

Type d’altération Paramètres mesurés Source et  incidence sur le milieu aquatique

Matières
organiques
et oxydables

Oxygène dissous, taux de
saturation en O2, DBO5,
DCO, Carbone organique,
NH4+ et NTK

La matière organique présente dans l’eau provient de diverses sources :
les rejets domestiques et urbains, les rejets industriels et agricoles.
La dégradation de la matière organique consomme de l’oxygène et peut
être à l’origine d’une altération profonde de la composition biologique de
l’écosystème aquatique.

Matières azotées NH4+, NTK et NO2-

L’origine des matières azotées dans les cours d’eau est multiple : les
origines naturelles (lessivage des sols), les origines anthropiques (eaux
usées urbaines, rejets industriels, engrais). Cette pollution accompagne
généralement la pollution par les matières organiques et oxydables et
tend à évoluer dans le même sens.

Nitrates NO3-
La présence de nitrates dans l’eau est essentiellement due à l’agriculture.
Elle a également pour origine la dégradation des matières organiques,
qu’elles soient naturelles ou anthropiques.

Matières
phosphorées

Phosphore total et
orthophosphates

Les perturbations du cycle du phosphore ont comme principales origines
les engrais, le métabolisme humain et animal et les lessives.
En quantité excessive dans les rivières, il peut provoquer une croissance
exagérée des végétaux.

Minéralisation
Conductivité – Salinité -
Ca2+ - Na+ - Mg2+ - K+ -
SO43- Cl- - TAC - TH

Modifie la salinité de l’eau.

BILAN DE L’ÉTAT PHYSICO-CHIMIQUE DE NOS COURS D’EAU 
SELON LE  SYSTÈME D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES COURS D’EAU (SEQ EAU)
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Classe de qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise Très mauvaise

altération Matières
Organiques
et oxydables

1 2 8 3 6

altération Matières
azotées 0 6 2 4 8

altération nitrates 2 1 6 9 2

Altération Matières
phosphorées 0 8 5 4 3

Altération 
Minéralisation 1 1 9 5 4

Bilan Global 0 0 1 8 11

Sur les 20 points, l’analyse des différents paramètres via la grille SEQ EAU donne les résultats suivants :

LA DIFFUSION DES PRODUITS PHYTO-SANITAIRES DANS LES MILIEUX
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RÉPARTITION DES POINTS DE MESURE PAR CLASSE DE QUALITÉ POUR CHAQUE TYPE D’ALTÉRATION
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Ces données révèlent une mauvaise qualité générale des cours
d’eau.
Les dégradations observées sont liées à :

q Des apports d’origine agricole directs (épisodes pluvieux
lessivant les sols et apportant les polluants dans les eaux
superficielles) et indirects (par dégradation des nappes
phréatiques alimentant les rivières).

q Des apports d’origine urbains liés à des rejets d’eaux usagées
dans le réseau d’eaux pluviales et aux rejets de systèmes
d’assainissement défectueux ou mal dimensionnés.

Les caractéristiques hydroécologiques (lit bétonné, absence de
ripisylve, tracé rectiligne, …) des milieux étudiés sont peu favo-
rables aux phénomènes d’autoépuration, expliquant en partie
la mauvaise qualité physico-chimique.

n Suivi de la pollution des cours d’eau par les
micropolluants en 2014

Sont appelés micropolluants des substances présentes en très
faible quantité dans un milieu naturel et susceptibles d’induire
des effets négatifs dans ce milieu à faible ou très faible concen-
tration.
On peut les regrouper sous 5 grandes familles :

q Métaux (Cuivre, plomb, mercure, etc.),
q Métalloïdes et organométalliques (Arsenic, silicium, etc.),
q Pesticides (Glyphosate, etc.),
q Substances organiques,
q Substances pharmaceutiques et hormones.

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60)
vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec
une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau.
Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par
grand bassin hydrographique au plan européen avec une pers-
pective de développement durable. La DCE fixe des objectifs pour
la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles
(eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. 
L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2027 le bon état des 
différents milieux sur tout le territoire européen. 

Les grands principes de la DCE sont :
q une gestion par bassin versant ;
q la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;

q une planification et une programmation avec une méthode
de travail spécifique et des échéances ;

q une analyse économique des modalités de tarification de
l’eau et une intégration des coûts environnementaux ;

q une consultation du public dans le but de renforcer la trans-
parence de la politique de l’eau.

Pour l’unité hydrographique Croult-Morée, dont fait partie le
Croult et le Petit Rosne, les objectifs sont :

q atteinte du bon potentiel écologique des masses d’eau 
fortement modifiées d’ici 2021 pour le Croult et 2027 pour le
Petit Rosne,

q atteinte du bon état chimique des masses d’eau, d’ici 2021
pour le Petit Rosne et 2027 pour le Croult.

DÉROULEMENT DES CAMPAGNES
A chaque campagne de mesure des « micropolluants », les
paramètres physico-chimiques classiques sont aussi pris en
compte ce qui permet de mieux interpréter les résultats (par
exemple, l’augmentation de la concentration d’un ou plusieurs
micropolluants peut s’expliquer par une pollution généralisée,
accidentelle ou industrielle). A chaque campagne, une vingtaine
de points sont suivis en tout, et près de 400 molécules phytosa-
nitaires sont analysées.

BILAN GÉNÉRAL SUR LA CONTAMINATION 
PAR LES MICROPOLLUANTS
Sur les 425 molécules recherchées (179 insecticides, 128 her-
bicides, 20 métabolites, 80 fongicides et 18 autres molécules),
seules 59 molécules ont été effectivement mesurées lors des
campagnes : 57 produits phytosanitaires (33 herbicides, 
1 cytostatique, 5 insecticides, 14 fongicides, 4 autres molécules)
et 2 substances DCE (diuron et cadmium). 

Ce sont surtout les herbicides et les fongicides qui sont 
retrouvés :

q le glyphosate représente près de plus de 97% des quantités
relevées

q interdit d’utilisation et encore retrouvé, le cadmium.
Cette année, on retrouve encore des molécules interdites 
d’utilisation sur les 59 détectées comme par exemple l’atrazine,
l’oxadixyl, etc.
Concernant la strate sédiment, on retrouve généralement des
traces de métaux lourds (cadmium, nickel, plomb et mercure)
et des hydrocarbures (HAPs). l
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Dans le cadre de l’amélioration du système d’assainisse-
ment, le SIAH a mis en place une démarche de maîtrise
des rejets non domestiques sur l’ensemble de son terri-

toire. Cette démarche s’inscrit notamment dans l’objectif de res-
pect des exigences réglementaires actuelles. Une politique
cohérente et efficace en matière d’assainissement des effluents
industriels doit être mise en place afin de réduire dans son
ensemble le déversement de pollution dans les réseaux d’assai-
nissement et d’assurer la sécurité du personnel intervenant dans
les réseaux.
L’objectif fixé est d’atteindre une maîtrise globale des rejets non
domestiques principaux en 5 ans, c’est-à-dire en délivrant des
arrêtés d’autorisations de déversement à l’ensemble des indus-
triels le nécessitant et en les accompagnant dans la réalisation de
travaux de mise en conformité technique si besoin.
En complément des moyens humains mis en œuvre par le SIAH,
un marché public de prestation de services a été attribué en 2012.
Il vise à :

q effectuer une campagne de mesure afin de disposer d’un
état initial des effluents d’eaux usées en différents points stra-
tégiques du réseau,

q réaliser des investigations de terrain auprès des établisse-
ments,

q établir des projets d’autorisation de déversement en prenant
en compte les objectifs en matière de maîtrise des pollutions
d’origine industrielle,

VERS UNE MAITRISE DES REJETS INDUSTRIELS

q rechercher les optimisations possibles en vue de réduire les
flux et les risques de pollution accidentelle,

q suivre les dossiers établis pour le déversement des établisse-
ments industriels.

Dans le cadre de la détermination de l’état initial, une campagne
de mesures de pollution en 9 points-clés du réseau d’eaux usées
(points de mesure permanents du SIAH et sorties de zones indus-
trielles) a été menée en novembre 2012. Une seconde campagne
de mesures en 5 points du réseau d’eaux usées a été réalisée en
janvier 2014. 
Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence la 
non-biodégradabilité de certains effluents et des concentrations
élevées en métaux, en micropolluants et en hydrocarbures 
volatils.

D’un point de vue opérationnel, la première étape de la
démarche consiste en une visite diagnostic des installations
d’assainissement de chaque entreprise afin de s’assurer de leur
conformité tant dans leur conception (séparativité des réseaux,
isolement du site en cas de pollution accidentelle, rétention des
produits potentiellement dangereux pour l’environnement,...)
que dans la qualité des effluents rejetés. Si cette qualité n’est
pas compatible avec les caractéristiques admissibles dans les
réseaux ou en entrée de station de dépollution, un dispositif de
prétraitement peut alors s’avérer nécessaire.
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2013 2014

Diagnostic

Nombre d’entreprises visitées 111 255

Nombre de contre-visites effectuées 7 26

Nombre de comptes rendus de visite remis aux entreprises 97 233

Régularisation
administrative

Nombre de projets d’arrêtés d’autorisation de déversement élaborés 
par le SIAH 52 132

Nombre d’attestations de non déversement d’eaux usées autres que
domestiques envoyées par les mairies aux entreprises 16 42

Taux d’avancement de la régularisation administrative des entreprises 61 % 68 %

Régularisation
technique

Nombre d’entreprises non conformes recensées

46 soit 
41 % des

entreprises
visitées

99 soit 
39 % des

entreprises
visitées

Nombre d’entreprises ayant réalisé les travaux prescrits 5 19

Nombre de dossiers finalisés : régularisations administratives et techniques faites 20 51

EVOLUTIONS DE 2013 / 2014 

Si les investigations menées établissent que les installations
d’assainissement ne sont pas conformes (dans leur conception
et/ou dans la qualité des effluents rejetés), les services du SIAH
assistent les entreprises pour la définition et la réalisation des
travaux nécessaires à leur régularisation technique.
Il est à noter que des aides financières peuvent être octroyées
par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la réalisation de
certains travaux. Le SIAH accompagne alors les entreprises pour
la constitution des dossiers et met en place le lien avec l’AESN.
Le second volet de la démarche porte sur la régularisation admi-
nistrative des établissements visités qui consiste à délivrer une
autorisation de déversement des eaux usées non domestiques
ou une attestation de non déversement d’eaux usées non
domestiques au vu de la qualité des effluents déversés. Toute
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entreprise visitée se voit donc délivrer l’un de ces deux types de
document à l’issue du diagnostic.
En 2014, 318 entreprises ont été contactées, 255 visites et 26
contre-visites ont été réalisées et 233 dossiers techniques ont été
validés et transmis aux établissements audités. 99 établissements
ont été identifiés comme non-conformes en 2014, ce qui repré-
sente un taux de 39% d’entreprises non-conformes par rapport
au nombre total de visites. La plupart des non-conformités relevées
concerne le  déversement d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux
usées ; la surface active anormalement raccordée au réseau d’eaux
usées identifiée en 2014 est estimée à environ 11 000 m².
Des rejets d’eaux usées au réseau d’eaux pluviales ont égale-
ment été recensés ; cette pollution correspond à 3 700 équiva-
lents habitants.
Au 31 décembre 2014, le montant total des travaux de mise en
conformité préconisés est estimé à 1 100 000 € HT.
5 établissements ont fait l’objet d’un bilan de pollution en vue de
caractériser leurs rejets et adapter les préconisations du SIAH en
termes de prétraitement notamment.
En 2014, 132 projets d’arrêtés d’autorisation de déversement
des eaux usées autres que domestiques ont été élaborés. 
Au 31 décembre 2014, 51 dossiers étaient finalisés (installations
d’assainissement conformes et régularisation administrative
effectuée). Il apparaît que 19 entreprises se sont mises en confor-
mité techniquement. l
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DES ACTIONS SPÉCIFIQUES 
DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
A l’heure où les experts climatiques débattent avec passion du réchauffement climatique et de ses
conséquences, il est un fait que la pluie continue de tomber au quotidien et que chaque gros événement
pluvieux vient nous rappeler le bien-fondé des choix politiques en la matière qui ont été réalisés depuis des
décennies afin de construire des ouvrages conséquents de lutte contre les inondations. 

Nous en voyons les bénéfices chaque année et en même temps, un chemin encore long nous sépare de la
situation parfaite, si tant est qu’elle existe puisque le risque zéro, lui, est et restera toujours un mythe. 

Au-delà des priorités qui peuvent être dégagées en fonction de critères des risques vis-à-vis de la population
notamment, ce sont aussi au travers des opportunités offertes par l’aménagement du territoire de cet Est du
Val d’Oise en pleine mutation, que le SIAH projette ses futures opérations. 

Cette anticipation est complexe, passionnante, et au cœur des considérations des équipes du SIAH qui
interviennent chaque jour, préventivement ou pendant les épisodes pluvieux afin de mener à bien leur mission
de service public.

2.2
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Nbre d'avis émis % / Total d'avis 
PC émis

Volume prescrit 
en m³

% / Total volume 
prescrit

Tranche de volume prescrit entre de 0 - 10 m3 331 85 % 412 2 %

Tranche de volume prescrit entre 11 et 50 m3 21 5 % 606 4 %

Tranche de volume prescrit entre 51 et 100 m3 14 4 % 1 161 7 %

Tranche de volume prescrit entre 101 et 500 m3 17 4 % 3 881 24 %

Tranche de volume prescrit de plus 501 m3 6 2 % 10 355 63 %

Total 389 16 415

bergements hôteliers, de commerces ou d’artisanat, d’entre-
pôts, de locaux commerciaux, de bureaux, d’établissements
publics, etc.) qu’il reçoit : les prescriptions émises portent sur
les eaux usées et les eaux pluviales.

Dans le cadre de l’avis technique, il est précisé, quel que soit
le type de projet, que l’assainissement du projet doit être réalisé
de façon à assurer la stricte séparation des eaux usées et des
eaux pluviales (caractère séparatif) et que les branchements
aux réseaux publics d’assainissement sont à réaliser selon les
prescriptions des règlements en vigueur. Le SIAH précise éga-
lement les points de raccordement au réseau d’assainissement
intercommunal ou communal pour les communes dont le
SIAH est gestionnaire de l’exploitation.

Dans le cadre de l’avis technique sur les eaux pluviales, le
SIAH émet des prescriptions pour la gestion des eaux pluviales
à la parcelle, conformément au règlement d’assainissement,
au zonage d’eaux pluviales délimité sur le territoire de la com-
mune, si celui-ci existe, ou au règlement du Plan Local
d’Urbanisme. En effet, du fait de ses obligations de rejet aval
(limité à 14 m3/seconde au niveau de la confluence entre le
Croult et la Morée), le SIAH impose aux pétitionnaires une
gestion des eaux pluviales à la parcelle en les infiltrant (si la
nature du sol le permet) ou en les restituant au réseau public
avec un débit global maximum de 0,7 litre / seconde / hectare
de parcelle.

Le SIAH calcule le volume nécessaire au stockage des eaux plu-
viales du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation de

UNE PRÉSENCE AFFIRMÉE AUTOUR DES DOCUMENTS D’URBANISME

nAvis sur les documents d’urbanisme 
(SDRIF, SCOT, PADD /PLU)

Le SIAH afin de s’assurer de la cohérence entre la politique
d’aménagement du territoire et la politique de la gestion de
l’assainissement, souhaite être consulté au cours de l’élaboration
des documents d’urbanisme (SCOT, PADD et PLU) en participant
aux réunions de présentation aux personnes publiques et en
émettant un avis sur les dossiers avant enquête publique.
Le SIAH a ainsi été amené à émettre en 2014 des avis sur les
PLU des communes de Sarcelles, Arnouville, Louvres, Saint-
Brice-sous-Forêt, Vémars et Villiers-le-Bel.
Les observations émises traduisent les prescriptions générales
imposées par le SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne
aux communes adhérentes.
Ces prescriptions sont applicables jusqu’à ce que le zonage 
d’assainissement, à délimiter sur le territoire communal confor-
mément à l’article L.2224-10 du code général des collectivités
territoriales, soit soumis à enquête publique. En effet, ce docu-
ment (notice explicative, plan de zonage Eaux Usées et plan de
zonage Eaux Pluviales) présente l’intérêt d’être plus précis sur
les volets eaux usées et eaux pluviales pour l’ensemble des
zones définies dans le cadre du PLU.

nAvis sur les demandes d’autorisation 
de construire

Le SIAH émet un avis technique sur l’assainissement pour
chacun des projets individuels à usage d’habitation (construc-
tion, extension, réhabilitation, etc.) et d’aménagements
(construction ou réhabilitation de logements collectifs, d’hé-
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construire. Ce volume est calculé pour assurer la rétention des
eaux pluviales d’une pluie de période de retour cinquantennale.
Il pourra être mis en œuvre sous la forme d’ouvrage enterré
(bassin de rétention, canalisation surdimensionnée, etc.), sous
la forme d’une toiture terrasse ou faire l’objet d’un aménage-
ment intégré aux espaces verts (noues enherbées, modelés de
terrain pour éviter le ruissellement des eaux pluviales, etc.).

Afin d’évaluer sa politique de communication, qui se traduit à
la fois par une action sur le terrain et sur des supports papier,
voire informatiques, il a été mis en place en 2007 un indicateur
traduisant la présence dans les permis de construire, au moment
du dépôt, de dispositifs de gestion des eaux pluviales, cohérentes
avec les prescriptions du SIAH. Sur les huit dernières années,
ces indicateurs se sont traduits par les résultats ci-contre.

L’analyse rétrospective depuis 2007, montre, malgré une ten-
dance à la hausse des résultats sur les permis de construire des
maisons individuelles de 2007 à 2011, une baisse sensible depuis
2012 malgré :

q L’impact des supports de communication fournis aux péti-
tionnaires et, dans une mesure moindre, à la sensibilisation
liée au journal Idée Eau  ;

q Une meilleure sensibilisation des services instructeurs des
communes ;

q Une prise de conscience sociétale (à défaut d’être néces-
sairement économique) des aspects environnementaux liés
à l’eau.

En revanche, le pourcentage relatif aux projets d’aménagement
montre une hausse sensible par rapport aux années précédentes,
à confirmer les prochaines années.

Pourcentage de présence de la
gestion des eaux pluviales à la
parcelle dans les dossiers de 
demande d’autorisation de

construire

PC Maisons 
individuelles

PC Projets 
d’Aménagement

2007 6% 42%

2008 10% 50%

2009 18% 44%

2010 28% 44%

2011 29% 41%

2012 18% 48%

2013 16% 43%

2014 20% 66%
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n Totalité des volumes prescrits
Depuis 2004 à fin 2014 près de 165 000 m³ de rétention des
eaux pluviales à la parcelle, en domaine privé, ont été prescrits
dans le cadre de nos avis émis. Le graphique ci-après représente
la totalité des volumes prescrits par tranche de volume.

SUIVI DES AVIS REPRIS DANS LES ARRÊTÉS D’AUTORISATIONS 
DE CONSTRUIRE

Les avis techniques du SIAH sont globalement repris en 2014
dans les arrêtés d’autorisation de construire délivrés par 
les Maires. Toutefois, il arrive que la reprise des prescriptions 
ne soit pas totalement exacte. Parfois, les prescriptions sont seu-
lement jointes à l’arrêté de permis de construire dans lequel il
est noté que « les prescriptions du SIAH dans l’avis ci-annexé
devront être respectées ». l

n Evolutions constatées depuis 10 ans
Le nombre de dossiers instruits en 2014, en ce qui concerne les
maisons individuelles, est supérieur à 2013 (+40 dossiers ins-
truits) et reste élevé par rapport au nombre de dossiers instruits
les années précédentes. S’agissant des projets d’aménagement,
le nombre de dossiers instruits est pratiquement identique à
2013. Malgré une baisse brutale depuis 2008, on note depuis
2010 un maintien des projets d’aménagements.  
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n La lutte contre les inondations : 
enjeux et moyens du SIAH

Protéger les populations contre les inondations liées aux deux
principaux cours d’eau traversant le territoire du SIAH est l’une
des principales missions du Syndicat depuis sa création. 
Elle se concrétise par les nombreux bassins de rétention 
aménagés sur son bassin versant. Ces ouvrages peuvent être
de différentes natures (génie civil ou terrain naturel encaissé)
et avoir différents aspects. Depuis que le SIAH est maître d’ou-
vrage des projets d’aménagements hydrauliques sur son terri-
toire, ses critères de sélection ont toujours été la pertinence
hydraulique et l’intégration paysagère de ses bassins. Cette poli-
tique a donné naissance à plusieurs bassins d’envergure qui
sont majoritairement à ciel ouvert et végétalisés.
Un bassin de retenue a pour vocation de stoquer les eaux de
pluie afin  de contrôler le débit maximum qui transitera à l’aval.
La retenue des eaux est rendue possible par une vanne amovible
installée à la sortie de l’ouvrage. Celle-ci est ouverte de sorte à
laisser s’écouler le débit de temps sec du cours d’eau, et tam-
ponne les eaux dès que le débit atteint un certain niveau, tout
en laissant s’écouler un « débit de fuite » qui n’aura pas de
conséquence néfaste pour l’aval. La maîtrise de ce débit de fuite,
calculé lors de la conception de l’ouvrage, est donc la garantie
que la rivière ne déborde pas de son lit plus en aval. La gestion
des phases de remplissage du bassin en temps de pluie et de sa
vidange est un élément essentiel pour la sécurité des habitants
du secteur, et cela d’autant plus en milieu urbain où les enjeux
économiques peuvent être conséquents. Gérer un bassin de
rétention revient donc à optimiser son remplissage dans le
temps de sorte à écrêter le pic de crue.
C’est, entre autres, par l’aménagement des bassins le long
de son réseau hydrographique que le SIAH contribue à 
prévenir le risque inondation sur son territoire. De fait, ces
bassins se retrouvent interconnectés et seule une vision
globale de la sollicitation de ces ouvrages en temps 
de pluie permet une régulation des flux optimisée et
sécuritaire. 

Compte tenu de l’étendue du territoire géré par le SIAH, cette
vision globale se traduit pas la mise en place de moyens per-

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE TÉLÉGESTION

mettant de connaître en temps réel la sollicitation des bassins,
autrement dit leurs niveaux de remplissage, et de pouvoir les
gérer à distance. C’est ce qui s’appelle la Télégestion.

n Le système de télégestion
Le SIAH a engagé depuis plusieurs années un programme
d'aménagement du bassin versant destiné à réguler les débits
du réseau hydrographique superficiel. C’est un programme
d’aide à la gestion des bassins. Ce programme a permis la mise
en œuvre du système télégestion qui se compose :

q d’un poste de gestion technique centralisée, destiné à gérer
les communications et à superviser le système,

q de quatorze bassins de retenue télégérés, équipés de
vannes motorisées et de points de mesure de niveau, des-
tinés à optimiser le fonctionnement hydraulique de ces
bassins,

q d’un bassin de retenue télésurveillé qui permet de connaître
le niveau de remplissage du bassin,

q de dix points de mesure de débit, répartis sur le Croult et le
Petit Rosne, destinés à contrôler de manière optimale les
débits de fuite et connaître en temps réel l'état du système 
hydraulique.
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tion constante : remplacement des sondes, renouvellement
des acquisiteurs de mesures (collecteur 1600 STEP, Point de
mesure d’Orville à Louvres, Point de mesure de Moutier à 
Moisselles, …).
La mise en place de boitiers déportés, permettant la commande
à proximité de la vanne, se poursuit avec sept bassins sur qua-
torze équipés. L’installation du contrôle d’accès permettant
une sécurisation des travailleurs isolés est également en cours
de finalisation.

n La maintenance permanente du système
Afin d’assurer au mieux nos missions de lutte contre les inon-
dations et de maintenir notre système de télégestion au plus
proche des réalités du terrain, il est nécessaire de réaliser un
certain nombre de prestations sur le système :

q la réalisation régulière de sauvegarde des programmes et
des données,

q la mise à jour régulière des logiciels avec la signature de
contrats avec les différents éditeurs logiciels,

q l’intégration des nouvelles sections de mesures dans le 
système,

q le renouvellement du matériel informatique.

Seule une stratégie de télégestion globale des ouvrages, consis-
tant à rechercher la meilleure répartition des flux dans le sys-
tème hydraulique pour qu’il fonctionne de manière optimale
en tout point, est à même de prendre en compte l’ensemble
des objectifs de gestion. La mise en œuvre d’une telle stratégie
suppose alors des extensions du système de télégestion existant
et notamment la mise en place d’un réseau de télémesure sur
les bassins non télégérés et sur le réseau à l’aval des bassins
télégérés, afin de connaître en temps réel l’état du réseau
hydrographique.

n Les actions réalisées en 2014
Dans le cadre du développement du système, le bassin du Fond
de Vitelle (83000 m3) a été instrumenté par un système de
télésurveillance du remplissage du bassin.
Le service hydraulique et métrologie du SIAH, qui assure
l’optimisation permanente du système, a réalisé en 2014 la
modification des programmes informatiques pour harmoniser
la remontée des informations et en faciliter le traitement et la
validation (ce programme se poursuivra en 2015).
Afin de développer un système toujours plus efficace, le matériel
d’acquisition sur les points de mesures du réseau est en évolu-
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Les fréquences de remplissage des bassins de retenue télégérés ont été déterminées pour l’année 2014 grâce aux données recueillies
sur les différents points de mesure. Le schéma suivant expose le nombre de remplissages par tranche de volume :

n Suivi du taux de remplissage des bassins
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GESTION PATRIMONIALE 
DES RÉSEAUX 

2.3

« Pauvre assainissement, qui vit enterré, et auquel  personne, ou presque, ne prête attention sauf lorsque tu
tombes malade et que tes reflux viennent te rappeler au bon souvenir des populations qui pourtant te côtoient
chaque jour dès qu’ils ouvrent leur robinet !

Pauvre assainissement, que l’on laisse souvent dépérir malgré les caméras que l’on sait passer dans tes artères !
Et que dire des pansements que l’on te fait qui ne sont souvent qu’un plâtre sur une jambe de bois…

Oui, tu nécessiterais, et mériterais pour les services que tu rends, un traitement de fond, préventif, plutôt que
d’attendre de gérer tes urgences…

Aie confiance, des hommes et des femmes oeuvrent, au SIAH notamment, pour ton bien-être et pour celui
des populations que tu sers fidèlement au quotidien ! »

Ode aux réseaux, auteur anonyme, 2015
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L’entretien des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales
du SIAH Croult et Petit Rosne est effectué selon une
fréquence prédéterminée. La définition de cette fré-

quence est établie sur la base de notre connaissance pratique
des réseaux et des informations relevées sur ces ouvrages
(vétusté, dysfonctionnements observés, inspections télévisées,
etc.). 19 communes adhérentes ont décidé de confier la gestion
de leurs réseaux communaux au SIAH. Il s’agit d’Attainville,
Baillet-en-France, Bouffémont, Bouqueval, Epiais-lès-Louvres,
Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Gonesse, Le Plessis-Gassot, Le
Thillay, Mareil-en-France, Moiselles, Montsoult, Piscop, Roissy-
en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Villaines-sous-Bois, Villeron
et Saint-Witz. 

Ces interventions concernent principalement :

q Visites et contrôles visuels

q Curage mécanique des collecteurs

q Nettoyage des bouches d’engouffrement

q Traitement des déchets d’assainissement

q Pompage des bacs à graisse et traitement des déchets 
graisseux

n Inspections télévisées 
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales intercommunaux
et communaux évoluent dans le temps. Leur structure ainsi
que leur étanchéité peuvent s’altérer sous l’effet de facteurs
internes et externes (corrosion due aux effluents, chocs dus
aux véhicules lourds, défauts structurels, etc.). L’inspection
télévisée permet de visualiser la canalisation enterrée de l’in-
térieur et de recueillir et compiler des informations très pré-
cises sur leur état. il en découle éventuellement des
préconisations d’interventions ou de travaux. Cette approche
permet d’agir de façon préventive, ce qui a le double avantage
de réduire les dommages environnementaux (en évitant des
déversements d’eaux usées dans le milieu naturel par
exemple) et de réduire le plus souvent les coûts d’intervention
ou éventuellement de lisser les dépenses financières par 
rapport au budget courant.

En 2014, 7 387,70 mètres de réseaux intercommunaux d’eaux
usées et 1 287,30 mètres de réseaux intercommunaux d’eaux
pluviales ont fait l’objet d’une inspection télévisée. De plus, 
3 233 mètres de réseaux communaux d’eaux usées et 3 060
mètres de réseaux communaux d’eaux pluviales ont également
été inspectés.

n Curage 
Le curage d’une canalisation consiste à envoyer un tuyau souple
à haute pression à l’intérieur du collecteur. En 2014, 3 960 mètres
de canalisations d’eaux usées syndicales et 191 mètres de 
canalisation d’eaux pluviales syndicales et d’ouvrages visitables
ont été curés. De plus, 30 712 mètres de canalisations commu-
nales d’eaux usées ont été curées ainsi que 6 174 mètres de
canalisation communales d’eaux pluviales. 751 tonnes de sable
ont été extraites de ces ouvrages en 2014.

n Travaux divers 
Les interventions réalisées consistent en des travaux de 
réparation et de remise en état des ouvrages.
La nature de ces travaux consiste :

q à sceller ou à remplacer les tampons de regard de visite
sous chaussée ou sous trottoir,

ENTRETIEN DES RÉSEAUX
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avoir des conséquences directes et indirectes sur l’ensemble
de ce réseau. Le territoire du SIAH du Croult et du Petit Rosne
est en constante évolution. En effet, l’Est du Val d’Oise, loin
d’être inerte, va accueillir ces prochaines années de nombreux
projets. L’anticipation est donc ici cruciale et le SIAH doit être
en capacité d’estimer les conséquences hydrauliques de ces
projets en termes d’eaux usées et d’eaux pluviales pour
ensuite adapter ses infrastructures.

Mais mettre en place une telle anticipation demande à détenir
une connaissance précise des réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales ainsi que des flux hydrauliques qui y circulent. Le
SIAH a développé depuis plusieurs années un ensemble de
moyens techniques permettant d’acquérir cette connaissance
et mieux en comprendre les dysfonctionnements.

Concernant le réseau intercommunal d’eaux usées, par
exemple, la mesure en continue des débits transitant en cer-
tains points ne laisse aucun doute quant à l’importance de la
part d’eaux de pluie qui se retrouve anormalement ache-
minée par le réseau des eaux usées (cf. graphique ci-dessous).

q à sceller ou à remplacer les bouches d’engouffrement,
q à rechercher et à mettre à niveau les tampons sur

regard de visite,
q à reprendre la tranchée d’assainissement sur d’éven-

tuels affaissements
q à réhabiliter certains regards. 

n Astreinte 
L’astreinte s’applique sur l’ensemble des réseaux, des ouvrages
et équipements gérés par le SIAH. Il existe trois astreintes : une
astreinte « exploitation » assurée par un agent du service travaux,
une astreinte « hydraulique » assurée par un agent du service
hydraulique et une astreinte « surveillance» assurée par un agent
du pôle « surveillance du patrimoine ».

n Améliorer la connaissance des réseaux et
prévenir les dysfonctionnements

Le réseau des eaux usées géré par le SIAH représente un linéaire
de 135 km contre 73 km pour celui des eaux pluviales. Chaque
modification du territoire, liée à des projets urbanistiques, peut
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GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 

OPÉRATIONS DE TRAVAUX

n Vérification de la bonne séparation des eaux
usées et des eaux pluviales

Le réseau d’assainissement du SIAH est de type séparatif.
Le respect de la bonne séparation des eaux usées et des eaux
pluviales est une condition indispensable pour le fonctionne-
ment optimal du système mais également pour le respect du
milieu naturel. Les agents du SIAH Croult et Petit Rosne effec-
tuent, tout au long de l’année, des vérifications des raccorde-
ments de particuliers aux réseaux hydrauliques. l

A noter que ces mesures permettent également de quantifier
la part d’eaux de nappes transitant dans les réseaux, et donc de
prioriser les parties du réseau nécessitant des travaux de réha-
bilitation.

Pour ce qui est de l’anticipation des travaux nécessaires pour la
bonne prise en charge de rejets d’eaux usées supplémentaires
liés aux projets d’aménagement sur son territoire, le SIAH dispose
d’un logiciel de modélisation hydraulique. Cet outil permet en
effet de reproduire le fonctionnement du réseau d’eaux usées,
en temps sec comme en temps de pluie, de sorte à visualiser et
quantifier l’impact que pourront avoir les projets futurs. C’est
en somme une aide à la décision précieuse pour le redimen-
sionnement de ses collecteurs.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nombre de contrôles

effectués 241 197 448 355 350 396 423

Non-conformités 
détectées 50 34 93 56 41 57 87

Taux de 
non conformité 21% 17% 21% 16% 12% 14% 21%
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En 2014, le SIAH a réalisé les opérations de travaux suivantes :

Réouverture et renaturation du Petit Rosne 
Sarcelles 

Montant : 643 290,49 € HT 
(Subvention du Conseil Régional à hauteur de 296 655 € HT
Subvention du Conseil Général à hauteur de 121 744,10 € HT
Subvention AESN à hauteur de 143 201 € HT
Restant payé par le SIAH : 185 358,24 € HT)

q Terrassement de 3 200 m3 de terre pour la création 
paysagère du lit de la rivière

q Création d’un méandre de 200 ml de long

q Mise en œuvre d’une zone humide

q Mise en place de cheminements piétons le long et en travers du lit

q Comblement du dalot qui canalisait le Petit Rosne
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Dévoiement des collecteurs d’assainissement
sur le secteur de la gare - Louvres

Montant : 862 195,96 € HT 
(Part payée par le SIAH : 313 482,16 € HT
Part payée par l’EPA : 548 713,80 € HT)

q Creusement du sol sous les voies SNCF par technique du
micro-tunnelier

q Mise en place d’un fourreau en béton armé de diamètre 
1 200 mm sur un linéaire de 86 m

q Mise en œuvre dans le fourreau d’une canalisation de diamètre
400 mm sur 86 ml pour les eaux usées et d’une canalisation
de diamètre 600 mm sur 86 ml pour les eaux pluviales

q Pose en tranchée ouverte de canalisation en fonte ductile
pour les eaux usées sur 233 ml et pose de canalisations en
béton armé pour les eaux pluviales sur 234 ml. 

Remplacement du collecteur d’eaux pluviales
collectant les eaux de la RD 301 
Saint-Brice-sous-Forêt 

Montant : 51 867,74 € HT 

q Pose d’un nouveau collecteur d’eaux pluviales en béton
armé de diamètre 400 mm sur 72 ml afin de remplacer
l’ancien qui a été comblé par la suite. l

n Entretien des rivières 
et des bassins de retenue

En 2014, 4 980 mètres de rivières, rus et fossés ont fait l'objet
d'un curage manuel sur le territoire du SIAH Croult et Petit
Rosne. En plus du curage, ces milieux ont également connu
d’autres traitements à savoir : 

q Du fauchage des berges sur 13 444 mètres
q Du débroussaillage sélectif sur 8 431 mètres
q De l’élagage sélectif sur 1 736 mètres
q Du génie végétal sur 44 mètres

Les bassins de retenue ne sont pas en reste. En effet, en
fonction de l’intérêt du bassin (à savoir si le bassin a un
intérêt écologique ou non), celui-ci va subir un fauchage
écologique ou classique. La fauche écologique est une
fauche qui s’effectue en automne afin de laisser le temps à
la biodiversité de se renouveler. En 2014, il y a eu l’équivalent
de 358 783 m2 de fauchage écologique et 83 016 m2 de
fauchage classique. 
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GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 

q Modification de l'accès au point de mesure des Eaux Pluviales
Orville à Louvres,

q Mise en place d’une caméra de surveillance du fonctionne-
ment du dégrilleur du Haut du Roy à Sarcelles, 

q Raccordement au réseau ADSL du dégrilleur du Haut du
Roy à Sarcelles,

q Raccordement au réseau ADSL du point de mesure du Stade
à Sarcelles,

q Sécurisation de l'accès à la sonde de mesure amont du
dégrilleur du Stade à Sarcelles (création d'un escalier et
enfouissement du câble) et remplacement de la grille de
clôture pour condamner l’accès depuis la rive du dégrilleur,

q Déplacement de l’escalier d’accès et mise en place de butées
pour la benne du dégrilleur du Stade à Sarcelles,

q Renouvellement de l’armoire électrique du point de mesure
Eaux Usées du Stade à Sarcelles,

q Renouvellement de la première pompe du poste de 
relèvement des Boules Sarcelloises à Sarcelles par une
pompe dilacératrice,

q Optimisation de la gestion de fonctionnement des postes
de relèvement de Sarcelles et de Mareil-en-France,

q Mise en place d'une colonne lumineuse avec avertisseur
sonore avant la mise en route du dégrilleur de 
Montmorency.  l
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n Entretien des équipements 
électromécaniques

Le marché correspond aux prestations portant sur les équipe-
ments électromécaniques du SIAH soit :

q les postes de relèvement et de refoulement,

q les dégrilleurs,

q les vannes automatisées équipant les bassins de retenue ainsi
que leurs équipements de télégestion,

q les vannes automatisées équipant les bassins de dépollution,

q les points de mesure sur le réseau eaux pluviales dans la Vallée
du Croult et du Petit Rosne,

q les points de mesure sur le réseau des eaux usées

LES AMÉLIORATIONS RÉALISÉES EN 2014

q Remplacement des deux derniers télétransmetteurs des
points de mesure Eaux Pluviales (Rue de la Libération à
Ecouen et Place Miraville à Sarcelles) pour l’optimisation de
la remontée des informations,

q Mise en place d’un boitier de commande déporté au niveau
de la vanne du bassin de l’Orme du Ramoneur à Moisselles,

q Mise en place d’une passerelle intermédiaire d'accès à la
vanne et d'un boîtier de commande déporté équipé d’une
signalisation lumineuse et sonore au niveau de la vanne du
bassin de retenue des Réserves de Chauffour à Sarcelles,
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UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION 
ADAPTÉE AUX ENJEUX 

Savoir communiquer pour expliquer, 
savoir communiquer pour convaincre ! 

Fer de lance de l’action du SIAH depuis près de vingt ans,
la communication est aujourd’hui ancrée dans les
méthodes de travail internes au SIAH. Car faire partager ce
que l’on sait, ce que l’on fait, ou ce que l’on va faire, fait
partie intégrante de nos missions de service public, et fait
partie intégrante de l’action politique d’une manière
générale. 

Avec l’adaptation des outils et des supports de
communication au monde du numérique, n’oublions pas
que nous nous adressons avant tout à des hommes et des
femmes, avec leur sensibilité, leurs connaissances, mais
aussi souvent, on s’en aperçoit régulièrement, une

ignorance des thématiques de protection des milieux
aquatiques. 

Cette méconnaissance peut justifier certains mauvais
gestes que l’on observe encore trop souvent vis-à-vis de
nos rivières : 

r Où va ma cigarette que je jette sur le trottoir ?
Dans la rivière ? 

r Où va le bout de papier que je jette dans le caniveau ?
Dans la rivière ?

r Où vont les eaux usées de ma machine à laver qui se
rejettent dans la canalisation pluviale ? Dans la rivière ?

Oui, oui, et oui, alors à bon entendeur !

2.4
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n Le magazine Idée Eau
Le SIAH Croult et Petit Rosne édite plusieurs fois par an le
magazine « Idée Eau ». Ce support  a pour fonction d’informer
les populations présentes sur les 35 communes,  des projets
en cours, des actions futures, etc. Idée Eau traite, avec un
souci constant de vulgarisation, des problématiques liées à
l’eau avec un cadrage systématique à l’échelle locale. En 2014,
les sujets suivants ont été plus particulièrement traités : la
Renouée du Japon (plante très invasive, nuisible  pour la bio-
diversité),  la gestion des canalisations, la qualité des rivières,
les mauvais branchements, l’assainissement, l’entretien des
espaces verts, etc.

Le tirage du magazine a augmenté en 2014. Il est désormais 
distribué en 115 000 exemplaires.  Directement remis  en boîtes
aux lettres, ce vecteur de sensibilisation permet au SIAH de faire
découvrir des aspects de la gestion de l’eau bien souvent
méconnus du grand public.  

Au titre de sa mission de service public, le SIAH Croult et Petit Rosne développe un certain nombre de supports de
communication à destination des habitants de ses communes. L’objectif est d’informer sur les projets en cours, qu’il
s’agisse de travaux d’aménagement, d’entretien des réseaux, etc. mais également de rendre compte du suivi des

grands projets concernant la gestion de l’eau à l’échelle régionale et nationale. Etroitement lié aux problématiques environ-
nementales et au développement durable de par la nature de ses missions, il mène également depuis plusieurs années des
actions de sensibilisation à la protection de l’eau, en particulier auprès des enfants des 35 communes. 

UNE POLITIQUE DE COMMUNICATION ADAPTEE AUX ENJEUX
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n Les visites de la station de dépollution
Fort de son expérience en matière de sensibilisation sur le trai-
tement des eaux usées et plus largement sur le thème de l’eau,
le SIAH a accueilli en 2014 plus de 1 500 visiteurs, principalement
des élèves issus des écoles du Val d’Oise et de la Seine Saint
Denis, tous niveaux scolaires confondus. Cependant, il n’est pas
rare que la station soit visitée par d’autres publics comme par
exemple des associations, des délégations étrangères, etc.  

partie
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Poster du cycle de l’eau réalisé en 2014.
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Afin de favoriser la découverte de la station de dépollution, les
visites sont gratuites. De plus, pour les écoles implantées sur
son territoire, le SIAH prend en charge le financement et la
gestion du transport. Ainsi, en 2014, 26 bus ont été financés
permettant le transport de plus de 800 enfants.

Les visites s’effectuent accompagnées d’un guide expérimenté
en matière de pédagogie et de vulgarisation, capable de
s’adapter aux niveaux du public. Des écouteurs sont fournis
afin de faciliter la découverte de la station.

Outre l’aspect « traitement des eaux usées », les visites de la
station de dépollution sont l’occasion d’aborder des thèmes
plus larges comme par exemple celui de la pollution des cours
d’eau, de la biodiversité, etc.

A la fin de chaque visite, de la documentation est remise aux
enfants comme aux adultes. En 2014, le SIAH a créé un poster du

petit cycle de l’eau, adapté au contexte local en termes de territoire.
Ce poster est  offert aux enseignants afin qu’ils puissent l’utiliser
en classe.

n Les Journées de l’Eau 2014

En 2014 a eu lieu la 11ème édition des Journées de l’Eau.
Organisé par le SIAH, cet évènement a permis de sensibiliser
sur deux jours plus de 1 400 enfants à la thématique de l’eau
et de l’environnement. 
Afin de créer un véritable lieu d’échange et d’expérimenta-
tion, étaient proposées aux enfants plusieurs activités péda-
gogiques : des ateliers scientifiques animés par Planète
Sciences, des visites de la station de dépollution animées par
OTV, un espace multimédia, des animations sportives ainsi
qu’un espace « salon » dans lequel les enfants ont pu ren-
contrer passionnés et professionnels : l’ASSARS, E-GRAINE,
ATC Environnement, PARENGE, COLAS, SEDE Environnement,
VALENTIN, VEOLIA EAU, VERT LIMOUSIN, METEO France,
SANET, PAM SAINT GOBAIN, OTV, Etudes et Environnement,
le SIECCAO, le SAGE, le Conseil Général du 93,APILAB, SIABY
– SICTEUB et le SIARE.

Créée dans le cadre de sa politique de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement, cette manifestation est orga-
nisée tous les deux ans par  le SIAH. Proposées aux classes
de CM1 et CM2 présentes sur son territoire, les Journées de
l’Eau sont l’occasion de proposer une découverte des pro-
blématiques environnementales, des métiers de l’eau et de
l’environnement.

n Le site internet du SIAH s’offre une nouvelle
jeunesse

En ligne depuis plusieurs années, le site internet du SIAH avait
besoin de reprendre de nouvelles couleurs. Ainsi, en 2014, un
nouveau site a été mis en ligne.  L’objectif reste le même : informer
sur les missions du SIAH ainsi que sur les choix politiques en
matière de gestion de l’eau, dans une logique de service public.
Il intègre désormais les normes en vigueur en matière d'acces-
sibilité pour les personnes handicapées.
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Cet outil permet d’autre part de créer des échanges avec des
professionnels de l’eau et de l’environnement. 

n Le SIAH présent dans la presse
À l'occasion de la réouverture du Petit Rosne à Sarcelles, le
SIAH est apparu à plusieurs reprises dans les journaux locaux
que ce soit dans la presse écrite ou dans les médias audiovi-
suels.

Ayant la volonté de communiquer de plus en plus afin 
d’informer le grand public des actions mises en place, le
SIAH entend approfondir ses relations avec la presse locale
et professionnelle. l

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les activités et événe-
ments mis en place par le SIAH, les travaux en cours, les 
nouveautés, etc. Il y est également possible de télécharger la
revue Idée Eau, ainsi que divers documents administratifs.

www.siah-croult.org

n Twitter : @SIAH_Croult
Dans un monde où  les technologies évoluent de manière
continue, en particulier  celles liées aux smartphones, et où les
moyens de communications diffèrent de ce que l’on a pu
connaître autrefois, le SIAH s’est mis à la page et a ouvert un
compte Twitter. Plus qu’un simple outil, Twitter permet une infor-
mation en temps réel au sujet de l’eau, de la réglementation,
etc., mais permet également au SIAH de diffuser auprès de ses
abonnés des informations relatives à ses activités.   
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UNE PRÉSENCE FORTE 
EN TANT QU’ACTEUR LOCAL DE L’EAU 
Le principe de subsidiarité, quèsaco ? 

Consacré par le traité européen de Lisbonne en 2007, le principe de subsidiarité vise à privilégier le niveau
inférieur d'un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur ne peut pas agir de manière plus
efficace. 

Appliqué simplement à la gestion des rivières, ce principe conduit à conférer au SIAH le rôle de « gestionnaire »
des cours d’eau car c’est à son échelle que se sont construites au fil des décennies des politiques efficaces de
lutte contre les inondations et aujourd’hui de lutte contre les pollutions de toutes sortes aux milieux aquatiques.

Chaque jour qui passe renforce, sans corporatisme aucun, notre conviction qu’une structure syndicale telle
que le SIAH est la bonne échelle d’action pour être efficace, tout en valorisant le patrimoine existant. 

Son passé et son présent feront, nous l’espérons, le SIAH de demain. C’est ce à quoi élus et équipes s’attachent
au quotidien.

2.5
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Le SIAH assiste les communes adhérentes pour l’élabora-
tion de l’étude du Schéma Directeur d’assainissement
(SDA) à l’échelle de leur territoire soit comme pilote de

cette étude dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage mandatée
soit en tant qu’assistant à maître d’ouvrage.
Cette étude a un double objectif :

q délimitation sur l’ensemble du territoire (après enquête
publique) du zonage Eaux Usées et le zonage Eaux 
Pluviales ;

q proposition de solutions techniques chiffrées pour
résoudre les problèmes identifiés au cours des investi-
gations de terrain, définir les besoins de développement
de l’assainissement au vu des perspectives d’évolution
en matière d’urbanisme, élaboration d’un planning plu-
riannuel hiérarchisé de travaux et détermination du
devenir des systèmes d’assainissement non collectif exis-
tants sur le territoire de la Commune.

Cette étude de Schéma Directeur d’Assainissement permet à
la commune de mettre en œuvre une politique d’assainisse-
ment (eaux usées et eaux pluviales) à court, moyen et long
terme en cohérence avec la planification urbaine.

Une synthèse de l’ensemble des actions et des travaux déter-
minés dans le cadre des études de Schéma Directeur d’Assai-
nissement est réalisée. Dans cette synthèse sont notamment

indiqués selon le type d’action (restructuration / reconstruction
collecteur, enquête de conformité, vérification de la bonne
séparation et de la bonne destination des eaux usées et des
eaux pluviales, extension de la collecte, ITV, actions à mener
auprès des industriels, études hydrauliques, création de réten-
tion/restitution des EP) les gains attendus, éventuellement
quantifiés, en ECPP (eaux claires parasites permanentes), en
ECM (eaux claires météoriques), en qualité du milieu naturel,
en qualité des eaux usées ainsi que le maître d’ouvrage. 
Le coût ainsi que l’échéance inscrite dans les programmes
d’actions des rapports de SDA sont également spécifiés.

Le SIAH fait l’état d’avancement / réalisation des opérations
dont il a la maîtrise d’ouvrage, ou la maîtrise d’ouvrage man-
datée ou lorsque qu’une demande d’aide financière a été sol-
licitée auprès du SIAH pour la réalisation des travaux de
réhabilitation des réseaux d’eaux usées. L’objectif de ce suivi
est d’assurer et d’inciter la cohérence et la logique de déter-
mination des priorités en matière de réductions des eaux
claires parasites en rapport avec les projets d’urbanisation
futurs et de leurs impacts sur les réseaux d’assainissement. Il
s’agit également d’inciter la mise en conformité des branche-
ments particuliers pour supprimer les rejets d’eaux usées dans
le milieu naturel en vue de l’objectif de bon potentiel écolo-
gique conformément aux obligations de résultats fixés par la
Directive Cadre européenne sur l’eau de 2000. l

Etat d’avancement Nombre de 
collectivités* Communes concernées

Non commencé et non programmé 1 Chennevières-Lès-Louvres

SDA en cours 1 Bonneuil-en-France
SDA terminé /

projet de zonage non adopté 6 CAVAM, Le Mesnil-Aubry, Louvres, Puiseux-en-France,
Vémars et Saint-Witz

SDA terminé / projet de zonage
adopté / Non soumis à enquête 

publique
1 Vaud’Herland

Zonage soumis à enquête publique 
et opposable au tiers 27

Andilly, Arnouville, Attainville, Baillet-en-France, Bouffémont, Bouqueval,
Domont, Ecouen, Epiais lès Louvres, Ezanville, Fontenay-en-Parisis,

Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Le Plessis Gassot,  
Le Thillay, Mareil-en-France, Moiselles, Montmorency, Montsoult, Piscop,

Roissy-en-France, Saint-Brice/s Forêt, Sarcelles, Villaines-sous-Bois, 
Villeron et Villiers-le-Bel

FINANCEMENT ET SUIVI DES SCHÉMAS DIRECTEURS D’ASSAINISSEMENT
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*Le SDA de la CAVAM remplacera à terme ceux d’Andilly et de Montmorency.
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Ces éléments sont rapprochés des données dont le SIAH dispose,
sur les apports d’eaux claires parasites permanentes (infiltration
d’eaux de nappe dans les réseaux d’eaux usées) et d’eaux claires
météoriques (mauvais branchements Eaux Pluviales dans Eaux
Usées) pour prioriser les actions et travaux à mener en matière
de réhabilitation des collecteurs syndicaux et communaux et de
mise en conformité des branchements des particuliers (politique
communale).

Ces éléments sont également rapprochés des données des
charges actuelles traitées par la station de dépollution et de sa
capacité nominale de traitement. Les perspectives des évolutions
socio-économiques confirment la nécessité de prévoir une exten-
sion de l’usine de dépollution. L’étude d’impact de l’extension de
la station de dépollution est en cours. l

Le SIAH assure l’actualisation des données recueillies dans
le cadre de son Schéma Directeur d’Assainissement (SDA),
étude qui s’est achevée en 2004, pour anticiper leurs

impacts sur les réseaux d’eaux usées et sur la station de dépollu-
tion. Dans le cadre du Grand Paris, des contrats territoriaux sont
établis (CDT). Ces contrats, signés entre l'Etat, les services décen-
tralisés et les collectivités territoriales concernées, sont basés sur
des programmes de développement territoriaux afin d'inscrire
dans le temps (à l'échelle de 20 ans) et dans le concret les ambi-
tions métropolitaines. 

Dans les années à venir, l’aménagement du territoire francilien
et donc du territoire d’intervention du SIAH s’appuie sur de grands
projets urbains, l’évolution démographique est principalement
impactée par les apports de population liés à ces grands projets
urbains le plus important d’entre eux étant l’ECOQUARTIER de
Louvres - Puiseux en France (3500 logements créés).

Les principaux projets de réalisation de développement socioé-
conomique concernent les communes de Roissy-en-France et
de Gonesse où de vastes espaces sont destinés à abriter des 
activités du secteur tertiaire (Centre d’affaires,
commerces, restauration, hôtellerie,…).

Par ailleurs, pour accompagner l’ac-
croissement de la population et le
développement économique du
territoire, il est prévu de réaliser
des équipements collectifs
(groupes scolaires, maisons de
retraite, équipements sportifs). 
Ces données permettent
d’évaluer les rejets en m3/j
supplémentaires à court,
moyen et long terme et leurs
incidences sur le système d’as-
sainissement du SIAH (réseau d’eaux
usées et station de dépollution).

SUIVI DU DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE ET ÉCONOMIQUE
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MOYENS HUMAINS 
ET FINANCIERS
Trivialement appelé le « nerf de la guerre », l’argent est bien entendu nécessaire à la réalisation de projets tels
que peut les réaliser le SIAH, en matière de lutte contre les inondations ou sur les aspects écologiques. 

La situation désormais saine des budgets syndicaux permet d’envisager la prochaine décennie avec une réelle
sérénité. En effet, les choix politiques budgétaires ambitieux et délicats pris voici près de dix ans permettent
aujourd’hui d’être à la fois capables d’anticiper les grands projets indispensables pour notre territoire, mais
également d’être en mesure de conserver les compétences internes qui ont mis parfois de nombreuses années
pour être acquises. 

Intérêt des projets et des missions, bonnes conditions de travail, qu’elles soient matérielles ou financières, sont
autant de facteurs permettant de pérenniser la reconnaissance des compétences de notre collectivité, dans
l’intérêt final des usagers du service public de l’assainissement.

2.6
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n Typologie des personnels du SIAH du Croult
et du Petit Rosne

Le SIAH du Croult et du Petit Rosne est composé, au 
31 décembre 2014, de 36 agents, 15 hommes et 
21 femmes qui possèdent des métiers très différents. 

La plupart du personnel détient une formation technique liée à
la spécificité des métiers de l’assainissement, de la lutte contre
les inondations et de la protection des milieux aquatiques.
La structure comprend trois domaines d’action : communication,
administratif ou service ressources, et technique. 
L’ensemble des non-titulaires, recruté depuis ces dernières
années, tente le concours afférent à son cadre d’emploi. Il s’agit
d’une condition d’embauche de ces agents. Également, lorsque
le statut le permet (catégorie C), le SIAH opère des mises en
stage après évaluation de la valeur professionnelle.
La proportion d’agents titulaires par rapport aux agents non-
titulaires a évolué de la manière suivante :

Comme dans toute intercommunalité, la proportion de cadres
est plus importante que dans les communes. 

catégorie A

catégorie B

catégorie C

Répartition du personnel par catégorie d'emploi

16
(44%)

13
(36%)

7
(20%)

Répartition du personnel par catégorie d'emploiRépartition du personnel par catégorie d'emploiRépartition du personnel par catégorie d'emploi

(44%)
16

(20%)
7

catégorie B

catégorie A

(36%)
13 catégorie C

Les effectifs du syndicat se caractérisent par une moyenne
d’âge peu élevée, 35 ans.  

La reprise en régie de certaines missions du SIAH à savoir
globalement la surveillance du patrimoine, auparavant
gérée par voie de marché public, explique la baisse de la
moyenne d’âge sur 2011.
Les équipes du SIAH, du fait du faible nombre de mouve-
ments sur l'année 2014, ont une ancienneté moyenne qui
est toujours croissante.

n Formation
Depuis plusieurs années, le SIAH accompagne les agents dans
leur volonté de progresser, par la mise en place d’une politique
de formation volontariste.

Lors des évaluations annuelles, l’encadrant définit la ou les 
formation(s) à suivre par l’agent au regard de ses nécessités de
progression. Des priorités sont définies en fonction des objectifs
assignés au service et des budgets alloués.
Le projet de formation du SIAH des vallées du Croult et Petit
Rosne établi au titre de l’année 2014 se traduit par plusieurs
axes :

RESSOURCES HUMAINES

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de
non-titulaires 9 14 10 8 7

Nombre de 
titulaires 23 26 26 28 29

Total 32 40 35 36 36

% de 
titulaires 72% 65% 72% 78% 81%
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q continuer la structuration de ses services pour en faciliter
son organisation (management, approfondissement des
connaissances techniques, amélioration des procédures,
mise en place de modes opératoires),

q continuer l’intégration des nouveaux agents pour améliorer
le fonctionnement des services (perfectionnement et
acquisition de nouvelles compétences pour développer
les activités et du statut de la fonction publique pour
connaître les droits et devoirs des fonctionnaires mais aussi
les organes paritaires),

q la sensibilisation de l’ensemble des agents aux aspects 
sécurité : sur les lieux de travail, incendie, circulation, 
sauveteurs secouristes.

Depuis trois années consécutives, le plan de formation, validé
par le Comité Technique Paritaire, est transmis au Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Le CNFPT connaît ainsi le besoin de formation du SIAH et peut
définir l’année suivante une offre adaptée aux métiers à domi-
nante technique du syndicat.

Voici les éléments clefs des formations suivies en 2014 : 

q tous les services ont suivi une formation au moins ;

q 35 agents sur 36 ont suivi des formations en 2014 ;

q sur 113 stages effectués tous agents confondus, 9 sessions
groupées organisées ont regroupé 79 stagiaires ;

q la majeure partie des organismes de formation sont des
organismes privés ce qui s’explique par les métiers tech-
niques du SIAH et la difficulté par le CNFPT de proposer
une offre satisfaisante ;

q le total du nombre de jours réalisé est de 156,75 jours soit
une moyenne de 4,5 jours par agent ;

q le coût total des formations au titre de l’année 2014 est de
32 637,60 € TTC.

n Gestion du temps de travail
QUOTITÉ DE TRAVAIL
Tous les agents du SIAH sont à temps complet. En effet, le
faible nombre d’agents par service ne permet pas d’accorder
des temps partiels sur autorisation. Seul un agent bénéficie
d’un temps partiel de droit au SIAH.

HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le nombre total d’heures supplémentaires effectuées en 2014
est de 64 heures. Plus de la moitié des heures supplémentaires
est réalisée par des techniciens supérieurs territoriaux. 
Rapporté au nombre de techniciens, le nombre d’heures 
supplémentaires réalisées par agent effectuant ces heures est
en moyenne de 9,2 heures par an.
Aucun agent de la filière administrative n’a réalisé d’heures
supplémentaires en 2014.

Le nombre d’heures annuelles de travail est de 1 820 heures.

ABSENTÉISME POUR RAISON DE SANTÉ
L’absentéisme pour raison de santé est un problème structu-
rel dans la fonction publique territoriale. Les structures de
taille à peu près comparable à celle du SIAH ont un taux
d’absentéisme, tous risques confondus, de 7,2 % en 2013.

catégorie A

catégorie B

catégorie C

Nombre de jours de formation réalisés 
par catégorie d’emploi

54,5
(36%)

24,75
(17%)

71
(47%)

par catégorie d’emploi
Nombre de jours de formation réalisés 

par catégorie d’emploi
Nombre de jours de formation réalisés 

par catégorie d’emploi
Nombre de jours de formation réalisés 

(47%)
71

(17%)
24,75

catégorie B

catégorie A

(47%)

(36%)
54,5

catégorie C

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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2007 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Catégorie A 70 19 42 23,5 24 46,5 27,5 25

Catégorie B 128 80,5 74,5 68 83 30,5 30,5 71

Catégorie C 36,5 15,5 15 54 63,5 44 69 54,5
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TYPOLOGIE DES ARRETS POUR RAISON DE SANTÉ
La répartition par type d’absence du SIAH a fait l’objet d’une
comparaison avec les statistiques nationales concernant des
collectivités à activités intercommunales employant moins de
50 agents.
Il n’y a eu aucun jours d’arrêts de travail consécutifs corres-
pondant à 1 arrêt avec 7 jours d’ITT. 
Le taux d’arrêt maladie pour longue durée dépasse les statis-
tiques sur des structures de taille comparable. En revanche,
les statistiques du SIAH sur la maladie ordinaire sont très satis-
faisantes. La moyenne d’âge du SIAH est de nature à expliquer
la part d’absentéisme liée à la maternité.

GESTION DES COMPTES ÉPARGNE TEMPS
Conformément aux décrets de 2004 et 2010 : « il est institué
dans la fonction publique territoriale un compte épargne-
temps. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des
droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de
l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et
consommés » - article 1 du décret.
Les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail
peuvent également être épargnés ainsi que les heures sup-
plémentaires.
L’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le CET au bénéfice du
demandeur dès qu’il en fait la demande. 
Le compte épargne temps a été mis en place en 2008. 
Depuis sa mise en place, 13 agents encore en poste au SIAH
ont souscrit un CET. A ce chiffre s’ajoutent, en 2014, 2 nouvelles 
ouvertures de compte-épargne temps. l

Répartition par nature 
d'arrêts de travail au SIAH. 

Année 2014

Répartition par nature d'arrêts de travail 
statistiques nationales 

Année 2013

maternité

maladie
longue durée

maladie 
ordinaire

accident 
du travail

46%

28%

12%

14%

41%

20%
39%

Année 2013
statistiques nationales 

Répartition par nature d'arrêts de travail 

Année 2013
statistiques nationales 

Répartition par nature d'arrêts de travail Répartition par nature d'arrêts de travail 

46%

28%

12%

14%

Année 2014
d'arrêts de travail au SIAH. 

Répartition par nature 

Année 2014
d'arrêts de travail au SIAH. 

Répartition par nature 

28%

naireordi
maladie 

longue durée
maladie

maternité

39%
20%

du travail
accident 

41%
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EVOLUTION DE L’ABSENTEISME
Taux d'absentéisme au SIAH depuis 2005
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Répartition des dépenses de fonctionnement

Charges 
de personnel

Titres annulés 
sur exercices antérieurs 

Dotations 
aux amortissements 

2 947 K€ 52,75%

2,44%

4,02%

28,80%

10,60%

Charges à caractère général 
(dont entretien des réseaux)

Charges 
financières

1,39%
Indemnités des élus 
et contribution 
au SAGE 

FINANCES
Sur le plan budgétaire, le SIAH comprend trois budgets :

q Le budget principal eaux pluviales ;
q Le budget annexe eaux usées ;
q Le budget annexe du SAGE Croult Enghien Vieille Mer.

BUDGET EAUX PLUVIALES

Répartition des recettes de fonctionnement

Centimes syndicaux 
et participations  

Résultat antérieur
reporté 

Participation pour entretien 
des réseaux

42,75 %

2,90 %

51 %

3,01 %

14 400 K€

0,34 %

Produits exceptionnels

Contribution du budget 
eaux usées

Le budget eaux pluviales a pour vocation d’assurer l’entretien
des réseaux d’eaux pluviales, des bassins de retenue, du Croult
et du Petit Rosne et de réaliser toutes les opérations relevant de
ce domaine. Il est principalement financé par les centimes syn-
dicaux. En 2005, l’épargne brute ne permettant pas de rem-
bourser le capital de la dette, il a été prévu en conséquence
d’augmenter le montant des centimes syndicaux et les partici-
pations des communes fiscalisées de 5% par an jusqu’en 2008
inclus. L’année 2013 est caractérisée par une reprise sur provi-
sion suite à l’annulation d’un risque contentieux. Le graphique
ci-contre retrace l’évolution des recettes réelles de fonctionne-
ment. En 2014, l’année est marquée par la poursuite de l’aug-
mentation des centimes syndicaux de 1% et d’une régularisation
des rattachements de 2013 (produits exceptionnels).

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les graphiques ci-après retracent la répartition des recettes et des dépenses de fonctionnement relatives au budget eaux pluviales.
Pour les principales dépenses de fonctionnement, on peut constater que :

q Les charges à caractère général représentent 52,75 % dont une majeure partie (91,69%) est affectée à l’entretien des réseaux
intercommunaux (curages, inspections télévisées, etc.)

q Les intérêts d’emprunts pèsent à hauteur de 10,60%
q Les salaires et indemnités des élus représentent 32,82% dont 28,80% pour le personnel (dépenses supportées pour moitié sur ce

budget).

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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Recettes de fonctionnement 

Montant total 2014 = 8 244 295,04 €
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Répartition du résultat de l’année 2014

La totalité des chiffres ci-dessus représente le réalisé de l’année 2014

Affectation des résultats de l’année 2014

3,78 M€ Couvrant le déficit d’investissement

7,67 M€ Reporté en fonctionnement servant
  à financer l’investissement

11,45 M€

7,67 M€

3,78 M€ }

 
Répartition des recettes d'investissement

Fonds
fctva

Opérations pour
le compte de tiers

Subventions 

58,80%
25%

2,50%

Réserves2 693 K€

0,50%

1,20%
12%Opérations

d'équipement

Opérations d'ordre entre sections

Répartition des dépenses d'investissement

Travaux d'office

Opérations pour le 
compte de tiers Opérations 

d'équipement

Immobilisations incorporelles

0,04 %

1,97 %

0,71 %

26,55%

37,37%

16,32%

1,59%

 6 470 K€

15,45 %

Emprunts

Immobilisations
corporelles

Immobilisations
travaux

en-cours

Déficits cumulés
du résultat
d'investissement

SECTION D’INVESTISSEMENT

q 58,80% des recettes d’investissement sont consti-
tués par des réserves (excédents de fonctionne-
ment capitalisés)

q Le FCTVA 2013 a été perçu 
q Les subventions ne représentent que 12%

q Les dépenses d’investissement se caractérisent par une pro-

portion non négligeable de dépenses liées au remboursement

du capital de la dette (15,45%)

q Les travaux relatifs au patrimoine intercommunal représen-

tent 53,69%

q Les opérations pour le compte de tiers (sous mandat)

comptent pour 1,59%
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ENDETTEMENT 

51

Depuis 2004, aucun emprunt n’a été contracté et on constate un désendettement régulier qui permet de retrouver une bonne
capacité d’investissement. Le SIAH devrait consacrer 1,9 année à rembourser le stock de sa dette, s’il y consacrait l’intégralité de
son épargne brute.

BUDGET EAUX USÉES
Le budget eaux usées est principalement financé par la redevance d’assainissement. Cette redevance constitue la rémunération du
service public de traitement des eaux usées de l’ensemble des communes et de la communauté d’agglomération membres. Depuis de
nombreuses années, le SIAH veille à maintenir cette redevance à un niveau acceptable pour les usagers. L’assiette de la redevance est
constituée par un prix au mètre cube d’eau facturé.
La redevance intercommunale d’assainissement, comme le montre le graphique ci-dessous, reste un levier permettant de compenser
une évolution des dépenses proportionnellement plus importantes que le rythme des recettes (subventions notamment).

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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capital restant dû au 01/01/2015 :
9 372 947,69 €

Capacité de désendettement

Evolution du montant de la redevance intercommunale de
traitement(€/m3 d'eau potable facturé)

Montant de redevance d'assainissement
perçue depuis 2008 :

Montant total 2014 : 13 640 525 €
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SECTION D’EXPLOITATION
Les recettes d’exploitation comprennent plusieurs postes figurant ci-contre dans le graphique.
La prime pour bonne épuration est versée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie en fonction du respect des critères applicables
en matière de dépollution des eaux brutes traitées par la station de dépollution. Le montant de la prime pour bonne épuration
versée en 2014 s’élève à 990 659€.
La prime Aquex est une aide qui est accordée en fonction de la qualité d’exploitation des réseaux d’assainissement. Le montant de
2014 est de 94 936 € (montant perçu en 2014 pour l’exercice 2011, soit 15 919 €, et pour l’exercice 2013, soit 79 017€). 

Répartition des dépenses d'exploitation

15 261 K€

41,60 %
44,95 %

11,60 %

Charges à
caractère général

Dotations aux amort. 
et écritures de cessions

Charges
de personnelSubventions 

versées 

0,82%

0,94%

Redevance
Pollution

 

Reversement PRE - Prime aquex 
mises en conformité

0,09%

Répartition du résultat de l’année 2014

La totalité des chiffres ci-dessus représente le réalisé de l’année 2014

Affectation des résultats de l’année 2014

Compte tenu des restes à réaliser, 
il n’y a pas de déficit d’investissement à couvrir

15,17 M€  Reportés en fonctionnement servant 
   à financer l’investissement

15,17 M € }

Répartition des recettes d'exploitation

44,82%
Redevance 
d'assainissement

45,66%

3,57%
0,72%

Résultat antérieur
reporté 

Prime d'épuration 
et primes Aquex

Contribution du budget eaux
pluviales aux dépenses

de personnels 

Participation 
pour raccordement 
à l'égoût

Remboursement 
de frais de personnel 

30 433 K€

0,91%

0,17%

2,95%

Produits 
exceptionnels

1,20%
Subventions transférées
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Concernant les dépenses d’exploitation, on peut constater que :
q 41,60% des dépenses sont consacrés au fonctionnement de la station de pollution.
q 44,95% des dépenses sont affectés à la dotation aux amortissements et écritures de cessions
q Le personnel représente 11,60 % (50% des charges totales de personnel sont intégrés dans ce budget)
q La redevance pollution représente 0.94%
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement

q L’amortissement des biens et des installations assure 
une capacité d’investissement intéressante (73,93%) 
permettant un bon rythme de réalisation des travaux 
d’assainissement.

q Les subventions provenant essentiellement de l’Agence
de l’Eau comptent pour 6,31% dans la masse des recettes.

Répartition des dépenses d'investissement

Etudes et logiciels

22,51% Travaux

Travaux - opération 
d'équipement

Capital 
de l'emprunt

Équipements 

Opérations pour le compte de tiers

 6 354 K€

2,75%

23,65%

23,40%

7,99%

7,29%

4,70%

Déficits cumulés
du résultat

d'investissement

Subventions
transférées

7,71%

Répartition des recettes d'investissement

9 276 K€

73,93%
Dotations aux

amortissements
et écritures
de cessions

FCTVA

Subventions

5,06%

18,98%

Subventions sur 
opérations d'équipement

1,25%
0,78%

Opérations
pour le compte

de tiers

LE PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE 

La totalité des emprunts en cours 
provient de l’Agence de l’Eau de Seine-
Normandie. Ils sont souscrits en accom-
pagnement des subventions attribuées
sur  certaines opérations.

L’encours de la dette des années anté-
rieures est très satisfaisant au regard des
années antérieurs. Si le syndicat consacrait
l’intégralité de son épargne brute au 
remboursement de la dette, il lui faudrait
0,2 année.

Avec cette capacité de désendettement, le
SIAH dispose d’une stabilité financière qui
lui permettra de recourir à l’emprunt, dans
des conditions les moins difficiles possibles,
de façon à accompagner les aménage-
ments du territoire prévus à l’horizon court
et moyen terme, dans l’est du Val d’Oise.

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

partie
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Dépenses d’investissement
q Le Syndicat consacre la majeure partie de ses dépenses

d’investissement à des travaux d’assainissement (46,16%)
et à des équipements (4,70 %).

q Le remboursement du capital de la dette est faible (7,99%)
q Les maitrises d’ouvrages mandatées en cours représentent

2,75%.

Profil d'extinction de la dette :
Capital restant dû au 01/01/2015 : 1 437 585,27 €

Capacité de désendettement 
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Répartition des recettes de fonctionnement

64,1%
101 K€

charges de personnel

charges à caractère général
dotations aux amortissements

83,15%

5,75%
11,10%

57 K€

Répartition du résultat de l’année 2014

La totalité des chiffres ci-dessus représente le réalisé de l’année 2014

Affectation des résultats de l’année 2014

25,4 k€ couvrant le déficit d’investissement

30 k€ Reportés en fonctionnement servant
  à financer l’investissement

55,4 k€30 k€ 25,4 k€}

Répartition des recettes de fonctionnement

21,89%
68,75% 102 K€Participation

des partenaires

Subventions

9,36%

Résultat antérieur reporté

q La participation des trois entités (Conseil Général 93, SIARE
et SIAH) représente 68,75%

q La subvention de fonctionnement attribuée par l’Agence
de l’Eau subventionne compte pour 21,89%

q Les dépenses de personnel s’élèvent à 83,15% de la masse
des dépenses de fonctionnement

q Les charges à caractère général représentent 5,75%

BUDGET SAGE
Le budget SAGE concerne le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau sur le périmètre du bassin versant Croult-Enghien-
Veille Mer et rassemblant trois structures, le Conseil Général de la Seine St Denis, le Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
de la Région d’Enghien, et le SIAH. 
Ce dernier, qui a été désigné « structure porteuse » pour l’élaboration de ce Schéma, a recruté une animatrice qui coordonne les
entités (Commission Locale de l’Eau, commissions thématiques, bureau) et assure le suivi des phases importantes de l’élaboration
du SAGE  en lien avec les acteurs de l’eau du territoire.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Répartition des recettes d'investissement

64,1%
101 K€

Frais d'études

Déficits cumulés du résultat 
d'investissement

42,90%57,10% 121 K€

Répartition des recettes d'investissement

64,1%
101 K€

Subventions

Réserves

Amortissement

53,52%

39,85%
6,63%

95 K€

q Les subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil
Régional comptent pour 53,52% dans la masse des
recettes d’investissement.

q L’essentielle des dépenses d’investissement concerne les
frais d’élaboration du schéma.
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SERVICES GÉNÉRAUX

en place de pneus hiver avec un déplacement d’un atelier
mobile, une prise en compte des réparations dans le cadre de
la location de façon plus soutenue, des tableaux de bord. 
Au sujet des photocopieurs, avec la passation et le renouvel-
lement en août 2013 d’un marché public formalisé et globalisé,
les montants relatifs à la location et à la maintenance des pho-
tocopieurs ont fortement baissé sur les derniers exercices.
L’évolution à la hausse en 2012 par rapport à 2011 s’explique
par l’ajout de matériels (magasin grande capacité) et par l’aug-
mentation du nombre de copies (suppression progressive des
imprimantes individuelles). En 2013, la baisse des coûts s’ex-
plique par la baisse du nombre de copies. De la même manière,
la baisse des dépenses s’explique par une consommation plus
raisonnée du papier.
S’agissant des fournitures, le nombre de livraisons est limité à
4 par an maximum.
En 2014, on constate une augmentation des dépenses liées
au fonctionnement des photocopieurs liée au nombre de
copies utilisées pour l’organisation des journées de l’eau, salon
de l’eau à destination des enfants. S’agissant des dépenses de
location et d’entretien des véhicules, l’ajout d’un véhicule de
type hybride et la remise en état de certains véhicules en
dehors de déclarations de sinistres expliquent cette hausse.
En effet, le SIAH fut dans l’obligation de faire réparer des véhi-
cules à ses frais car la question de la couverture d’assurances
par le SIAH s’est posée.
Le cambriolage intervenu en 2012 sur site qui a conduit au
vol et à la dégradation de véhicules a créé une alerte pour 
l’assureur de la flotte automobile du SIAH. La question de la
résiliation du contrat d’assurance de la flotte automobile par
le SIAH s’est ainsi posée au titre de l’année 2014.

n Les services généraux du SIAH ont trois 
missions principales

q veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des outils à la
disposition des personnels véhicules, photocopieurs, télé-
phones, etc.) ;

q assurer le secrétariat des services techniques et de la direction
générale ;

q assurer la gestion du courrier.

Ils contribuent au fonctionnement satisfaisant des services,
facilitant ainsi l’accomplissement des missions des agents. Le
mot d’ordre des moyens généraux est l’amélioration de la
qualité du service tout en limitant les dépenses et, en outre,
en intégrant une approche développement durable. Des mar-
chés publics ont été conclus dans cette optique notamment
dans les domaines suivants : fournitures administratives, loca-
tion et entretien des véhicules et location et maintenance des
photocopieurs. Concernant la location et l’entretien des véhi-
cules, la passation d’un marché public en 2009 a induit des
frais de restitution qui ont fortement impacté sur les dépenses.
En 2011 et en 2012, l’augmentation des dépenses s’explique
essentiellement par la hausse du nombre de véhicules loués
(de 17 à 21 véhicules).
En 2013, la passation d’un nouveau marché a permis le main-
tien du nombre de véhicules, le changement de gamme
(hybride) avec un cout moindre qu’en 2012.

Le marché public intègre par exemple les assurances des 
véhicules qui auparavant, soit en 2007, étaient liées à chaque
véhicule. L’amélioration de la qualité du service se mesure,
malgré l’augmentation du nombre de véhicules, par la mise

Suivi des dépenses des Services Généraux depuis 2008

€
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UN CONTEXTE JURIDIQUE
EN PLEINE ÉVOLUTION
Inculquer une culture juridique dans une structure technique peut apparaître à bien des égards une ambition
naïve voire prétentieuse. 

Pourtant, plus qu’une ambition, c’est surtout une nécessité tant chacune de nos actions, au quotidien, tend à
prendre une dimension juridique de plus en plus prégnante au fil des années. 

Dans un tel contexte, la veille juridique réalisée au sein du SIAH prend toute sa place, en impliquant une grande
partie du personnel. 

Parce que la loi n’est pas qu’une affaire de spécialistes… 

Parce que le respect de la loi est un devoir citoyen en même temps qu’un devoir au titre du statut d’élu et de
fonctionnaire territorial... 
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DEUX TYPES DE TEXTES EXISTENT :

q les textes informatifs qui ne nécessitent pas d’analyse et
n’induisent pas une ouverture de fiche d’analyse (ils figurent
cependant dans le tableau de veille juridique car un texte
informatif peut devenir contraignant pour le SIAH, par
exemple si le SIAH prend une nouvelle compétence) ;

q les textes contraignants qui sont soumis à analyse par l’agent
dont les missions sont en lien avec le domaine d’application
du texte.

Une fiche est créée pour chaque texte et est transmise au res-
ponsable de l’analyse. Celui-ci indique les raisons du caractère
applicable ou non du texte avant de déterminer si le texte est
informatif ou contraignant et les impacts pour le SIAH.

Au 31/12/2014, 6 320 textes ont été identifiés comme étant
applicables au SIAH. Parmi ces textes, 4 451 sont informatifs, 
1 645 sont contraignants et 224 sont identifiés comme à 
analyser.

n Veille juridique
Le SIAH a mis en place depuis plusieurs années une procédure
de veille et d’analyse de sa conformité aux différentes exi-
gences qui s’imposent à lui. Ainsi :

q une codification des textes a été mise en place ;

q un tri a conduit à la définition des textes informatifs et
contraignants avant analyse ;

q la fixation d’une fréquence de révision des textes a été définie
et mise en place ;

q l’ensemble des textes applicables a été identifié et codifié
dans la veille ; 

q des indicateurs de suivi de la veille ont été mis en place
depuis le début de l’année 2008.

TYPOLOGIE DES CONTENTIEUX DEPUIS 2008
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19%

Référés expertises

Contentieux indemnitaires

Plaintes

Répartition des contentieux en cours
au 31.12.14

20%20%

60%

Répartition des contentieux en coursRépartition des contentieux en cours
au 31.12.14

Répartition des contentieux en cours

20%

au 31.12.14

20%

60%60%

Plaintes

Contentieux indemnitaires

Référés expertises

Contentieux indemnitaires

Référés expertises

19%

Personne physique

Société

X

Répartition des contentieux 
par type de partie adverse

20%
40%

40%

Répartition des contentieux Répartition des contentieux 
par type de partie adverse

Répartition des contentieux 

40%

par type de partie adverse

20%

40%

X

Société

Personne physiquePersonne physique

UN CONTEXTE JURIDIQUE EN PLEINE ÉVOLUTION

ÉVOLUTION DES TYPES DE SINISTRES DEPUIS 2009

n Sinistres
NOMBRE DE SINISTRES DÉCLARÉS PAR LE SIAH
Le nombre de sinistres a fortement baissé sur l’année 2014. Le nombre d’événements pluvieux de nature à causer des sinistres ayant
décru sur 2014, les sinistres liés à des dégâts des eaux s’en sont trouvés réduits.
Le SIAH, depuis quelques années, engage une réflexion sur le partage des responsabilités avant de saisir les assurances. En effet, plus le
SIAH saisit ses assurances, plus le taux de sinistralité augmente bien que sa responsabilité ne soit pas toujours engagée. Aussi, le SIAH ne
saisit pas sa police d’assurance s’il est certain que le sinistre ne concerne pas son domaine d’action ou bien encore si la franchise ne sera
pas dépassée. Il économise ainsi des frais de procédure tant en interne que vis-à-vis de l’assureur ou de l’expert qui sera saisi.

n Contentieux
L’année 2014 a été une année marquée
par une baisse du nombre de contentieux,
liée à une clôture des dossiers de référé
expertise, et sans impact pour le SIAH.

Force est néanmoins de constater deux
nouveaux contentieux indemnitaires à
l’initiative d’une société et d’un tiers. En
2014, aucune plainte n’a été déposée par
le SIAH. Le SIAH reste dans une position
favorable car plus d’un quart des conten-
tieux sont à son initiative.
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UNE POLITIQUE HYGIÈNE
ET SÉCURITÉ RENFORCÉE

La sécurité est l’affaire de tous. Une fois ce principe prononcé, il convient bien entendu d’apporter des nuances. 

Responsabilités de l’employeur, des acteurs externes de la prévention (médecine professionnelle, Inspection
du Travail, CRAMIF…), de chaque agent, se complètent pour construire un cadre de travail propice à la réduction
de tous les risques identifiés dans le Document Unique du SIAH, document réglementaire d’évaluation des
risques professionnels. 

La fourniture des équipements, des outillages et leur maintenance, la mise en protection permanente des
ouvrages syndicaux, sont au diapason de la rigueur indispensable à apporter à ces questions. 

C’est, là encore, une question de culture, individuelle et collective, pour répondre aux enjeux de santé et de
droit du travail auxquels une collectivité est confrontée en permanence.

2.8
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En 2014, les actions en matière d’hygiène et sécurité ont
porté sur les domaines suivants : 

n Les conditions de travail 
La formation dans les matières liées à l’hygiène et sécurité a
touché en 2014 de nouveaux domaines : habilitation CATEC
(espaces confinés), risques biologiques, réglementation
amiante. Le coût global 2014 s’élève à 19 200 € TTC.

n La sécurisation des postes de travail dans
les locaux industriels

Plusieurs aménagements de postes de travail dans les locaux
industriels ont été réalisés en 2014, pour un montant de 
97 k€ TTC : pose de gardes corps, de lignes de vie, diffuseurs
lumineux pour l’alarme incendie dans les locaux industriels.

n La mise en sécurité des sites 
Le SIAH possède et gère, directement ou indirectement, de
nombreux ouvrages et équipements : bassins de rétention
des eaux pluviales, canalisations, postes de relèvement, 
dégrilleurs, points de mesure,…

Chacun de ces sites fait l’objet d’une attention constante pour
maintenir un niveau de sécurité suffisant, notamment eu égard
aux personnels d’intervention. En 2014, les principaux postes
de dépenses en la matière ont concerné :

q Les contrôles de conformité électriques sur les ouvrages du
SIAH (8 k€ TTC)

q La mise en place d’une passerelle intermédiaire d’accès à la
vanne, d’un boitier de commande déporté au niveau de la
vanne et de la signalisation lumineuse et sonore lors de la
manœuvre de la vanne du bassin de retenue des réserves
de Chauffour à Sarcelles

q Le remplacement des caillebotis supérieurs de l’ouvrage de
sortie du bassin de l’Orme du Ramoneur à Moisselles 

q La modification de l’accès au point de mesure aux pluviales
Orville à Louvres

q La mise en sécurité des regards d’assainissement : change-
ment de tampons, d’échelles de descente,…

UNE POLITIQUE HYGIENE ET SECURITE RENFORCEE
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Code indicateur Objet

CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE
Présentation du territoire 

cf. partie 1

Mode de gestion du service : 

régie

D.201.0 Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées

235 807 habitants sont raccordés aux réseaux d’eaux usées

D.202.0 Nombre d’autorisations de déversements d’effluents industriels

Société Commune Activité Date de délivrance de 
l'arrêté d'autorisation 

Auto-
surveillance

HOPITAL SPECIALISE ROGER PREVOT MOISSELLES
Etablissement de santé spécialisé

dans la psychiatrie
31/01/14 OUI

GARAGE DE LA MALMAISON GONESSE Entretien automobile 05/02/14 NON

PROP'STORE GARGES-LES-GONESSE Blanchisserie 06/02/14 NON

MEDYA VIANDES LE THILLAY Découpe de carcasses 20/02/14 OUI

S.I.R.E. GOUSSAINVILLE Traitement de surface 21/02/14 NON

LE GOURMET PARISIEN ROISSY-EN-France
Production de pâtisseries 

et de boulangerie industrielles
04/03/14 OUI

LES COURRIERS D'ILE-DE-FRANCE GOUSSAINVILLE
Transports routiers réguliers 

de voyageurs
05/03/14 OUI

HÔPITAL CHARLES RICHET VILLIERS-LE-BEL Activité hospitalière 13/03/14 OUI

LIM LAVERIE VILLIERS-LE-BEL Lavage automatique de vêtements 13/03/14 NON

MAPI SARCELLES Hébergement de personnes âgées 19/03/14 OUI

EVOBUS France SARCELLES Commerce d'autocars 19/03/14 NON

SAREN SARCELLES
Incinération d'ordures ménagères

et production de chaleur et 
d'électricité par cogénération

19/03/14 OUI

M&S TRAITEUR LE THILLAY Service de traiteurs 20/03/14 NON

TOP PIECES AUTO 95 LE THILLAY
Vente de pièces automobiles et 

entretien mécanique de véhicules
24/04/14 NON

LE QUAI LE THILLAY Restauration traditionnelle 24/04/14 NON

SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE PRODUCTION VYGON

ECOUEN
Fabrication de matériel médico-

chirurgical et dentaire
07/05/14 OUI

MAZET TRANSPORTS PARIS GONESSE

Plate-forme de logistique 
et de messagerie, réparation de 

véhicules poids lourds et 
distribution de carburant

05/06/14 NON

BAILLY SA LE THILLAY
Assemblage et condittionnement

d'huiles alimentaires
26/06/14 OUI

NOVOTEL CONVENTION WELLNESS ROISSY-EN-FRANCE Hôtellerie 03/07/14 OUI

GARNIER ET FILS SARCELLES
Récupération de métaux ferreux et

non ferreux
17/07/14 OUI

AGR SELF CAR SARCELLES Garage en self-service 23/07/14 OUI

TOTAL ACCESS - SARL GOMIS VILLIERS-LE-BEL
Distribution de carburants 

et entretien automobile
16/09/14 NON

En 2014, 258 524
équivalents
habitants (eqH) 
ont été traités 
par la station de
dépollution. 
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DES INDICATEURS POUR ÉVALUER
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Société Commune Activité Date de délivrance de 
l'arrêté d'autorisation 

Auto-
surveillance

TOTAL - SARL DOUNIA
SAINT-BRICE-SOUS-

FORET
Distribution de carburants 

et entretien automobile
23/09/14 NON

TOTAL ACCESS - SARL ANEL CARS GONESSE
Distribution de carburants 

et entretien automobile
29/09/14 NON

LEBLOND SOCOBEUR LOUVRES
Conditionnement de beurre 

en plaquettes
15/10/14 OUI

SOCIETE DES NOUVEAUX 
HYPERMARCHES (CARREFOUR)

GOUSSAINVILLE Hypermarches 21/11/14 OUI

LE SANCERRE GOUSSAINVILLE Restauration traditionnelle 21/11/14 NON

Linéaires des réseaux de collecte des eaux usées : 

135 km

Identification des ouvrages d’épuration des eaux usées, capacités d’épuration et prescriptions de rejets pour les principaux éléments polluants

cf. partie 1

D.203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

La quantité de boues issues du système de traitement de la station de dépollution de Bonneuil en France est de 2 823 tonnes de matières sèches 
pour l'année 2014. Les boues proviennent du réseau de collecte ainsi que des matières de vidange déversées en tête de station.
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Code indicateur Objet  

TARIFICATION DE L’ASSAINISSEMENT ET RECETTES DE SERVICES
Présentation des modalités de tarification du service et des frais éventuels d’accès

Les modalités de tarification du service d'assainissement varient d'une commune à l'autre. En effet, une commune peut décider ou non d'instituer
une redevance d’assainissement et ce, bien que celle-ci adhère à une structure publique ou qu’elle ait décidé la contractualisation de la 
gestion du service à une entreprise privée par voie de délégation de service public par exemple. D'autres structures peuvent intervenir 

afin de prélever des redevances. De la même manière, les frais d'accès au service public d'assainissement dépendent 
étroitement des frais d'accès à l'eau potable qui dépendent du gestionnaire d'eau potable. On peut citer la participation pour le financement de 
l’assainissement collectif, sorte de droit de péage à l'assainissement reglée en une fois par le pétitionnaire de la nouvelle construction ou dès 

lors qu'il existe un supplément d'évacuation des eaux usées (cf. ci-après le montant perçu par le SIAH au titre de l'année 2014).

Présentation d’une facture d’assainissement

PRIX UNITAIRE BASE 120 M3 € HT TVA % TTC

DISTRIBUTION DE L’EAU

ABONNEMENT 17,72 17,72 5,5 18,69

CONSOMMATION ANNUELLE
PART DISTRIBUTEUR 2,13 255,60 5,5 269,66

REDEVANCE COMMUNALE 0,07 8,40 5,5 8,86

REDEVANCE DE 
PRÉLÈVEMENT DE L’AESN 0,0827 9,924 5,5 10,47

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EU

REDEVANCE COMMUNALE 0,10 12 0 12

REDEVANCE D’ENTRETIEN
DES RÉSEAUX 0,22 26,40 0 26,40

REDEVANCE SYNDICALE 
DE TRAITEMENT DES EU 1,15 138 0 138

ORGANISMES PU

LUTTE CONTRE LA 
POLLUTION AESN 0,41 49,20 5,5 51,91

MODERNISATION DES 
RÉSEAUX DE COLLECTE 0,30 36 10 39,60

TOTAL ANNEE N 575,59

INDICATEURS DE PERFORMANCE
P.201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

98%

P.202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale de réseaux de collecte des eaux usées

15/120

P.203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret n° 94-469 du 3 juin 1994

Indicateur non disponible

P.204.3 Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application 
du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié 

Les équipements d'épuration de la station de Bonneuil-en-France sont conformes à ces décrets et en particulier aux articles 
R.2224-10 et 2224-14 avec la mise en place d’un traitement plus rigoureux assuré depuis 2006 suite au classement 

en zone sensible du milieu récepteur en décembre 2005.
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

P.205.3 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application
du décret 94-469 du 3 juin 1994

Les performances sont garanties hors périodes inhabituelles type coupure électrique.

P.206.3 Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacués selon les filières conformes à la réglementation

100 %

P.251.1 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers

Le SIAH a reçu, en 2014, huit demandes d’indemnisation suite à des débordements causés par un dysfonctionnement 
de réseau public intercommunal via déclaration de sinistre.

P.252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

Nombre de points noirs par 100 km de réseau : 6,79

P 253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées

0,83%

P 254.3 Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions 
de l’acte individuel pris en application 

Paramètre Moyenne 
sur 24 heures

Moyenne 
sur 2 heures

Rendement 
épuratoire 
minimum

Valeur rédhibitoire 
en mg/l Commentaire

MES 30 30 90 % 85
Concentration 
ou rendement 

minimum

DCO 90 120 75 % 250
Concentration 
ou rendement 

minimum

DBO5 25 40 80 % 50
Concentration 
ou rendement 

minimum

Azote Total (NGL) 10 70%

Concentration
moyenne annuelle

ou rendement 
minimum

Phosphore Total
(Pt) 1 80%

Concentration
moyenne annuelle

et rendement 
minimum

99,5 %

Concentration en mg/l

P 255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

Pour les réseaux intercommunaux, l’indice de connaissance est de 90/120

P 256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité

cf. page 51-53

P 257.0 Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente

Indicateur non disponible

P 258.1 Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ; taux de réclamation

Indicateur non disponible

DES INDICATEURS POUR ÉVALUER
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Montant financier des travaux engagés pendant le dernier exercice  budgétaire ; montant des subventions de collectivités 

ou d’organismes publics et des contributions du budget général pour le financement des travaux

Eaux pluviales : montant financier des travaux = 1 056 173 €, montant des subventions des collectivités = 312 235 €

Eaux usées : montant financier des travaux = 1 122 678 €, montant des subventions des collectivités = 572 959 €

Encours de la dette et montant des annuités de remboursement de dette au cours du dernier exercice (capital / intérêts)

Encours de la dette = 1 437 585€ - Remboursement capital = 378 908€ - Remboursement intérêts = 25€

Montant des amortissements

6 858 257 €

Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et les performances environnementales du service

Année Localisation du projet Description des travaux Montant prévisionnel
(€ HT)

Eaux pluviales : Inondations et reconquête du milieu naturel
2015 Gonesse (OP 10484) Etudes préalables Maîtrise d'œuvre Zone humide le Vignois 80  000

Baillet-en-France (OP 465B) Maîtrise d'œuvre du ru de Montsoult 48 000

Goussainville (OP 372C) Télégestion du bassin de retenue des eaux pluviales du Bois d'Orville 440 000

Bouffémont (OP 463B) Création d'une zone d'expansion de crue et requalification du Petit Rosne 920 000

Vémars (OP 488) Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel-Tranche 1 288 000

Vémars (OP 488) Maîtrise d'œuvre Lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel 40 000

Ecouen (OP 363B) Travaux de lutte contre les inondations quartier du Luat à Ecouen 728 000

Arnouville (OP 489) Démolition du canal et valorisation du milieu naturel 1 440 000

Saint-Brice-sous-Forêt (OP 478B) Réhabilitation collecteur EP rue Foch 496 000

Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 400 000

Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 160 000

TOTAL 5 040 000

2016/2017/2018 Gonesse (OP 10484) Zone humide et d'expansion de crue le Vignois 1 760 000

Chennevières-lès-Louvres (OP 420) Requalification du ru de la Michelette 1 440 000  

Arnouville Renaturation du Petit Rosne au droit du château d'Arnouville 1 840 000

Louvres-Goussainville Mise en valeur écologique du bassin du Bois d'Orville 320 000

Territoire SIAH Rétablissement de lits naturels à l'intérieur de bassins du SIAH 200 000

Montsoult (OP 465B) Requalification et revégétalisation du ru de Montsoult 800 000

Vémars (OP 488) Création d'aménagements de lutte contre les inondations 1 200 000 

Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 1 200 000

Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 480 000

TOTAL 9 240 000
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Année Localisation du projet Description des travaux Montant prévisionnel
(€ HT)

Eaux usées : Protection du milieu naturel por réhabilitation des réseaux d'eaux usées et station de dépollution 
hors extension de la station de dépollution

2015 Ecouen (OP 363B) Extension de réseau 132 000

Le Thillay (OP 4821J) Raccordement 204 000

Le Thillay – Vaud’herland (OP 482J) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations 384 000

Roissy-Vaud'herland (OP 482K) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations 1 488 000

Domont-Goussainville Piste d'accès pour les opérations  429J et 429Q 320 000

Ezanville - rue Marin (OP 429E) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations 528 000

Arnouville Dévoiement  du  collecteur  intercommunal 672 000

Sarcelles Réalisation d'un by-pass pour maintenance de la métrologie 112 000

Saint-Witz-Vémars (OP 486B) Réhabilitation des canalisations 512 000

Bouffémont  (OP 463B) Modification du tracé de la canalisation 128 000

Territoire  SIAH Travaux divers sur les réseaux d'eaux usées 560 000

TOTAL 5 040 000

2016/2017/2018 Moisselles-Attainville (OP 482G) Réhabilitation des canalisations 544 000

Saint-Witz (OP 482U) Dévoiement du collecteur intercommunal 408 000

Le Thillay (OP 4821) Réhabilitation et redimensionnement  des canalisations - lac 1 760 000

Goussainville (OP 482S) Réhabilitation et redimensionnement  des canalisations 640 000

Domont (OP 429J) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - Tête Richard 1 280 000

Sarcelles (429G) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - RN16 3 600 000

Villiers le Bel (OP 429V1) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - aval ZAC Tissonvilliers 560 000

Goussainville (OP 429Q) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - Fond de Brisson 800 000

Montsoult (OP 465C) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - ND de France 840 000

Louvres (OP 475A) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - amont Bois d'Orville 368 000

Roissy (OP 482K80) Redimensionnement des canalisations 160 000

Saint-Brice-sous-forêt (OP 487) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations rue Flandre Dunkerque 320 000

Gonesse-Arnouville - (OP 484 B) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - Le Vignois 560 000

Territoire SIAH Travaux divers sur les réseaux d'eaux usées 1 680 000

Villiers le Bel (OP 429V2) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - aval Bacon-Choiseul 1 600 000

TOTAL 15 120 000
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BASSIN BIOLOGIQUE : aussi appelé bassin d'aération, est un ouvrage
d'épuration à culture de micro-organismes en suspension (essen-
tiellement des bactéries) dans un milieu liquide (ici les eaux usées)
aéré (ou oxygéné) mécaniquement (turbine, pont brosse, insufflateur
d'air). La biomasse ainsi générée dégrade la pollution dissoute dans
les eaux usées.

BASSIN DE RETENUE : bassin à ciel ouvert ou réservoir enterré dans
lequel sont provisoirement stockées les eaux excédentaires que les
réseaux (fossés, canalisations d’eaux pluviales et rivières ne sont pas
capable d'évacuer immédiatement. Les bassins de retenue peuvent
parfois remplir des fonctions ludiques ou pratiques : terrain de golf,
espace vert). Mais leur fonction principale est avant tout de protéger
les zones habitées en stockant momentanément les eaux excéden-
taires ne pouvant être évacuées à cause de la saturation du réseau
se produisant dans le cas de fortes pluies soudaines (orages) ou
parfois dans les cas de pluie classique mais de très longue durée.

BASSIN VERSANT : Un bassin versant ou bassin hydrographique
(terme retenu par la directive-cadre sur l'eau) est une portion de
territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux alimentent
un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan, etc.

BOUES : Résidus obtenus après traitement d'effluents. En moyenne,
chaque Français génère 200 litres d'eau usée par jour qui une fois
traitée donnent 5 litres de boues brutes contenant elles-mêmes près
de 15g de matières sèches. Les caractéristiques des boues sont extrê-
mement variables d'une source à l’autre. Elles dépendent de la nature
des effluents et du type de traitement appliqué.

CHAMBRE A SABLE : Ouvrage, sur un réseau d’assainissement, des-
tiné à capter, par décantation, les matières en suspension présentes
dans les effluents transitant dans les canalisations.

COLLECTEUR : Canalisation qui recueille les eaux usées ou les eaux
pluviales. Ce terme provient de la notion d’assainissement qui consiste
d’abord à collecter les eaux usées ou pluviales pour ensuite les diriger
vers une unité de traitement. 

CURAGE : Opérations qui ont pour objectif d’enlever les sédiments
qui s'accumulent :
- Dans le lit des cours d'eau.
- Dans les zones où le courant se ralentit brutalement.
- Dans les réseaux de collecte des eaux usées et d’eaux pluviales.
Le curage des cours d’eau peut de faire mécaniquement ou manuel-
lement. Ce dernier cas est le plus souvent privilégié car il permet de
préserver l’état des berges et l’écosystème qui en est tributaire.

DEVELOPPEMENT DURABLE (DD) : Le développement durable,
est une notion qui désigne des actions visant à concilier trois mondes
différents, celui de l’économie, celui de l’écologie et celui du social.
Selon le ministère de l’écologie et du développement durable, ''à
long terme, il n’y aura pas de développement possible s’il n’est pas
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement
tolérable.'' 
Ce terme, créé en 1980 d'après l'anglais sustainable development,
désigne une forme de développement économique respectueux de
l'environnement, du renouvellement des ressources et de leur exploi-
tation rationnelle, de manière à préserver les matières premières,
mais également à s'assurer d'un développement socialement équi-
table. Ce mode de développement répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
à leurs propres besoins. Depuis la conférence de Rio (1992) le déve-
loppement durable est reconnu comme un objectif par la commu-
nauté internationale.

DIGESTEUR : Désigne le réacteur chimique (cuve cylindrique étanche
au gaz et isolée thermiquement) où se déroulent les fermentations
bio méthanogènes (digestion anaérobie des déchets à forte teneur
en matière organique) avec production de biogaz à partir de boues
de stations d’épuration sous l'action de bactéries méthanogènes.

DCO - DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGENE : Paramètre de pollution
organique correspondant à la consommation globale à chaud de
l'oxygène du bichromate de potassium et représentative de la
majeure partie des composés organiques ainsi que des sels minéraux
oxydables. Plus rapide que la DBO5 (voir ci-après) qui nécessite 5
jours. Cette mesure permet d'avoir un ordre de grandeur de la pol-
lution. Les résultats sont exprimés en milligramme d'oxygène par
litre d'eau.

DBO 5 - DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGENE A 5 JOURS : On
utilise conventionnellement la DBO5 au lieu de la DBO, c'est-à-dire
la quantité d'oxygène consommée après 5 jours d'incubation. La
DBO5 n'est normalement représentative que de la pollution orga-
nique carbonée biodégradable.

DEGRILLEUR : Installation de prétraitement permettant de retenir
parmi les matières en suspension celles de plus gros volume par une
grille. Il s’agit généralement d’une des premières étapes du traitement
en station de dépollution. Un système automatique de raclage permet
d’extraire les déchets accumulés sur les grilles pour les diriger vers
des bennes. 

EAU BRUTE : désigne les eaux usées qui n'ont subi aucun 
traitement.

EAU METEORIQUE : Toute eau provenant plus ou moins directement
des précipitations ou des condensations de vapeur d'eau atmosphé-
rique (eau de pluie).
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD)
Intégré dans le plan local d'urbanisme, ce document a deux fonc-
tions :
- définir les orientations d'urbanisme et d'aménagement qui concer-

nent l'organisation générale du territoire communal.
- préciser des orientations ou des prescriptions concernant plus spé-

cifiquement des espaces ou des quartiers, ou des actions publiques.

Pt : Phosphore total présents dans les eaux usées.

REHABILITATION : Ensemble des opérations visant à restaurer une
canalisation détériorée.

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES
EAUX (SDAGE) : Institué par la loi sur l'eau de 1992 et réaffirmé par
celle de 2006, le schéma directeur d'aménagement et de gestion
des eaux est un outil de planification (sur 10 à 20 ans) de la politique
de l'eau associant tous les acteurs d’un bassin hydrographique (au
nombre de 6 en France métropolitaine).

SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) :
Déclinaison à l’échelle locale des décisions prises dans le SDAGE. Le
SDAGE englobe l’intégralité du bassin versant Seine-Normandie. Ce
grand bassin versant se divise en sous bassins versants dont chacun
d’entre eux fait l’objet d’un SAGE.

Schéma Directeur de la Région Ile-de-France : C’est un document
d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui définit une vision
globale, à 25 ans, de l’Île-de-France et de ses territoires, affiche des
ambitions et des objectifs à faire prendre en compte au niveau local.
Afin de faire face aux évolutions de la société, ce document majeur
pour l’avenir de l’Île-de-France est révisé périodiquement.

Schéma de Cohérence Territoriale : Elaboré par les élus, il définit
l'évolution de l'agglomération et les priorités en matière d'habitat,
de commerce, de zones d'activité, de transports, ... . Il succède au
schéma directeur depuis la loi Solidarité et renouvellement urbain
N° 2000/1208 du 13 décembre 2000.

SEQ-EAU ou Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau : est un
outil pour caractériser l'état physico-chimique des cours d'eau, utilisé
par les services de l'État et les collectivités afin d'évaluer la qualité des
eaux (de surface ou souterraines) en France.

SICCITE : Quantité de solide restant après un chauffage à 110°C
pendant deux heures. Elle s'exprime généralement en pourcentage
pondéral. À l'inverse, on parlera de Taux d'humidité.

EAUX PARASITES : Désigne l'ensemble des eaux autres qu’usées
qui sont présentes dans les canalisations d’eaux usées (eaux de
nappe, source, drainage, mauvais branchements, etc.)

EAUX PLUVIALES : les eaux pluviales sont les eaux qui proviennent
des précipitations atmosphériques. Ces eaux peuvent être collectées
dans des réseaux spécifiques dits d’eaux pluviales dans lesquels
peuvent être récupérés également des eaux d’arrosage et de net-
toyage des vies publiques et privées, des jardins, des cours d’im-
meuble… Les eaux pluviales alimentent principalement les cours
d’eau dont le niveau peut monter très rapidement en cas de préci-
pitations importantes.

EAUX USEES : les eaux usées dites domestiques (par opposition aux
eaux usées industrielles) se composent des eaux vannes d'évacuation
des toilettes, des eaux ménagères d'évacuation des cuisines et salles
de bains. Les déchets présents dans ces eaux souillées sont constitués
par des matières organiques dégradables et des matières minérales.
Ces substances sont sous forme dissoute ou en suspension. Les
réseaux d'eaux usées aboutissent à des stations de dépollution où
les eaux sont traitées avant rejet au milieu naturel.

MES - MATIERE EN SUSPENSION : Désigne l'ensemble des matières
solides contenues dans les eaux usées.

NGL : Somme des différentes formes d’azote contenue dans les
eaux usées

PERMIS DE CONSTRUIRE : Autorisation administrative qui doit être
obtenue avant d'entreprendre une construction nouvelle ou de modi-
fier une construction existante.

PERMIS DE LOTIR : Le lotissement est une opération qui consiste à
diviser un terrain en plus de deux lots à construire sur une période
de moins de 10 ans. Cette opération est soumise à autorisation admi-
nistrative préalable.

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
est un document destiné à définir plus simplement la destination
générale des sols que ne le fait le plan d'occupation des sols (POS).
Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par
le Parlement le 13 décembre 2000, le Plan Local d'Urbanisme (PLU)
remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes doivent
prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles,
quelles zones sont réservées pour les constructions futures, etc. Le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) doit notamment exposer clairement
le projet global d’urbanisme ou PADD qui résume les intentions
générales de la collectivité quant à l’évolution de l’agglomération.
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MEMBRES 
DU COMITÉ SYNDICAL (au 31 décembre 2014)

ARNOUVILLE
M. Mathieu DOMAN
M. Bruno VALENTE
M. Joël DELCAMBRE
M. Alain DURAND

ATTAINVILLE
M. Claude ROUYER
M. Michel RUDANT
M. Stéphane ALAIMO
Mme Yvonne MESTRALETTI

BAILLET-EN-FRANCE
M. Jean-Claude LAINÉ
M. Gilles MENAT
M. Patrice RABLINEAU
M. Paul ZAFFINO

BONNEUIL-EN-FRANCE
M. Jean-Luc HERKAT
M. Jean-Claude BONNEVIE
M. Jean-Michel CREUTZER
M. Ange PARDO

BOUFFÉMONT
M. Gilles BELLOIN
Mme Joëlle POTIER
M. Michel LACOUX
M. Richard DUHEM

BOUQUEVAL
Mme Marie-Claude CALAS
M. Noël HEDIN
M. Sylvain LIMOUSSIERE
M. Brice QUANTE

CAVAM (ANDILLY)
M. Francis ENJOLRAS
Mme Maria-Elisabeth CARMINATI
Mme Claire PICARD
Mme Cécilia DOS SANTOS

CAVAM (MONTMORENCY)
M. Jean-Pierre DAUX
M. Christian ISARD
M. Serge BRIANCHON
Mme Armelle JOSSERAN

CHENNEVIERES-LÈS-LOUVRES
M. Olivier NOURRY
M. Filipe DE OLIVEIRA
Mme Joséphine DELMOTTE
M. Bruno POIS

DOMONT
M. Paul Edouard BOUQUIN
M. Charles ABEHASSERA 
Mme Marie-France MOSOLO
M. Hervé COMMO

ECOUEN
M. Jean-Noël BELLIER
M. Marcel BOYER
M. Olivier GIRAUD
M. Michel AUGER

EPIAIS-LÈS-LOUVRES
M. Jérôme DROUILLOT
Mme Ingrid DE WAZIERES
Mme Isabelle RUSIN
Mme Karine BOZZINI
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  Guy MESSAGER
Président

Michèle Bachy Vice-Présidente Chargée de la qualité des rivières
Alain Bourgeois Vice-Président Chargé des travaux
Marie-Claude Calas Vice-Présidente Chargée de la station de dépollution
Antoine Espiasse Vice-Président Chargé de l'hygiène et de la sécurité
Gérard Grégoire Vice-Président Chargé des eaux pluviales
Didier Guével Vice-Président Chargé des travaux
Jean-Luc Herkat Vice-Président Chargé de la station de dépollution
Anita Mandigou Vice-Présidente Chargée des finances et de la comptabilité
Gilles Ménat Vice-Président Chargé de la qualité des rivières
Christine Passenaud Vice-Présidente Chargée de la communication

Liste des délégués titulaires et des délégués suppléants de chaque Commune :
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EZANVILLE
M. Alain BOURGEOIS
M. Jean-Robert POLLET 
M. Frank LEROUX 
M. Louis LE PIERRE

FONTENAY-EN-PARISIS
M. Luc VILLERMIN
Mme Sylvie BATICLE
Mme Justine LÉOBON
M. Jean-Michel BARONI

GARGES-LÈS-GONESSE
M. Pierre DUBOIS
M. Youcef CHELGHAF
M. Daniel LOTAUT
M. Benoît JIMENEZ

GONESSE
M. Christian CAURO
M. Gérard GRÉGOIRE 
Mme Yolande GARRET
M. Olivier BOISSY

GOUSSAINVILLE
Mme Anita MANDIGOU
M. Thierry CHIABODO
Mme Hélène DORUK
Mme Claudine FLESSATI

LOUVRES
M. Guy MESSAGER
M. Alain CLAUDE
M. Jean-Marie FOSSIER
M. Gérald VERGET 

MAREIL-EN-FRANCE
M. Henri GUY
M. Cédric MORVAN
M. Stéphane BECQUET
Mme Christiane TOMKIEWICZ

LE MESNIL-AUBRY
M. Robert DESACHY
M. Francis COLOMIÉS
M. Serge JUCHORS
M. Serge JOUBERT

MOISSELLES
M. Jean-Pierre LECHAPTOIS
M. Stéphane DEPIRE
M. Dominique DA SILVA
M. Sylvain MAURAY

MONTSOULT
Mme Geneviève RAISIN
M. Jean-Pierre LARIDAN
Mme Catherine ROY
M. Christophe HENRIET

PISCOP
M. James DEBAISIEUX
Mme Michèle BACHY
M.  Bernard DE WAELE 
M. Jean-Yves THIN

LE PLESSIS -GASSOT
M. Didier GUEVEL
M. Marcel HINIEU
Mme Hélène LEDUC
Mme Renée GUEVEL

PUISEUX-EN-FRANCE
M. Alain SORTAIS
M. Bernard BESANÇON
Mme Brigitte CARDOT
Mme Nicole BERGERAT

ROISSY-EN-FRANCE
M. Bernard VERMEULEN
M. Patrick LEPEUVE
Mme Muguette DARLAY
Mme Pâquerette BOSCHER

SAINT-BRICE-SOUS-FORET
M. Roger GAGNE
M. Marc LEBRETON
Mme Chantal NEDELLEC
Mme Céline SALFATI 

SAINT-WITZ
M. Germain BUCHET
M. Michel BACCHIANI
M. Xavier BELAIR
Mme Marie-Hélène DAUPTAIN

SARCELLES
M. Antoine ESPIASSE
M.  Ali ABCHICHE
M. Daniel DOMAN
M. Gérard UZAN

LE THILLAY
M. Patrick SCHEPPLER
M. Gérard SAINTE BEUVE
M. Fabio LUNAZZI 
Mme Chantal TESSON

VAUD'HERLAND
M. Bruno REGAERT
M. Bruno VIVIER
M. Stéphane COSSARD
Mme Corinne BOULANGER

VEMARS
M. Alain GOLETTO
M. Lionel LECUYER
M. Marc JOUFFRAULT
M. Alain MOURGUE

VILLAINES-SOUS-BOIS
Mme Pascale BARBÉ
Mme Céline MOUREAU

VILLERON
M. Dominique KUDLA
Mme Christine PASSENAUD
M. Lionel PLASMANS
Mme Carole LEFEVRE

VILLIERS-LE-BEL
M. Maurice MAQUIN
M. Léon EDART
M. Christian BALOSSA
M. Maurice BONNARD
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www.siah-croult.org
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