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Anticiper les évolutions, socio-économiques, réglementaires, d’un territoire est la
meilleure garantie de l’adaptation d’une structure comme le SIAH, et in fine, de
performance, qui est tout sauf un gros mot pour un service public. 
2017 fut une année d’intense travail afin de préparer la prise de compétence
GEstion des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI) au
1er janvier 2018. 
Ce transfert de compétences des communautés d’agglomération et de
communes vers le SIAH, s’il peut paraître évident a posteriori compte tenu de
l’Histoire du SIAH, n’en a pas moins requis beaucoup d’énergie afin de faire
comprendre à nos habitants non seulement les mécanismes en jeu, mais
également les impacts, notamment financiers, de ces procédures. En l’occurrence,
le SIAH a décidé, en 2017, de raisonner pour 2018 à budget constant +1% par
rapport à l’année 2017, pour cette taxe GEMAPI perçue par les Communautés et
reversée au SIAH. 
Si les mécanismes budgétaires et d’imposition conduisent à des répartitions
parfois différentes que par le passé pour les diverses catégories de contribuables,
la masse globale perçue par le SIAH sera en 2018 dans la parfaite continuité des
choix budgétaires politiques de ces dernières années. 
Cet important travail de communication fait par le SIAH depuis 2016, sur les
éléments structurels de cette nouvelle compétence voulue par le législateur, ne
doit pas éluder le lien indéfectible qu’il me tient à cœur de rappeler, sur le territoire
du SIAH, entre gestion de rivières et assainissement. 
Ce lien est la raison profonde du choix du SIAH d’avoir sollicité, tout au long de
l’année 2017, auprès des communautés de notre territoire, le transfert au 
1er janvier 2019 de la compétence collecte assainissement, gage d’une action
publique cohérente en matière de restauration de la qualité de nos cours d’eau,
le Croult et le Petit Rosne.
C’est avec cette projection vers l’avenir que je vous invite à prendre connaissance
de notre rapport d’activité 2017.
Bonne lecture !

Guy Messager, 
Président du SIAH Croult et Petit Rosne

Guy Messager

Président du SIAH 
Croult et Petit Rosne
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SOn HiStOire

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 entre-
prend le doublement des collecteurs d’eaux usées pour faire
face à la forte urbanisation. en 1972, une série d’orages vio-
lents provoque des inondations catastrophiques sur la région,
touchant durement les villes d’ecouen, d’ezanville et de Fon-
tenay-en-parisis. pour  endiguer le phénomène, les premiers
bassins de retenue sont construits : “le Bois Bleu” à Écouen,
“les Bourguignons” à Ézanville et “le Fossé Gallais” à Fon-
tenay-en-parisis. Ce sont les premiers d’une longue liste. L’ur-
banisation et le développement économique de l’est du Val
d’Oise, par l’augmentation des surfaces imperméables, impac-
tent alors considérablement sur les risques d’inondations.

au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la situation
de l’est de l’actuel Val d’Oise, victime de nombreuses
inondations catastrophiques ainsi que de l’absence
de système l’assainissement, a entraîné une mobili-
sation 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 environnementale du SiaH
et en cadrent les activités. Ce sont, en premier lieu,
les 13 communes d’arnouville, Bonneuil-en-France,
Domont, ecouen, Ézanville, 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, progressi-
vement, d’autres communes 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 mauvais état et l’absence de gestion favori-
saient les inondations. Dans le même temps, les pre-
miers collecteurs intercommunaux furent installés,
embryons d’un système d’assainissement des eaux
usées qui jusqu’à présent polluaient 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 agglo-
mérations pour éviter les nuisances et les risques
sanitaires.
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Le premier collecteur intercommunal d’eaux
usées est alors doublé par un ouvrage beau-
coup 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 Bon-
neuil-en-France pour soulager achères tout
en rejetant au milieu naturel un effluent de
bonne qualité. La station de dépollution est
mise en service en septembre 1995, les tra-
vaux ayant commencé en avril 1993. Dans la
même période, six communes rejoignent le
syndicat : andilly, Bouqueval, Chennevières-
lès-Louvres, Épiais-lès-Louvres, Mareil-en-
France et le plessis-Gassot. Les dernières
adhésions, enregistrées en 2001 et en 2003
sont celles des communes  de Saint-Witz et
du Mesnil-aubry qui portent alors le nombre
total de communes adhérentes à 35.

en 2009 enfin, la Communauté d’agglomé-
ration de la Vallée de Montmorency (CaVaM,
devenue le 1er janvier 2016 Communauté
d'agglomération plaine Vallée) se substitue
aux communes de Montmorency et d’andilly,
transformant de fait le SiaH en Syndicat
Mixte.

au 1er janvier 2015, dans le cadre de la ré-
forme 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 transpa-
rente, disparaître administrativement au 
31 décembre 2014 pour renaître, identique,
au 1er janvier 2015.

au fil des ans, le Syndicat du Croult et du petit rosne devra
enchaîner les aménagements hydrauliques pour compenser
cette évolution. Mais les solutions ne sont pas que techniques.

Le Syndicat s’engage dans une politique de maîtrise des ruis-
sellements “à la source”, imposant à tout constructeur de lotis-
sements, 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.
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Le SiaH du Croult et du petit rosne est un établissement public regroupant 33 communes et une Communauté 
d’agglomération. il s’agit d’un Syndicat Mixte administré par une assemblée délibérante dénommée “le Comité du
Syndicat” et composé d’un Bureau du Syndicat qui règle les affaires courantes.

n Le Comité du Syndicat 
il regroupe 70 membres titulaires et 70 membres suppléants. Chaque commune adhérente désigne deux délégués
titulaires et deux suppléants. plaine Vallée, 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’ensemble 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.

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 Syndicat. il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit
l’exécution 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 :
• de la passation de marchés publics ;
• de la passation des contrats d’assurance ;
• de la rémunération des frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice, experts ;
• 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 valide les décisions
du président déléguées par le Comité.

SOn FOnCtiOnneMent

De gauche à droite : Antoine Espiasse (Sarcelles), Jean-Luc Herkat       
Guy Messager (Louvres), Maurice Maquin (Villiers-le-Bel), Didier Gu      
Anita Mandigou (Goussainville), Christine Passenaud (Villeron).
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Certifié ISO-14001 depuis 2000, le SIAH maintient
cette certification comme un outil d’encadrement,
de traçabilité et de réflexion, basé sur la capacité à
remettre en permanence en question les procé-
dures 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.

Éric Chanal
Directeur du SIAH

unE DéMArCHE QuALITé 
ISO-14001 InTéGréE

9001, 14001, 18001, 
qui dit mieux ?

L’année 2017 a été mise à profit pour refondre
d’une manière substantielle, dans la perspective
du renouvellement en 2018 de la certification
ISO14001 dans sa nouvelle version, le système en
vigueur au sein du SIAH.

Un choix basé sur la volonté de simplifier un
système qui, pour être reconnu efficace et adapté
aux activités du SIAH, n’en était pas moins
particulièrement lourd en matière de gestion au
quotidien, et de ce fait parfois contre-productif.

Cette refonte fut l’occasion de travailler sur le
fond, avec l’ensemble du personnel, largement
sollicité pendant toute cette année, et de repasser
en revue l’ensemble des procédures et des modes
opératoires en vigueur. Cette remise en question a
permis à chaque agent de s’approprier le système
documentaire environnemental du SIAH mais
également de se poser de nouvelles questions sur
ses propres actions au quotidien.

Ce travail répond certes à l’amélioration continue
voulue par les démarches de certification, mais
c’est surtout la traduction d’une culture interne de
remise en question permanente pour une
adaptation en continu de nos méthodes de travail
aux évolutions techniques, réglementaires et
structurelles.

Tout le mérite en revient à chaque agent du SIAH,
pour son ouverture d’esprit et sa capacité
d’autocritique.

1.1

”

         Herkat (Bonneuil-en-France), Gérard Sainte Beuve (Le Thillay), 
      dier Guével (Le Plessis-Gassot), Gilles Ménat (Baillet-en-France),

     ).
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À LA RECONQUÊTE  
DE LA QUALITÉ 

DES RIVIÈRES

          

2.1 Après plusieurs années d’études internes, le projet
d’extension de la station de dépollution des eaux
usées du SIAH entre dans sa phase opérationnelle
avec l’attribution, en 2017, du marché de
Conception-réalisation-Exploitation- Maintenance,
pour une durée de 10 ans. 

Pour une future usine, en 2022, plus performante
en matière de rejets à la rivière (Morée), et plus
vertueuse d’un point de vue énergétique, avec
notamment une réinjection prévue dans le réseau
public du biogaz produit par la filière boues et une
réutilisation des calories des eaux traitées.

Pour une usine parfaitement cohérente avec
l'implication du SIAH dans un projet de territoire
plus large que sa propre aire d'action, à savoir le
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Croult Enghien Vieille Mer, et solidaire avec
les problématiques hydrauliques à l'aval de son
bassin versant, jusqu'à la Seine.
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E
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 698 72 138 18 268 108 0 188 18 267 920

Moyenne 
mensuelle en m3 58,17 6 011 1 1 522 342 0 161 1 522 327

Minimum 
mensuel en m3 19,10 172 1 370 286 0 0 1 370 253

Maximum 
mensuel en m3 133,10 17 556 1 764 077 0 113 1 764 074

UNE STATION DE DÉPOLLUTION PERFORMANTE

en 2017, la station de dépollution a reçu 18 340 246 m3 d’eaux usées (soit une diminution de 508 628 m3 par rapport à l’année
2016). en moyenne journalière, elle a reçu 49 636  m3 d’eaux usées (soit 89 % de son débit nominal qui est de 55 500 m3 / jour).
Cette valeur est sensiblement égale à la valeur obtenue en 2016.

* 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.

Le tableau suivant donne les valeurs annuelles de la station de dépollution :

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES   
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Origines et évolution des volumes déversés aux By Pass

La grande majorité des by pass au t150 est liée à la pluviométrie.
pour le by pass 2, la plupart des déversements enregistrés en 2017 sont liés à des dysfonctionnements d’équipements et opérations
de maintenance.

u u u

COMPArAISOn 2016 / 2017

année 2016 année 2017 evolution

eaux brutes 18 593 803 m3/an 18 268 108 m3/an - 1,75 %

eaux traitées 18 592 470 m3/an 18 267 920 m3/an - 1,75 %

By pass t150 (vers Seine-aval) 182 933 m3/an 72 138 m3/an - 60,6 %

Bp1
(eaux prétraitées vers Morée) 0 m3/an 0 m3/an + 0 %

Bp2
(eaux décantées vers Morée) 1 345 m3/an 188  m3/an - 86 %

pluviométrie annuelle 674,50 mm/an 663,4 mm/an - 1,65 %

Données quantitatives

14
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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 2017 50 143 32 064 13 856 15 851 3 420 2 354 357

Fraction 2017 /
nominal 90% 79% 85% 77% 80% 81% 60%

Moyenne 2016 49 700 30 158 12 621 14 231 3 114 2 149 337

Évolution 
2017 / 2016 + 0,9 % + 6,3 % + 9,8 % + 11,4 % + 9,8 % + 9,5 % + 5,9 %

Concentration moyenne en mg /L
2016 2017 evolution 

MeS 288 317 + 10,1 %

DCO 611 641 + 4,9 %

DBO5 255 274 + 7,5 %

ntK 63 68,3 + 8,4 %

pt 6,8 7,1 + 4,4 %

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

en 2017, la charge moyenne reçue (selon la formule contractuelle de calcul de la pollution) sur la station correspond à
271 056 équivalents habitants (ce qui représente 90% de la capacité nominale qui est de 300 000 équivalents habitants), soit
une augmentation de 7 % par rapport à 2016 (247 979 eH).

15
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2.1
Données qualitatives
LES EAuX BruTES
Les concentrations des différents paramètres caractérisant la
qualité des eaux brutes sont en augmentation en 2017 par
rapport à celles mesurées en 2016.

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES   
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MARCHE D’EXTENSION DE LA STATION DE LA STATION DE DÉPOLLUTION

La nouvelle procédure lancée en novembre 2016 selon la procédure concurrentielle avec négociation a abouti à la réception
de deux offres régulières et recevables. Suite à l’analyse des offres, le marché de Conception – Réalisation – Exploitation
– Maintenance pour la mise aux normes et l’extension de la station de dépollution a été attribué au Groupement OTV
(mandataire), Sources, Demathieu-Bard Construction, Eiffage Génie-civil et Lelli Architectes.

Le marché a été signé le 6 juillet 2017.

Les phases 1 et A ont démarré de façon concomitante le 6 septembre 2017. La phase 1 correspond à la période de
préparation et d’études de conception durant laquelle seront réalisées les études de conception de l’ensemble des
installations, y compris les dossiers d’autorisation (permis de construire et dossier d’autorisation environnementale) et
l’ensemble des opérations complémentaires de localisation des réseaux enterrés. Cette phase a une durée de 12 mois.
La phase A correspond à la période de préparation à l’exploitation de la station de dépollution et a une durée de 4 mois.

Les travaux en tant que tels devraient débuter, d’après le planning prévisionnel, en avril 2019 et prendre fin en 2022.

u u u

DCO DBO5 MeS nH4 ntK nGL pt 

Moyenne 2017
(en mg / l) 43,1 2,7 14,3 3,5 6 10,1 0,6

Objectif 
de traitement 

(en mg / l)
90 25 30 pas de norme

de rejet 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 :

On constate que les rendements épuratoires des principaux paramètres sont élevés.

Les concentrations moyennes des eaux traitées respectent les valeurs limites fixées, excepté pour l’azote global (nGL).
Ce paramètre respecte toutefois l’arrêté de rejet de la station puisque la concentration moyenne annuelle en nGL doit
être inférieure à 10 mg/L ou son rendement épuratoire supérieur à 70% or le rendement 2017 est de 85,2 %.
Les résultats obtenus traduisent un traitement très satisfaisant de la pollution par la station de dépollution.

DCO DBO5 MeS ntK nGL pt

Moyenne 2017 93,2% 99,1% 95,4% 91,2% 85,2% 91,5%

Objectif de 
rendement 75 % 80 % 90 % pas de norme

de rejet 70 % 80 %

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

16
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Gestion des boues
Depuis mars 2012, l’unique filière d’élimi-
nation des boues est celle du compostage. 

Étant donnée la bonne qualité des boues
produites, le SiaH a pris la décision de ne
pas conserver le Centre d’enfouissement
technique (Cet) comme filière d’évacua-
tion 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 probable. 

aucune évacuation vers un Cet n’a été
nécessaire durant l’année 2017. 

en 2017, 13 199 tonnes de boues
ont été produites et envoyées en centre
de compostage agréé.

éVOLuTIOn DE LA PrODuCTIOn DE BOuES 
Le suivi de la tendance de la production de boues, exposé
dans le tableau en page 18, montre, 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 2017.

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 compostage sont
identiques à ceux de l’arrêté du 8 janvier 1998.

17
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À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES   
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nom du site Départe-
ment Commune Distance en Km tonnage de boues

humides évacuées

Oise Compost 60 reuil-sur-Brèche 85 2 485,7

Drouais Compost 28 Le Boullay thierry 105 2 330,69

Champs Compost 51 Velye 134 558,46

Brie Compost 77 Cerneux 90 2 853,6

Baie de Somme Compost 80 regnière-ecluse 190 29,34

artois Compost 62 Graincourt-Lès-Havrincourt 166 111,9

La  Solière de la  Colombe 45 Saint péravy 147 1 194,3

Beauce Compost 28 Berchère 123 296,24

La Solière des gués 45 Saint aignan des Gués 170 26,96

Brie Compost 2 51 neuvy 106 165,6

Grimbois 77 Voulton 93 285,09

Jullmier 77 Sivry Coutry 80 252,2

La  Solière des  Marcelines 28 Le thieulin 150 1 739,24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

tonnage annuel total de boues humides évacuées
14 509 13 853 13 578 13 288 12 840 13 138 12 371 13 199

evolution par rapport à l’année précédente
-34,6% - 4,5% -1,9% -2,13% -3,4% +2,27% -5,84% +6,7%

EVOLuTIOn Du TOnnAGE DE BOuES éVACuéES

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 24 15 50 12 60 7,25 60

max %
valeur limite 13% 12,1% 47,3% 9% 32,4% 7,4% 56,4%

valeur 
maximale 2 140 550 1,2 100 69 2000

moyenne 
annuelle 1,3 120,8 473,3 0,9 64,8 58,9 1691,7

2016

2017

Les valeurs sont inférieures aux seuils réglementaires de l’arrêté du 8 janvier 1998.
Les boues sont donc conformes pour être valorisées et compostées.

COMPOSTAGE
L’évacuation de 13 199 tonnes de boues vers les sites de compostage a été effectuée en 2017. La totalité de la production des boues
a été compostée conformément à la norme nFU-44095.
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BILAn CArBOnE
D’après la méthode de calcul établie par l’aDeMe, les émissions
de CO2 pour la prestation de transport des boues sont de 
111,49 tonnes pour 13 199 tonnes de boues évacuées, soit
une émission moyenne de 8,45 kgCO2/tonne de boues pour
l’année 2017.

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

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES

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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2.1
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 grâce à un dispositif de pesée. 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 immobilisé.

Depuis 2012, le poids total roulant autorisé pour un camion
équipé de 5 essieux est conformément au code de la route,
établi à 44 tonnes.

en 2017, sur 475 camions évacués en centre de compostage,
11 ont été mesurés en « surcharge » (poids supérieur à
44 tonnes) soit 2,32 %. l
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LLe 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’en-
viron 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.

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 2017, le
suivi a été réalisé sur 20 points, 12 sur le bassin versant du
petit rosne et 8 sur le bassin versant du Croult.

Suivi de la qualité physico-chimique globale
(arrêté du 27 juillet 2015)

en ce qui concerne le bassin versant du Croult, la qualité 
physico-chimique des eaux apparait fortement altérée sur
l’ensemble des stations suivies. ainsi en 2017, 2 stations de
mesure présentent une qualité physico-chimique médiocre
et 4 présentent une qualité jugée mauvaise au regard de la
Directive Cadre sur l’eau (DCe).

Le ru de la Michellette à Villeron, station pourtant située le
plus en amont du bassin, subit des pressions d’origine
anthropique renforcées par les très faibles débits d’étiages
observés lors de la période estivale. néanmoins, ce petit cours
d’eau semble détenir un potentiel d’amélioration puisque 50%
des campagnes réalisées en 2017 sont considérées comme
bonnes au regard de la DCe.

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
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UN RÉSEAU DE MESURE DU MILIEU NATUREL FIABILISÉ
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plus à l’ouest, au niveau de Louvres, le ru du rhin semble 
également posséder un bon potentiel d’atteinte de la bonne
qualité physico-chimique puisque que seule la campagne
d’avril 2017 obtient une qualité médiocre. De plus, les données
antérieures concernant ce petit cours d’eau indiquent une
tendance vers une amélioration de la qualité physico-
chimique depuis 2014.

Dans la partie amont du bassin versant du Croult, le ru du
Fossé Gallais à Fontenay-en-parisis subit des pressions
anthropiques fortes et continues qui, associées au calibrage
actuel du ru, rendent illusoire toute amélioration de la qualité
physico-chimique de l'eau sans une approche globale et
cohérente de l'assainissement et de la morphologie du ru, tel
que l'envisage le SiaH.

Classe de qualité très bonne Bonne passable Mauvaise très mauvaise

altération matières 
organiques

et oxydables
0 4 5 5 6

altération matières
azotées 1 2 1 4 12

altération nitrates 0 2 9 9 0

altération matières
phosphorées 1 4 2 3 10

altération 
minéralisation 0 1 13 3 3

Bilan Global 0 0 1 2 17

réPArTITIOn DES 20 POInTS DE MESurE PAr CLASSE DE QuALITé POur CHAQuE TYPE D’ALTérATIOn
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plus en aval, à l’est de Goussainville, le ru du rhin se
caractérise par une qualité mauvaise en 2017 avec des
pressions anthropiques nettement identifiées lors de la
campagne de décembre en lien avec une probable
défaillance des systèmes d’assainissements sur ce
secteur. plus en aval de Goussainville, le Croult présente
une qualité physico-chimique considérée comme
médiocre avec une seule valeur de nitrites jugée médiocre
par la DCe en décembre. au regard des données antérieures
et grâce à son hydromorphologie lui conférant de bonnes
capacités auto-épuratoires, le Croult à Goussainville
affiche un réel potentiel d’atteinte du bon état
physicochimique. Ce constat se confirme à l’aval de
Gonesse où le Croult révèle une bonne capacité auto-
épuratoire.

en ce qui concerne le sous bassin versant du petit rosne, 9 des
12 stations de mesure  suivies sont déclassées en qualité 
« mauvaises », à cause de charges en nutriments

extrêmement élevées. Seules 2 stations affichent  une qualité
physico-chimique bonne selon les limites de classe de la DCe :
le Petit rosne à ézanville et le ru du Fond des Aulnes. Ce
dernier présente toutefois sur sa partie amont une forte
dégradation physico-chimique. 

au point le plus en aval de ce sous bassin-versant, au niveau
de Bonneuil-en-France, le petit rosne affiche toujours un
niveau d’altération très significatif qui impacte la qualité des
eaux du Croult. On observe en effet une nouvelle dégradation
de ce dernier après sa confluence avec le petit rosne. De la
même façon, à l’exutoire du bassin versant du Croult, la qualité
physico-chimique des eaux peut être considérée comme 
« mauvaise » en 2017. 

L’analyse des données historiques, avec des suivis réalisés
depuis 2014, ne montre pas d’amélioration globale de la
qualité des eaux du territoire, notamment en clôture de
masse d’eau.
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2.1
Suivi des micropolluants
PrODuITS PHYTOSAnITAIrES

Le petit rosne à Sarcelles présente une très forte diversité de
molécules avec 35 molécules phytosanitaires identifiées en
2017. Le seuil de 0,5μg/L fixé (concentration totale en
micropolluants) pour les eaux brutes destinées à
l’alimentation en eau potable est largement dépassé sur
l’ensemble des campagnes. il faut noter que le glyphosate est
la seule molécule qui a été systématiquement retrouvée à
chaque campagne de mesure sur cette station tout à long de
l’année 2017. Même si sa concentration moyenne annuelle
(0,523μg/L) est inférieure aux normes de qualité
environnementales fixées à 28μg/L par l’arrêté du 27 juillet
2015, sa présence reste préoccupante. enfin, le diflufenican,
herbicide largement utilisé sur les cultures céréalières, dépasse
très largement le seuil fixé à 0,01μg/L avec une concentration
moyenne annuelle de 0,023μg/L.

Le point de mesure du Croult à Goussainville  témoigne d’une
forte concentration en pesticides avec un total de 0,879 μg/L,
dépassant largement le seuil de 0,5μg/L fixé pour les eaux
brutes destinées à l’alimentation en eau potable. La moyenne
annuelle est proche de ce seuil mais reste inférieure avec une
concentration moyenne en pesticides de 0,486μg/l. parmi
l’ensemble des substances retrouvées sur cette station, le
mécoprop est celle qui affiche la plus forte concentration.
Cette molécule est  présente dans de nombreux produits à
usage domestique et largement employé pour lutter contre
les mauvaises herbes et pour entretenir les pelouses.  Dans
une moindre mesure, le glyphosate est toujours bien présent.
enfin, le bentazone , herbicide généraliste, est retrouvé assez
largement. 

Dans les eaux du  Croult à Garges-lès-Gonesse, une grande
diversité de micropolluants a été mesurée (34 molécules
différentes) sur l’année 2017. Ce point de mesure est celui qui
présente les plus fortes concentrations en pesticides. parmi les
molécules les plus présentes sur ce site, on retrouve  le
glyphosate, le métolachlore, interdit en France depuis 2003,
le diflufenican, l’atrazine, herbicide également interdit depuis
2003, le désethyl-atrazine et l’atrazine déisopropyl. au-delà
des fortes concentrations mesurées, cette forte diversité pose
également la problématique de l’impact de l’effet « cocktail »
sur la faune et la flore aquatique.

au final, le Croult à Garges-Lès-Gonesse montre une présence
en pesticides  élevées, avec des concentrations largement au-
dessus du seuil de 0.5μg/L fixé pour la concentration totale
pour les eaux brutes destinées à l’alimentation en eau potable.
La moyenne annuelle est également élevée avec 0,955 μg/L.

enfin, notons que les sédiments du Croult en clôture de masse
d’eau (exutoire de bassin versant) montrent toujours des
concentrations significatives pour de nombreux pesticides
pourtant interdits depuis de nombreuses années comme
l’aldrine, la dieldrine ou encore le DDT.

MéTAuX LOurDS

en ce qui concerne les métaux lourds analysés, seul le plomb
montre une concentration déclassante au niveau de l’exutoire
des bassins versant du Croult et du petit rosne.  enfin, même
si aucun dépassement de seuil n’est noté, on observe une plus
forte concentration en cadmium et en mercure sur cette
même station de mesure.

HYDrOCArBurES ET HAP

Les hydrocarbures et les HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques) ne montrent pas de dépassement des seuils de
qualité sur l’ensemble des sites analysés. On note une nouvelle
fois que la station située la plus en aval des deux bassins
versants est celle présentant les concentrations les plus
importantes pour presque tous les Hap recherchés. a l’inverse,
le petit rosne, au niveau de Sarcelles, montre des
concentrations en Hap relativement faibles, 2 à 4 fois
inférieures à celles des deux autres stations étudiées.

en ce qui concerne les autres micropolluants, aucun PCB,
composés volatiles et organoétains n’a pu être identifié dans
les sédiments (concentration toujours inférieure à la limite de
détection). en revanche, le phtalate DEHP est présent en
concentration très élevé sur l’ensemble des sites, avec une très
forte prédominance sur la station de mesure située sur le
Croult au niveau de Goussainville. Cette substance est
largement utilisée comme plastifiant dans l’industrie et est
considérée comme un perturbateur endocrinien. il a été
progressivement retiré du marché européen entre 2014 et
2015, sauf autorisation spéciale.

À LA RECONQUÊTE DE LA QUALITE DES RIVIÈRES   
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FLuX EH

D’un point de vue général, les flux de phosphore montrent une
très nette hausse dans le secteur aval des deux sous-bassins
versant étudiés. en effet, l’approche des zones urbanisées
denses au niveau de Sarcelles et Gonesse et jusqu’à la
confluence Croult/Morée, induit une forte hausse des flux de
nutriments azotés et phosphorés, mais également une hausse
notable des apports en matières organiques. toutefois, on note
certaines particularités entre ces deux sous bassins.

Le petit rosne présente globalement des flux en orthophos-
phates et ammonium plus important que le Croult, qui se
caractérise lui par des flux en nitrites et surtout matières orga-
niques (DBO5 et DCO) nettement plus importants. au final,
les flux de l’ensemble de ces paramètres montrent une forte
hausse en aval de la confluence Croult/petit rosne.

a l’inverse, l’ensemble des secteurs amont présente des flux
en nutriments et matières organiques relativement faibles, et
ce malgré des concentrations en ces éléments particulière-
ment élevées lors de l’ensemble de l’année 2017. Sur ces 
secteurs de sources les faibles débits concentrent donc les
polluants, mais ces secteurs sont finalement assez peu contri-
buteurs aux flux global de polluant à l’échelle du territoire.

Suivi de la qualité biologique 
(arrêté du 27 juillet 2015)

Les points de mesure étudiés sont tous fortement déclassés
en ce qui concerne leur qualité biologique, considérée comme
« mauvaise ». Sur l’ensemble des sites, la structure des 

peuplements floristiques et faunistiques montre une forte
altération physico-chimique des eaux, accrue par une qualité
habitationnelle souvent médiocre. ainsi, les peuplements se
montrent peu diversifiés et largement dominés par des
espèces à large spectre écologique, tolérant des charges en
nutriments et en matières organiques importantes. 
aucune espèce d’intérêt écologique n’a été identifiée dans 
les échantillonnages. 

Suivi de la qualité écologique 
(arrêté du 27 juillet 2015)
L’état écologique ne peut être déterminé que pour les points
de mesure pour lesquelles la qualité physico-chimique et la
qualité biologique ont été analysées. au final, les 3 points
concernés sont tous déclassés en état écologique « mauvais ».
ils présentent en effet une qualité physico-chimique fortement
altérée par des apports anthropiques en nutriments extrême-
ment élevés. Les concentrations en nitrites et ammonium
enregistrées sont toxiques pour la plupart des organismes
aquatiques d’intérêts et polluosensibles. 
enfin la présence récurrente de micropolluants, à des concen-
trations dépassant presque toujours le seuil de 0.5μg/L,
entraine également une forte altération de la qualité des eaux.
La diversité des micropolluants est également importante
(parfois plus de 20 molécules), et l’effet « cocktail » pourrait
encore augmenter le niveau de pression sur les organismes
aquatiques. 
Cette mauvaise qualité des eaux, couplée à une qualité hydro-
morphologique dégradée et les très faibles débits d’étiage,
entraine une forte baisse de la capacité biogène de ces cours
d’eau dont le potentiel biologique est réduit à néant. l
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DDans le cadre de sa mission de protection des cours d'eau et du
fonctionnement de sa station de dépollution des eaux usées, le
SiaH a mis en place une démarche de maîtrise des rejets non
domestiques sur l’ensemble de son territoire. Cette démarche
s’inscrit notamment dans l’objectif de respect 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’assainissement 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, c’est-à-dire en délivrant des arrêtés
d’autorisations de déversement à l’ensemble des industriels 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 a permis, à ce jour, le diagnostic de près de 600 
établissements. il vise à :

VERS UNE MAITRISE DES REJETS INDUSTRIELS

• effectuer une campagne de mesure afin de disposer d’un état
initial des effluents d’eaux usées en différents points 
stratégiques du réseau,

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

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

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

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

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, etc.)
que dans la qualité des effluents rejetés. Si cette qualité n’est
pas compatible avec les caractéristiques admissibles dans les
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réseaux ou en entrée de station de dépollution, un dispositif de
prétraitement peut alors s’avérer nécessaire.

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 (aeSn) pour la réalisation de certains
travaux. Le SiaH accompagne alors les entreprises pour la consti-
tution des dossiers et met en place le lien avec l’aeSn.

• en 2017, 3 établissements ont été audités dont 2 étaient
non conformes (absence de prétraitement),

• 13 établissements ont réalisé les travaux prescrits par le
SiaH, 

• 33 projets d’arrêtés d’autorisation de déversement des eaux
usées autres que domestiques et 12 attestations de non
déversement d’eaux usées non domestiques ont été envoyés
aux mairies pour visa,

• 59 arrêtés d’autorisation de déversement des eaux usées
autres que domestiques et 65 attestations de non 
déversement d’eaux usées non domestiques ont été envoyés
aux établissements après visa de la mairie.

La majeure partie des non-conformités correspond à une
insuffisance voire une absence de prétraitement. Le SiaH a
poursuivi sa démarche de sollicitation des établissements dis-
posant d’une installation de prétraitement afin de s’assurer

de l’entretien de celle-ci en leur demandant de transmettre
les justificatifs ad hoc. en 2017, 27 % des établissements solli-
cités ont transmis leurs justificatifs relatifs à l’entretien de leurs
installations de prétraitement. 

Évolution de la démarche depuis 2012
TrAVAuX DE MISE En COnFOrMITé

Depuis septembre 2012, des travaux de mise en conformité
ont été préconisés pour 276 établissements. À fin 2016, 574
établissements diagnostiqués étaient toujours en activité
(18 établissements ont fermé en 2017). au 31 décembre 2017,
59 contre–visites ont été réalisées et 44 d’entre-elles ont
conduit à attester de la bonne réalisation des travaux de mise
en conformité préconisés et le taux d’avancement de la 
régularisation technique est de 15,9%.

QuAnTIFICATIOn DES IMPACTS DE LA MAuVAISE 
SéPArATIVITé DES réSEAuX DES éTABLISSEMEnTS 
InDuSTrIELS ET ASSIMILéS
Depuis le 1er janvier 2015 (date de la mise en œuvre du suivi de
ces indicateurs de quantification), ce sont ainsi 18 412 m² de
surface active anormalement rejetée au réseau d’eaux 
usées qui ont été recensés et une pollution équivalente à 323
Équivalent-Habitants (eH) rejetée au milieu naturel.
Les travaux réalisés par les établissements diagnostiqués depuis
le 1er janvier 2015 ont permis de mettre en conformité 
150 m² et 67 EH dont 37 EH en 2017.

réGuLArISATIOn ADMInISTrATIVE DES éTABLISSEMEnTS
Chaque établissement visité se voit attribuer un document per-
mettant d’assurer la régularisation administrative de son rejet
d’eaux usées en fonction de la qualité de celui-ci :
• s’il rejette des eaux usées autres que domestiques, un arrêté

d’autorisation doit être délivré par la mairie en application de
la réglementation en vigueur ;

• s’il ne rejette que des effluents assimilables à de rejets domes-
tiques, une attestation de non déversement d’eaux usées
autres que domestiques est délivrée par la mairie.

en 2017, 68 % des établissements visités et en activité ont fait
l’objet d’une régularisation administrative. l

NB : L’ensemble des établissements conformes pour la partie
administrative ne sont pas toujours conformes techniquement. 
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DES ACTIONS 
SPÉCIFIQUES 

DE LUTTE CONTRE 
LES INONDATIONS

2.2

La lutte contre les inondations passe par deux types d’actions :

• la construction de zones de rétention, d’expansion de crue, 

• un mode de gestion réactif, basé sur une combinaison équilibrée
entre moyens techniques performants et fiables, et des équipes
formées et connaissant parfaitement le territoire et le
fonctionnement de nos rivières. 

Connaître à tout moment le niveau dans nos bassins est capital
pour anticiper correctement les épisodes pluvieux. C’est tout le
sens du parc important de sondes et autres instruments de
mesures mis en œuvre et exploités, année après année,
sur nos 20 000 hectares de bassin versant. 
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avis 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’hébergements hôteliers, de commerces ou d’artisanat, 
d’entrepôts, de locaux commerciaux, de bureaux, d’établisse-
ments 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 
également les points de raccordement au réseau d’assainis-
sement intercommunal ou communal pour les communes
dont il 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 
commune, 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

UNE PRÉSENCE AFFIRMÉE AUTOUR DES DOCUMENTS D’URBANISME

avis sur les documents d’urbanisme (SDriF,
SCOt, paDD /pLU)
afin de s’assurer de la cohérence entre la politique d’aménage-
ment du territoire et le politique de la gestion de l’assainissement,
le SiaH 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 2017 des avis sur les
pLU des communes  de Bouqueval, Domont, Goussainville, 
Moisselles, puiseux-en-France, 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 
conformément à l’article L.2224-10 du code général des 
collectivités territoriales, soit soumis à enquête publique. 
en effet, ce document (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.
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évolution du pourcentage de présence de la gestion des eaux pluviales à la parcelle
dans les dossiers de demande d'autorisation de construire
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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
pluviales du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation
de construire. Ce volume est calculé pour assurer la rétention
des eaux pluviales d’une pluie de période de retour cinquan-
tennale. 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
aménagement intégré aux espaces verts (noues enherbées,
modelés de terrain pour éviter le ruissellement des eaux 
pluviales, etc.).
L’analyse rétrospective depuis 2007 montre une augmentation
de la prise en compte d’une gestion des eaux pluviales à la
parcelle pour les projets de maisons individuelles.
en revanche, le pourcentage relatif aux projets d’aménage-
ment est relativement supérieur aux maisons individuelles,
mais on constate une baisse régulière à partir de l’année 2014
jusqu’à aujourd’hui.

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
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evolutions constatées depuis 13 ans

Le nombre de dossiers instruits en 2017 est supérieur à 2016
(+ 30 dossiers instruits). La tendance est à la hausse depuis ces
dernières années.

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 de 0 à 10m3 365 82 % 479 2 %

tranche de volume prescrit entre 11 et 50 m3 22 5 % 573 3 %

tranche de volume prescrit entre 51 et 100 m3 26 6 % 1 952 10 %

tranche de volume prescrit entre 101 et 500 m3 22 5 % 4 094 21 %

tranche de volume prescrit de plus de 501m3 8 2% 12 411 64 %

Total 443 19 509

       

totalité des volumes prescrits

De 2004 à fin 2017 près de 203 000 m³ de rétention des eaux pluviales à la parcelle, en domaine privé, ont été prescrits dans le cadre
de nos avis émis. Le tableau et le graphique ci-dessous représentent 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 ne sont pas souvent repris totalement dans les arrêtés d’autorisation de construire délivrés par les Maires
mais ils y sont joints dans la plupart des cas.
en 2017, le SiaH a reçu 31 arrêtés d’autorisation de construire de la part des communes. au-delà du fait qu’une faible partie des
permis déposés dans l’année, n’aboutit pas, ce retour d’information de la part des communes est relativement faible. par ailleurs,
s’agissant de la reprise de nos prescriptions, sur les 31 arrêtés reçus seuls 12 indiquent un volume à mettre en place, totalisant 
129,31 m³. Cela représente à peine 1 % du volume total prescrit pour 2017 (19 508,77 m³). l
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La lutte contre les inondations : enjeux et moyens
du SiaH

protéger les populations contre les inondations liées aux deux
principaux cours d’eau traversant son territoire d’action est 
l’une des principales missions du SiaH depuis sa création.

elle se concrétise par les nombreux bassins de rétention amé-
nagés sur son bassin versant. Ces ouvrages peuvent être de dif-
férentes natures (génie civil ou terrain naturel encaissé) et avoir
différents aspects. Depuis que le SiaH est maître d’ouvrage des
projets d’aménagements hydrauliques sur son territoire, ses cri-
tères de sélection ont toujours été la pertinence hydraulique et
l’intégration paysagère de ses bassins. Cette politique a donné
naissance à plusieurs bassins d’envergure qui sont majoritaire-
ment à ciel ouvert et végétalisés.

Un bassin de retenue a pour vocation de stocker 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

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME DE TÉLÉGESTION

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 retrou-
vent 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 par la mise en place de moyens per-
mettant de connaître en temps réel la sollicitation des bassins,
autrement dit leur niveau de remplissage, et de pouvoir les
gérer à distance. C’est ce qui s’appelle la télégestion.

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
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SCHéMA En COuPE D’un BASSIn DE rETEnuE

2.2
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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 de télégestion qui se compose :

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

• de seize bassins de retenue télégérés, équipés de vannes
motorisées et de points de mesure de niveau, destinés à
optimiser le fonctionnement hydraulique de ces bassins,

• de trois bassins de retenue télésurveillés dont on peut à tout
instant connaître le niveau de remplissage,

• 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.

Les actions réalisées en 2017
Dans le cadre du développement du système, le bassin des 
« Bourguignons 2 » à Ézanville, d’une capacité de stockage de
117 816 m3 a été instrumenté par un système de
télésurveillance du remplissage du bassin. Le SiaH a, de plus,
poursuivi en 2017 l’optimisation des programmes
informatiques et d’automatismes pour  harmoniser la
remontée des informations et faciliter le traitement et la
validation des mesures.

afin de maintenir un système toujours plus efficace, les
capteurs et le matériel d’acquisition sur les points de mesure
du réseau sont en constante évolution : remplacement des
sondes pour fiabiliser la qualité des mesures, modification de
l’alimentation des sondes, mise en place d’isolateurs
galvaniques avec réglage et affichage numérique des valeurs
brutes.

La migration du système de supervision sur un nouveau
logiciel se poursuit avec l’intégration dans la nouvelle
architecture redondante des sites récemment instrumentés.
Des nouveaux points de mesure autonomes, à l’amont et à
l’aval de Le thillay, ont également été installés pour développer
la connaissance de certains secteurs.
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DES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

La maintenance permanente du système

afin d’assurer au mieux la réduction du risque inondation et de
maintenir un système de télégestion au plus proche des réalités
du terrain, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de
prestations :
• la réalisation régulière de sauvegarde des programmes et des

données,
• la mise à jour régulière des logiciels avec la signature de

contrats avec les différents éditeurs logiciels,
• l’intégration des nouvelles sections de mesures dans le 

système,
• le renouvellement du matériel informatique.

Suivi du taux de remplissage des bassins

Le graphique ci-dessous compile le nombre total de
remplissages des bassins télégérés pour cette année. il permet
également d’apprécier l’ampleur de ces rétentions d’eau en
comptabilisant le nombre de remplissages par tranche de
volume mobilisé.

Cet indicateur évolue d’une année sur l’autre en fonction de la
pluviométrie sur le territoire.

en 2017, il est tombé, en « moyenne », un cumul annuel de
663 mm de précipitations sur le territoire du SiaH.
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InTéGrATIOn DE nOuVEAuX BASSInS
en 2017, la mise en service de la télégestion sur les bassins du
Bois d’Orville a été réalisée. L’intégration de ces bassins au
système de supervision permet d’augmenter notre capacité

de gérer les volumes d'eau précipités. Dans le cadre de ces
travaux, une caméra de surveillance du fonctionnement a
également été mise en place.

u u u

2.2
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GESTION 
PATRIMONIALE 

DES RÉSEAUX

2.3
L’optimum coût / gain environnemental est un souci
permanent de l’ensemble des équipes du SIAH, et en
particulier des services dédiés à l’exploitation des réseaux.
Adapter l’entretien préventif des ouvrages du SIAH afin
d’éviter les interventions curatives, signes d’impacts sur
l’environnement et/ou sur les usagers, représente un enjeu
majeur pour un exploitant de réseau. 

Là encore, sont en jeu la connaissance de terrain par les
agents du service public, et l’utilisation d’outils techniques et
informatiques performants pour une bonne capitalisation de
l’ensemble des opérations d’entretien menées par le SIAH. 

un nouveau Système d’Information Géographique, lié à des
outils informatiques nomades et le recrutement d’un
ingénieur dédié à la gestion de cet outil, représentent deux
actes forts du SIAH dans la volonté de connaître et maîtriser
son patrimoine, pour une meilleure gestion opérationnelle
au quotidien.
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L’L’entretien des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales du SiaH
du Croult et du petit rosne est effectué selon une fréquence
prédéterminée. La définition de cette fréquence est établie sur
la base de notre connaissance pratique des réseaux et des 
informations relevées sur ces ouvrages (vétusté, dysfonction-
nements observés, inspections télévisées, etc.).

21 communes adhérentes ont décidé de confier la gestion de
leurs réseaux communaux au SiaH. il s’agit d’attainville, Baillet-
en- France, Bouffémont, Bouqueval, Épiais-lès-Louvres, Ézanville,
Fontenay-en-parisis, Gonesse, Le plessis-Gassot, Le thillay, 
Louvres,  Mareil-en-France, Moisselles, Montsoult, piscop, 
roissy-en-France, Saint-Brice-sous-Forêt, Vaud’herland, 
Villaines-sous-Bois, Villeron et Saint-Witz.

Ces interventions concernent principalement :
• visites et contrôles visuels
• curage mécanique des collecteurs
• nettoyage des bouches d’engouffrement
• traitement des déchets d’assainissement
• pompage des bacs à graisse et traitement des déchets graisseux

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 2017, 6 853 mètres de réseaux intercommunaux d’eaux
usées et 4 705 mètres de réseaux intercommunaux d’eaux
pluviales ont fait l’objet d’une inspection télévisée. De plus, 
5 549 mètres de réseaux communaux d’eaux usées et 
3 242 mètres de réseaux communaux d’eaux pluviales ont
également été inspectés.

ENTRETIEN DES RÉSEAUX

GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX
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• à rechercher et à mettre à niveau les tampons sur regard
de visite,

• à reprendre la tranchée d’assainissement sur d’éventuels
affaissements,

• à réhabiliter certains regards.

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 », une astreinte « hydraulique » assurée
par un agent du service hydraulique et une astreinte « surveillance»
assurée par un agent du pôle « surveillance du patrimoine ».

améliorer la connaissance des réseaux 
et prévenir les dysfonctionnements

Le réseau des eaux usées géré par le SiaH représente un linéaire
de 164 km contre 71 km pour celui des eaux pluviales. Chaque
modification du territoire, liée à des projets urbanistiques, peut
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 continu des débits transitant en certains points ne
laisse aucun doute quant à l’importance de la part d’eaux de
pluie qui se retrouvent anormalement acheminées par le réseau
des eaux usées (cf. graphique ci-après).

Curage 
Le curage d’une canalisation consiste à envoyer un tuyau souple
à haute pression à l’intérieur du collecteur. en 2017, 36 634
mètres de canalisations d’eaux usées syndicales et 2 847 mètres
de canalisation d’eaux pluviales syndicales et d’ouvrages visita-
bles ont été curés. De plus, 18 737 mètres de canalisations
communales d’eaux usées ont été curés ainsi que 8 469 mètres
de canalisations communales d’eaux pluviales. 1 283 tonnes
de sable ont été extraites de ces ouvrages en 2017.

travaux divers 
Les interventions réalisées consistent en des travaux de répa-
ration et de remise en état des ouvrages.
Ces travaux consistent :
• à sceller ou à remplacer les tampons de regard de visite

sous chaussée ou sous trottoir,
• à sceller ou à remplacer les bouches d’engouffrement,
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À 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
réhabilitation.

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 modéli-
sation hydraulique. Cet outil permet
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 redimensionne-
ment des collecteurs.

Mesure du débit des eaux usées sur plusieurs jours

GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX

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
fonctionnement optimal du système
mais également pour le respect du
milieu naturel. Les agents du SiaH
Croult et petit rosne effectuent, tout
au long de l’année, des vérifications
des raccordements de particuliers aux
réseaux hydrauliques.l
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2.3

Evolution du taux de non-conformité

5113 SIAH int rapport 2017 v2.qxp_Mise en page 1  10/07/2018  16:57  Page37



Réhabilitation du collecteur intercommunal d’eaux usées
entre les communes de Vémars et de Saint Witz

Montant des travaux : 160 945,50  € HT

Subvention AESN : 76 211 € HT
Le restant sera à payer par le SIAH

• Pose d’un collecteur d’eaux usées de 60 mètres
• Pose de 4 regards et mise à niveau de 3 regards
• Réalisation de 2 chutes accompagnées
• Chemisage d’un collecteur d’eaux usées sur 1 260 mètres
• Plantation de végétaux et de semis

En 2017, le SIAH a réalisé les opérations de travaux suivantes :

Travaux d’aménagement de lutte contre les inondations et
renaturation du Croult au quartier du Vignois à Gonesse

Montant : 1 953 657,63 € HT (*)

Subvention AESN : 203 372 € HT

• Débroussaillage des terrains avant terrassement
• Travaux de mise en sécurité (abattage et dessouchage) 

des secteurs à terrasser
• Terrassement d’un nouveau bassin de retenue
• Terrassement d’une partie du nouveau lit du Croult, 

ainsi que les berges
• Mise en œuvre de 2 passerelles sur le Croult
• Mise en œuvre d’un ponton bois de découverte 

de la zone humide
• Plantation de plantes aquatiques 

sur les berges des bassins
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(*) Chantier en cours – Montant des travaux susceptible d’être modifié

OPÉRATIONS DE TRAVAUX
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entretien des rivières 
et des bassins de retenue
en 2017, diverses opérations d’entretien ont été réalisées sur
les cours d’eau, à savoir :

• 30 374 mètres de berges ont été fauchés de manière 
sélective,

• 2 731 mètres de berges ont été débroussaillés de manière
sélective,

• 100 mètres de berges ont été élagués sélectivement,

• 26 opérations de bûcheronnages ont été réalisées,

• 15 opérations de mise en sécurité d’arbre,

• 949 heures de nettoyage de grille,

• 258 heures de ramassage de déchets, pour un total d’environ
50,4 tonnes de déchets.

Les bassins de retenue font également l’objet d’un entretien
régulier. en effet, en fonction de l’intérêt écologique du
bassin, 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.

Le SiaH réalise également l’entretien des bassins des com-
munes qui lui en ont confié la gestion dans le cadre de
conventions d’entretien.
En 2017, 570 497 m² ont été fauchés soit 57 ha.

entretien des équipements 
électromécaniques

Cet item correspond aux prestations portant sur les équipe-
ments électromécaniques du SiaH ou gérés par le SiaH :

• les postes de relèvement et de refoulement,

• les dégrilleurs,

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

• les vannes automatisées équipant les bassins de dépollution,

• les vannes manuelles sur les bassins de retenue non télégérés
ou télésurveillés,

• les points de mesure sur le réseau d’eaux pluviales,
• les points de mesure sur le réseau d’eaux usées.

LES AMéLIOrATIOnS réALISéES En 2017

• Optimisation des connexions du point de mesure de débit 
« eaux pluviales » à Bonneuil-en-France avec le raccordement
en fibre optique,

• inversion du sens d’ouverture des trappes d’accès aux sondes
sur 7 bassins de retenue,

• Mise en place d’une caméra de surveillance du fonctionne-
ment du bassin des Bourguignons à Ézanville,

• Mise en place d’une chute accompagnée sur le local tech-
nique du bassin de retenue du Bois du Coudray à puiseux-
en-France,

• Modification de la grille en amont de la vanne du bassin de
retenue du Bois du Coudray à puiseux-en-France et déplace-
ment de la sonde,

• Mise en sécurité du bassin de retenue du Bois du Coudray à
puiseux-en-France avec l’ajout de crosses pour la descente
et la mise en place de caillebotis supplémentaires pour sécu-
riser l’accès à la vanne,

• Modification de la grille en amont de la vanne du bassin 
des Hirondelles à puiseux-en-France et déplacement de la 
sonde (1),

• Mise en sécurité du bassin des Hirondelles à puiseux-en-
France avec la mise en place de guides pour la descente dans
l’ouvrage vanne et la mise en place de caillebotis supplémen-
taires pour sécuriser l’accès à la vanne,

• Mise en place d’un bardage en bois autour du local technique
du bassin dit « des 3 Fontaines » à Gonesse pour permettre
l’intégration paysagère dans le parc de la patte d’Oie (2),

• remplacement de la vanne du bassin du rû des Champs à
Saint-Brice-sous-Forêt. 

• Création d’une porte d’accès à la vanne du bassin du rû des
Champs à Saint-Brice-sous-Forêt et pose de marches en bois
pour descendre de la digue vers la vanne. l
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entretien DeS riViÈreS et DeS BaSSinS De retenUe
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UNE POLITIQUE DE 
COMMUNICATION ADAPTÉE 
AUX ENJEUX
À l’heure, parfois difficilement maîtrisable, des réseaux sociaux, 
le SiaH s’adapte à son temps. twitter, Facebook, deux outils qui entrent
progressivement dans les pratiques de communication des équipes du
SiaH. 

pas par effet de mode, mais bien pour tenter de toucher encore et
toujours plus de personnes, des publics différents. 

Car l’efficacité des actions du SiaH, que sous-tend sa stratégie 
de communication, dépend étroitement et souvent directement de la
sensibilisation de l’ensemble des habitants de ce vaste territoire de 
35 communes sur lequel agit le SiaH. 

Car cette mobilisation de la société civile face aux enjeux
environnementaux, notamment ceux liés aux milieux aquatiques, 
est une mission de toutes les instants, de chaque minute, 
et souvent en temps réel !

AUNE POLITIQUE 
DE COMMUNICATION 

ADAPTÉE AUX ENJEUX

2.4
un livre pour une rivière : « Croult et Petit rosne :
Empreintes et renaissance de deux rivières du 
Val d’Oise » traduit la volonté et la capacité du SIAH
d’allier le classicisme à la modernité : l’ouvrage
historique côtoyant les moyens modernes de
communication sur les réseaux sociaux. Parce qu’il y
a autant de Communications que de publics visés, 
la communication du SIAH se doit d’être multi-
supports, réactive mais ancrée dans son Histoire, 
à l’écoute du monde en temps réel, et surtout à
l’écoute des usagers du service que le SIAH assure
depuis tant de décennies déjà.
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Aau titre de sa mission de service public, le SiaH Croult et petit rosne développe un certain nombre de supports de communi-
cation 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. en lien étroit avec les problématiques environnementales et au développe-
ment 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.

avec l’actuelle renaissance de
portions de ces cours d’eau
comme à Sarcelles ou à
Gonesse. Ce livre répond égale-
ment à la question « où en sommes-
nous aujourd’hui en matière de
gestion des rivières ? ». il sera une aide
précieuse pour comprendre les
grands enjeux actuels concernant
l’avenir des rivières et zones humides.

Nos rivières ne sont pas de simples
accidents de terrain, inertes et inter -
changeables. Elles ont une âme, elles
ont une matérialité, elles ont une
signification, elles ont une histoire.
Depuis la source, qui n’est le plus
souvent qu’un mince filet d’eau surgi
entre les cailloux ou à l’ombre de
quelques brins d’herbe, elles
s’élancent vers leur destin. Leur
existence sera courte, jusqu’au
confluent par lequel elles seront
déversées dans un cours d’eau plus
important dont elles viendront grossir
le débit. En quelques kilomètres, elles
nous racontent le déroulement de
leur précieuse destinée : ornement
des paysages, trait d’union d’un
village à l’autre, herbier de plantes aquatiques, habitat des
amphibiens et des petits animaux, réservoir de fraicheur dans la
canicule des villes, abreuvoir des animaux sauvages et
domestiques, espace de promenade sur les berges, charme des
vieux ponts moussus, c’est tout un univers de nature et de beauté
qui nous est offert en permanence. Par cette dimension
esthétique et culturelle, chaque rivière nous rend un important
service, propre à contrebalancer une vision purement financière
de la politique de l’eau en France.

Les visites de la station 
de dépollution

Fort de son expérience en matière de sensibilisation sur le
traitement des eaux usées et plus largement sur le thème de
l’eau, le SiaH a accueilli en 2017, 1820 visiteurs, principale-
ment 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.
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 2017, 53 bus ont été financés
permettant le transport de 1311 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. À la fin de chaque visite, de la
documentation est remise aux enfants (bande dessinée 
récapitulative, poster du cycle de l’eau) comme aux adultes
(plaquette).

p ublication de « Croult et petit rosne,
histoire de deux rivières du Val d’Oise »

Le SiaH a publié en 2017 un ouvrage consacré aux deux rivières :
le Croult et son principal affluent le petit rosne. L'ambition de cet
ouvrage est de raconter l'histoire méconnue de ces cours d'eau
et de leurs usages passés. 
L'ouvrage s'attarde en particulier sur les empreintes laissées
par ces usages d’autrefois des cours d'eau : fontaines, lavoirs,
abreuvoirs, etc. Mais le présent et l’avenir sont aussi détaillés
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au fil de l’eau », le courrier d’information
aux élus

Le SiaH a créé en 2015, un support
d’information destiné à l’ensemble des élus
présents sur son territoire d’action (environ
950 personnes). Les points abordés, souvent
complexes et susceptibles d’être débattus lors
de Conseils Municipaux ou Communautaires,
concernent la gestion de l’eau dans ses
aspects politiques, techniques, budgétaires,

règlementaires, environnementaux,
etc. L’objectif de ce courrier
trimestriel est de clarifier ces thèmes
afin d’en faciliter le traitement lors
des prises de décisions.
en 2017, les sujets suivants ont été
traités grâce à ce support : les vrais
coûts de l’assainissement, la GeMapi,
les réseaux séparatifs et le problème
des inversions de branchements.

Le SiaH sur le web
après une refonte en 2016, le site internet du SiaH a poursuivi,
en 2017, son évolution. L’ensemble du site a été revu pour en
améliorer l’ergonomie et pour intégrer les exigences
règlementaires en matière d’accessibilité et de disponibilité
des informations.
L’objectif de ce support de communication 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. Le SiaH est également très actif sur twitter
(@SiaH_Croult) pour favoriser la logique de partenariat et de
collaboration avec ses différentes interlocuteurs : institutions,
associations, communes, partenaires presse, etc.
en 2017, le SiaH a officialisé sa page Facebook
(https://www.facebook.com/siahcroult). Ce média est en effet
aujourd’hui un des supports les plus adaptés à la diffusion
d’informations aux habitants du territoire d’action du SiaH.
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apidays
Le SiaH est depuis 3 ans partenaire de l’Union nationale de
l’apiculture Française (UnaF) à travers un partenariat intitulé
« abeilles, sentinelles de l’environnement® ». Ce partenariat
est pour le SiaH est acte symbolique permettant de
communiquer sur le problème des pollutions dues à l’usage
des produits dits « phytosanitaires », c’est-à-dire pesticides,
herbicides et fongicides. il s’agit d’une cause partagée avec
l’apiculture française, largement impactée par les dégâts
causés par ces molécules, que le SiaH souhaite mettre en
avant. en effet, le Croult et le petit rosne, sont deux cours d’eau
qui subissent depuis des décennies ce type de pollution
comme le montrent les analyses effectuées tous les ans (voir
partie page 20 du présent rapport). La concrétisation de ce
partenariat passe par l’installation de quatre ruches sur le site
de la station de dépollution des eaux usées ainsi que par
l’organisation annuelle d’une manifestation à l’attention des
écoles, les apidays. en 2017, le SiaH a accueilli près de 350
enfants pour une découverte du monde des abeilles et de leur
rôle capital dans l’écosystème.  

Le magazine idée eau
Le magazine idée eau fait l’objet d’une distribution en boîte
aux lettres aux 114.000 foyers concernés. il informe les
habitants des bassins versants du Croult et du petit rosne des
projets en cours et de l’ensemble des sujets en lien avec le
patrimoine naturel et artificiel de l’eau dans l’est du Val d’Oise.  l
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• s’assurerque lesbranchementsd’assai-nissement,etnotammentchez lesparti-culiers, respectent bien le caractèreséparatif du réseau présent sur le terri-toire du SIAH : des branchements degouttièresdans les canalisationsd’eauxuséessurchargent lesystèmedecollecteet de traitement des eaux usées ;à l’inverse, des eaux usées (lave-linge,toilettes, etc.) raccordées au réseaupluvial, engendrent des pollutions à larivière tout à fait évitables… etpourtant, aujourd’hui, près de 25%descontrôles que le SIAH e2ectue sur lerespect du séparatif conduisent à desnon-conformités… Le chemin estencore long !
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25%des contrôles que leSIAH effectue sur le respecttdu séparatif conduisent àdes non-conformités
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H, quels que soientprécédemment,sa mission deet de traitementusées, au traversentdesastationdeon à Bonneuil-en-es travaux d’exten-19.
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fCe lien indéfeectibleentre rivièresetassai-nissement est incontestable et ilconstitue l’uniquemotifduchoixduSIAHde proposer aux communautés de l’Estdu val d’Oise de transférer au SIAH l’en-sembledesmissionsGEMAPIetAssainis-sement, dans le souci majeur demaintenir un service de qualité et deproximité.

P

’

seront alors de la responsabilité uniqdu SIAH.
S’agissant des autres secteurs du SIAlaCommunautéd’AAgglomérationPlaVallée, sur toute la partie nord-ouestnotre territoire, a décidé de transféégalement la compétence GEMAPISIAHau1er janvier2018.En revanche,econservera la propriété et la gestion dréseaux aujourd’hui communaux.
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UNE PRÉSENCE 
FORTE EN TANT 

QU’ACTEUR 
LOCAL DE L’EAU

2.5
La réforme territoriale engagée depuis quelques années déjà
rebat nécessairement les cartes des compétences des diverses
collectivités historiques de notre territoire. 
Pour autant, le SIAH se doit de s’adapter en maintenant les liens
étroits avec des collectivités qui ont parfois fusionné. 

L’enjeu n’est pas que relationnel ; il en va également de la
persistance de la présence du SIAH dans les procédures
administratives qui jalonnent la vie d’un territoire : Plans Locaux
d’urbanisme (PLu), Schémas de COhérence Territorial (SCOT). 

Il en va de fait, de la bonne retranscription dans ces documents
d’urbanisme des règles de gestion des eaux pluviales 
et des eaux usées en vigueur sur le territoire du SIAH, 
et de la prise en compte des enjeux écologiques 
dans les projets d’aménagement. 
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LLe SiaH assiste les communes adhérentes pour l’élaboration
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 :
• délimitation sur l’ensemble du territoire (après enquête

publique) du zonage eaux usées et le zonage eaux pluviales ;
• proposition de solutions techniques chiffrées pour résoudre

les problèmes identifiés au cours des investigations de terrain,
définir les besoins de développement de l’assainissement au
vu des perspectives d’évolution en matière d’urbanisme, éla-
boration d’un planning pluriannuel hiérarchisé de travaux et
détermination du devenir des systèmes d’assainissement non
collectif existants 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
termes 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, inspections télévisées,
actions à mener auprès des industriels, études hydrauliques,
création de rétention/ restitution des eaux pluviales) les gains
attendus, éventuellement quantifiés, en eCpp (eaux claires
parasites permanentes), en eCM (eaux claires météoriques),
en qualité du milieu naturel et en qualité des eaux usées.

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.

Le récapitulatif de l’état d’avancement de ces études au 31
décembre 2017 est représenté dans le tableau ci-dessous :

Etat d’avancement Nombre de 
collectivités* Communes concernées

Non commencé et non programmé 1 Chennevières-Lès-Louvres

SDA terminé /
projet de zonage non adopté 5 Le Mesnil-Aubry, Louvres, Puiseux-en-France, Vémars et Saint-Witz

SDA terminé / projet de zonage adopté
/ Non soumis à enquête publique 5 Andilly*, Bouqueval, Epiais-lès-Louvres, Piscop et Bonneuil-en-France

Zonage soumis à enquête publique 
et opposable aux tiers 24

Arnouville, Attainville, Baillet-en-France, Bouffémont, Domont, Ecouen,
Ézanville, Fontenay-en-Parisis, Garges-lès-Gonesse, Gonesse,
Goussainville, Le Plessis-Gassot, Le Thillay, Mareil-en-France,

Moisselles, Montmorency*, Montsoult, Roissy-en-France,
Saint-Brice-sous-Forêt, Sarcelles, Villaines-sous-Bois, Villeron, 

Villiers-le-Bel, Vaud’herland.

FinanCeMent et SUiVi DeS SCHÉMaS DireCteUrS D’aSSainiSSeMent

*Le SDA de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée remplacera celui d’Andilly et de Montmorency
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LLe 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 dépollution. Dans le cadre
du Grand paris, des contrats territoriaux sont établis (CDt). Ces contrats, signés entre l'État, les services décentralisés et les col-
lectivités 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 ambitions 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 socio-économique concernent les communes de roissy-en-France et
de Gonesse où de vastes espaces sont destinés à abriter des activités du secteur tertiaire (centres d’affaires, commerces, 
restauration, hôtellerie, etc.).
par ailleurs, pour accompagner l’accroissement 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’assainissement
du SiaH (réseaux d’eaux usées et station de dépollution).
Ces éléments sont rapprochés des données dont le SiaH dispose, sur les apports d’eaux claires parasites permanentes et d’eaux
claires météoriques 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 de traitement. Les perspectives des évolutions socio-économiques confirment la nécessité de prévoir une extension de
l’usine de dépollution dont le marché public a été attribué en 2017. l

UNE PRÉSENCE FORTE EN TANT QU’ACTEUR LOCAL DE L’EAU
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UNE POLITIQUE DE 
COMMUNICATION ADAPTÉE 
AUX ENJEUX
À l’heure, parfois difficilement maîtrisable, des réseaux sociaux, 
le SiaH s’adapte à son temps. twitter, Facebook, deux outils qui entrent
progressivement dans les pratiques de communication des équipes du
SiaH. 

pas par effet de mode, mais bien pour tenter de toucher encore et
toujours plus de personnes, des publics différents. 

Car l’efficacité des actions du SiaH, que sous-tend sa stratégie 
de communication, dépend étroitement et souvent directement de la
sensibilisation de l’ensemble des habitants de ce vaste territoire de 
35 communes sur lequel agit le SiaH. 

Car cette mobilisation de la société civile face aux enjeux
environnementaux, notamment ceux liés aux milieux aquatiques, 
est une mission de toutes les instants, de chaque minute, 
et souvent en temps réel !

MOYENS 
HUMAINS 

ET FINANCIERS

2.6

2017 sera l’année qui aura démontré la capacité et
surtout la volonté politique du SIAH d’adapter ses
moyens humains à l’évolution de ses missions. 

Anticiper près de 20 postes, à pourvoir dès 2018, 
pour s’adapter à la prise de compétence collecte
assainissement sur une partie du territoire du SIAH, 
tel est l’acte volontariste, peu courant dans le monde
territorial mais pour autant indispensable, qu’ont acté
les élus du SIAH par délibération en juin 2017. 

Cette anticipation indispensable est digne d’être
relevée, car elle est le garant d’une continuité de
service, voulue optimale, au 1er janvier 2019, lors de la
reprise dans son patrimoine de nombreux réseaux
communaux, tout cela dans un contexte actuel du
monde du travail qui rend la recherche de certains
profils de poste très compliquée, et donc longue. 
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typologie des personnels du SiaH 
du Croult et du petit rosne :
Le SiaH du Croult et du petit rosne est composé, au 31 décembre
2017, de 40 agents, 18 hommes et 22 femmes qui possèdent
des métiers très différents. La plupart du personnel détient une
formation technique liée à la spécificité des métiers de l’assai-
nissement, de la lutte contre les inondations et de la protection
des milieux aquatiques.
La structure comprend trois domaines d’action, communication,
administration - ressources et technique. 
L’ensemble des contractuels, recrutés 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 de l’agent 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 contrac-
tuels a évolué de la manière suivante :

Comme dans toute intercommunalité, la proportion de cadres
est plus importante que dans les communes. ainsi, le niveau de
qualification dépasse, en moyenne, le niveau du baccalauréat.

(25%)

(37%)

(38%)

10

15

15
catégorie A

catégorie B

catégorie C

Répartition du personnel par catégorie d'emploi

Les effectifs du syndicat se caractérisent par une moyenne
d'âge peu élevée, 36 ans, assez stable depuis plusieurs 
années.

Ancienneté et nombre de mouvements :
Les équipes du SiaH, du faible nombre limité de mouvements
sur l’année, ont une ancienneté moyenne croissante.

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 for-
mation(s) à suivre par l’agent au regard de ses nécessités de pro-
gression. Des priorités sont définies en fonction des objectifs
assignés au service.
Le projet de formation établi au titre de l’année 2017 se traduit
par plusieurs axes :
• continuer la structuration de ses services pour en faciliter son

organisation (management, approfondissement des connais-
sances techniques, amélioration des procédures, mise en place
de modes opératoires),

rESSOurCES HuMAInES

Moyenne d’âge

Ancienneté moyenne
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de
non-titulaires 14 10 8 7 12 9 7

Nombre de 
titulaires 26 26 28 29 27 29 33

Total 40 36 36 36 39 38 40

% de 
titulaires 65% 72% 78% 81% 69% 76% 83%
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• 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),

• la sensibilisation de l’ensemble des agents aux aspects 
sécurité : sur le lieu de travail, incendie, conduite en situation
difficile, sauveteurs secouristes du travail.

au titre de l’année 2017, plusieurs objectifs de formation ont été
définis :
• aider les agents contractuels à réussir le concours d’entrée dans

la fonction publique territoriale ;
• Sensibiliser à l’hygiène et à la sécurité ;
• Favoriser l’acquisition de compétences pour la réalisation des

projets interservices ;
• Favoriser l’acquisition des compétences par unité.

Depuis cinq années consécutives, le plan de formation, validé
par le Comité technique, 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 dominante tech-
niques du syndicat.

VOICI LES éLéMEnTS CLEFS DES FOrMATIOnS 
SuIVIES En 2017 : 
• toutes les unités ont suivi une formation au moins ;
• 41 agents sur 41 ont suivi des formations en 2017 ;
• sur 45 formations effectuées tous agents confondus, 11 ses-

sions ont été organisées de manière collective, 34  sessions
ont été des demandes faites par les agents ;

• la majeure partie des organismes de formation sont des orga-
nismes privés ce qui s’explique par les métiers techniques du
SiaH et la difficulté par le CnFpt de permettre une offre satis-
faisante. il y a eu 40 demandes de formations auprès du CnFpt
dont 22 qui n’ont pas eu de suite (soit elles ont été annulées
par le CnFpt, soit le stage était complet ou bien la formation
a été refusée) et 18 qui ont été effectuées ;

• le total du nombre de jours réalisés est de 224 jours soit une
moyenne de 5,5 jours par agent ;

• le coût total des formations au titre de l’année 2017 est de 
55 992,55 € ttC.

Gestion du temps de travail

QuOTITé DE TrAVAIL
excepté un agent qui bénéficie d’un temps partiel de droit,
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. 

HEurES SuPPLéMEnTAIrES
Le nombre total d’heures supplémentaires effectuées en
2017 est de 97 heures. Ces heures supplémentaires sont
réalisées par des techniciens supérieurs territoriaux et des
adjoints techniques de 2ème classe. rapporté au nombre
d’agents du service technique, le nombre d’heures 
supplémentaires réalisées par agent effectuant ces heures
est en moyenne de 6 heures par an.
pour rappel, le nombre d’heures annuelles de travail est de
1 607 heures.

ABSEnTéISME POur rAISOn DE SAnTé
L’absentéisme pour raison de santé est un problème structurel
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 9,5 % en 2016. en
2016, au SiaH du Croult et du petit rosne, le taux
d’absentéisme fut de 7 %, ce qui est satisfaisant. en 2017, il est
de 6 %, avec un taux plus bas que la moyenne nationale.

(30%)
(16%)

(54%)

36
66,5

122

Nombre de jours de formation réalisés 
par catégorie d’emploi

catégorie A

catégorie B

catégorie C
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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 compa-
raison avec les statistiques nationales concernant des collectivités à
activités intercommunales employant moins de 100 agents.
en 2016, 14 % de l’absentéisme était constitué par des accidents de travail.
en 2017, il n’y a pas eu d’absentéisme suite à un accident de travail
déclaré.
en 2017, force est de constater des congés de longue maladie pour 
37 % et des maternités pour 10 %. Le taux d’arrêt maladie pour longue
durée ainsi que pour la maladie ordinaire dépassent les statistiques sur
des structures de taille comparable. La moyenne d’âge du SiaH est de
nature à expliquer la part d’absentéisme liée à la maternité. en 2017,
deux agents ont bénéficié de ce congé. 

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 ». Les jours accordés au titre de la réduction du
temps de travail peuvent également être épargnés ainsi que les heures
supplémentaires.
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, 35 agents en poste ont souscrit un compte-
épargne-temps.  l

7%

33%46%

14%

10%

37%53%

maternité

maladie
longue durée

maladie 
ordinaire

accident 
du travail

Répartition des arrêts 
dans les collectivités 

à activités intercommunales 
employant moins de 100 agents.

Répartition par nature 
d'arrêts de travail au SIAH. 

Année 2017

EVOLuTIOn DE L’ABSEnTEISME
Taux d'absentéisme au SIAH depuis 2012

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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FInAnCES
Sur le plan budgétaire, le SiaH comprend trois budgets :
• Le budget principal « eaux pluviales – GÉMapi »
• Le budget annexe « eaux usées – aSSainiSSeMent »
• Le budget annexe du SaGe Croult enghien Vieille Mer

Budget eaux pluviales – GeMapi 

      
   

 

 

 

Charges à 
caractère général 

35,78% 

Charges de 
personnel et frais 

assimilés 
37,27% 

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
sections 
3,71% 

Autres charges de 
gestion courante 

2,12% 

Charges 
financières 

4,69% 

Charges 
exceptionnelles 

16,43% 

 5 298 501,61 €  

Le budget « eaux pluviales – GÉMapi » 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 syndicaux. Le montant des centimes syndicaux et les
participations des communes fiscalisées augmentent chaque
année de 1% pour assurer le fonctionnement et les investisse-
ments nécessaires à la gestion de ces compétences. Depuis
2017, les dépenses de personnel et les frais de structures et
communication sont supportés par le budget « eaux pluviales
– GÉMapi ». par conséquent, la refacturation (produits des ser-
vices) augmente fortement en 2017.

SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT
Les graphiques suivants 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 :
• les charges à caractère général représentent 35,78 % dont la moitié (48,24%) est affectée à l’entretien des réseaux intercommunaux

(curages, inspections télévisées, etc.), des bassins et des rivières. L’autre moitié est consacrée au fonctionnement général du SiaH ;
• les intérêts d’emprunts pèsent à hauteur de 4,69 % ;
• les salaires représentent 37,27 % ;
• les charges exceptionnelles comportent le paiement de 700 000€ d’indemnité dans le cadre d’un contentieux.

recettes de fonctionnement 

Montant total 2016 = 10 858 817,20 €

CA 2017 Eaux Pluviales - GEMAPI 
Dépenses de Fonctionnement

      
   

 

 

 

 

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
sections 
0,34% 

Produits des 
services, du 

domaine et ventes 
diverses 
13,85% 

Impôts et 
taxes 

66,80% 

Dotations, 
subventions et 
participations 

1,61% 
Produits 

exceptionnels 
4,82% 

Reprises sur 
amortissements et 

provisions 
12,14% 

Atténuations de 
charges 
0,43% 

Résultat de 
fonctionnement 

reporté (excédent) 
0,01% 

 10 895 378,54 €  

CA 2017 Eaux Pluviales - GEMAPI 
recettes de Fonctionnement
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SECTIOn D’InVESTISSEMEnT

• 92,41% des recettes d’investissement sont constitués par
des réserves (excédents de fonctionnement capitalisés).

• Les subventions ne représentent 4,12%.

• Les dépenses d’investissement se caractérisent par une proportion non
négligeable de dépenses liées au remboursement du capital de la dette
(34,25%).

• Les travaux relatifs au patrimoine intercommunal représentent 46,78%
• Les opérations pour le compte de tiers (sous mandat) comptent pour

0,80%

répartition des résultats de l'année 2017

La totalité des chiffres ci-dessus représente le réalisé de l’année 2017 

 

 
      

  

 

 

 

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
sections 
2,33% 

Opérations 
patrimoniales 

0,71% 

Dotations, 
fonds divers 
et réserves 

92,41% 

Subventions 
d'investissement 

4,12% Immobilisations 
en cours 

0,03% 

Opérations pour 
le compte de tiers 

0,40% 

 8 444 828,55 €  

CA 2017 Eaux Pluviales - GEMAPI
recettes d'Investissement

 

      
  

 

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
sections 
1,23% 

Opérations 
patrimoniales 

2,00% 

Emprunts et 
dettes assimilées 

34,25% 

Immobilisations 
incorporelles 

2,71% 

Immobilisations 
corporelles 

12,23% Immobilisations 
en cours 
46,78% 

Opérations pour 
le compte de tiers 

0,80% 

 2 978 163,61 €  

CA 2016 Eaux Pluviales - GEMAPI 
Dépenses d'Investissement

      
   

 

 

 

 

 
  

  
 

 

  
  

   
 
 

  
 
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
 

  
 

 

  
 

  
 

      

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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8,694 M€ reporté en fonctionnement servant à financer l’investissement 

6,263 M€ reporté en recettes d’investissement
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EnDETTEMEnT 

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 1,27 année à rembourser le stock de sa dette, s’il y consacrait l’intégralité
de son épargne brute.

Budget eaux usées - assainissement
Le budget « eaux usées – assainissement » 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 proportionnelles plus importantes que le rythme des recettes (subventions notamment).

Capital restant dû au 31/12/2017 = 
6 266 587,57 €  

Capacité de désendettement

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

   

redevance intercommunale d'assainissement :
montant total 2017 : 14 438 728 € 
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SECTIOn D’EXPLOITATIOn
Les recettes d’exploitation comprennent plusieurs postes figurant ci-dessous dans le graphique.
La redevance d’assainissement constitue l’essentiel des recettes d’exploitation (81,24%).
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 global de la prime pour épuration de
2 671 349,17 € comprend celle de 2015 pour 1 097 858,90 € et celle de 2016 pour 1 573 490,27 €.

       
  

 

 

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
section 
3,34% 

Ventes de 
produits 

fabriqués, 
prestat° de 

services, 
marchandises 

81,24% 

Subventions 
d'exploitation 

15,03% 

Autres produits 
de gestion 
courante 

0,01% 

Produits 
exceptionnels 

0,38% 

 17 772 707,14 €  

CA 2017 - Eaux usées Assainissement
recettes d'Exploitation

CA 2017 - Eaux usées - Assainissement
Dépenses d'Exploitation

répartition des résultats de l'année 2017

Affectation des résultats de l’année 2017

23,909 M€ reporté en investissement servant à financer l’extension
de la station de dépollution

5,056 M€ sont reporté en recette d’exploitation

La totalité des chiffres ci-dessus représente le réalisé de l’année 2017

Concernant les dépenses d’exploitation, on peut constater que :
• 62,06% des dépenses à caractère général sont consacrés au fonctionnement de la station de pollution.
• 26,13% des dépenses sont affectés à la dotation aux amortissements et écritures de cessions
• Le personnel représente 7,28%

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
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Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
section 
6,71% 

Subventions 
d'investissement 

0,40% 

Emprunts et 
dettes assimilées 

2,02% 

Immobilisations 
incorporelles 

0,39% 

Immobilisations 
corporelles 

0,34% 

Immobilisations 
en cours 
88,13% 

Opérations pour 
le compte de tiers 

2,01% 

 8 859 834,48 €  

       
  

 

 

Opérations 
d'ordre de 

transfert entre 
section 
 36,62% 

Dotations, fonds 
divers et réserves 

56,11% 

Subventions 
d'investissement 

3,48% 

Emprunts et 
dettes assimilées 

1,41% 

Immobilisations 
en cours 

1,06% 

Opérations pour 
le compte de tiers 

1,32% 

 9 887 486,04 €    

LE PrOFIL D’EXTInCTIOn DE LA DETTE 

Les emprunts en cours proviennent de l’agence
de l’eau de Seine-normandie. ils sont souscrits
en accompagnement des subventions attribuées
de certaines opérations. Un emprunt de 
76 millions auprès de la Banque européenne
d’investissement (Bei), dont la délibération a été
prise en 2017, interviendra en avril 2018.
L’encours de la dette est très satisfaisant au
regard des années antérieurs. Si le syndicat
consacrait l’intégralité de son épargne brute au
le remboursement de la dette, il lui faudrait 
0,17 années.
avec cette capacité de désendettement, le SiaH
dispose d’une stabilité financière qui lui permet
de contracter l’emprunt de 76 millions auprès
de la Bei de façon à accompagner les aménage-
ments du territoire prévus à l’horizon court et
moyen terme, dans l’est du Val d’Oise.

Dépenses d’investissement
• Le SiaH consacre la majeure partie de ses dépenses d’inves-

tissement à des travaux d’assainissement (88,13%) dont 
6 770 690,47€ pour l’extension de la station de dépollution

• Le remboursement du capital de la dette est faible (2,02%)
• Les maitrises d’ouvrages mandatées, en cours représentent,

2,01%.

Capacité de désendettement 

SECTIOn D’InVESTISSEMEnT
recettes d’investissement
• Les dotations et fonds divers (56,11%) comprenant à la fois

la capitalisation des résultats et le FCtVa permettant un bon
rythme de réalisation des travaux d’assainissement

• Les subventions provenant essentiellement de l’agence de
l’eau comptent pour 3,48% dans la masse des recettes.

CA 2017 - Eaux usées - Assainissement
recettes d'investissement

CA 2017 - Eaux usées - Assainissement
Dépenses d'investissement
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LA SECTIOn DE FOnCTIOnnEMEnT 

• La participation des trois entités (Conseil Départemental 93, Siare et SiaH) représente 28,83%.

• La subvention de fonctionnement attribuée par l’agence de l’eau compte pour 30,27%.

• Les dépenses de personnel s’élèvent à 78,28% de la masse des dépenses de fonctionnement.

• Les charges à caractère général représentent 9,90%.

Budget SaGe

Le budget SaGe finance le Schéma d’aménagement et de Gestion de l’eau sur le périmètre hydrographique du Croult-enghien-
Veille Mer  qui rassemble trois structures : le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le Syndicat intercommunal pour l’aménagement
de la région d’enghien (Siare) et le SiaH. 
Ce dernier, qui a été désigné « structure porteuse » pour l’élaboration de ce Schéma, a recruté une animatrice dont le rôle est de
coordonner les entités de la Commission Locale de l’eau (CLe) et d’assurer le suivi des phases importantes de l’élaboration du
SaGe avec le bureau d’études, en lien avec les acteurs de l’eau du territoire.

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

BuDGET SAGE - CA 2017 
Section de fonctionnement
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répartition des résultats de l'année 2017

Affectation des résultats de l’année 2017

Pas d’affectation en investissement compte tenu du fait qu’il n’y a
pas de besoin de financement

20,9 k € reporté en fonctionnement servant à financer 
l’investissement

La totalité des chiffres ci-dessus représente le réalisé de l’année 2017

LA SECTIOn D’InVESTISSEMEnT
• Les subventions des collectivités locales comptent pour 21,24% dans la masse des recettes d’investissement.
• L’essentielle des dépenses d’investissement concerne les frais d’élaboration du document SaGe et de l’étude des zones humides.

   

BuDGET SAGE - CA 2017 - SECTIOn D'InVESTISSEMEnT
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L’aDMiniStratiOn GÉnÉraLe, LeS SerViCeS GÉnÉraUX

personnels. nous citerons la gestion de la flotte automobile, les
photocopieurs, la téléphonie, les équipements de protection
individuelle, etc. 
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 de
développement durable.
À chaque échéance de marché public, le SiaH opère, en amont, une
pré-mise en concurrence entre l’UGap et le prestataire actuel, afin
de savoir si le lancement d’une procédure d’attribution est pertinent. 
Des marchés publics ont été conclus dans cette logique notamment
dans les domaines suivants : flotte automobile, photocopieurs et
fournitures.

MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Flotte automobile : 
une évolution de la gamme des véhicules en adéquation 

avec les missions techniques du Syndicat

L’administration générale et les services généraux sont composés
d’une équipe de quatre agents faisant preuve d’une grande
polyvalence. 
L’administration générale est le service relais du besoin des élus avec
pour mission la préparation, l’organisation et le suivi des documents
politiques du SiaH (Comités et Bureaux) et ce, dans le respect du
cadre légal et règlementaire.
La gestion du contrôle de la légalité des actes administratifs associée
à la gestion de ces instances relève de ce champ d’attribution. 
Également, le suivi du courrier « arrivée » et du courrier « départ », le
secrétariat de la direction générale et des services techniques,
l’élaboration des bilans d’entretien des réseaux et ouvrages
appartenant aux communes entrent dans leurs attributions. 
Les services généraux du SiaH ont notamment pour mission de veiller
au bon fonctionnement de l’ensemble des outils à la disposition des

cours d’une année, dans l’exercice de leurs missions et de fait
les frais d’entretien de ces derniers. 

L’utilisation des transports en commun ou le covoiturage pour
se rendre en réunion ou en formation, joue également un rôle
dans cette diminution des frais. 
Le nombre de véhicules est passé de 23 en 2016 à 21 en 2017,
malgré l’augmentation des effectifs.
il n’y a pas eu de sinistres non couverts par l’assurance
entraînant des dépenses importantes comme cela a pu être le
cas les années passées. Les coûts liés à l’assurance sont
également amoindris. 

Les coûts liés à la flotte automobile connaissent une légère
baisse, malgré l’impact des frais de restitution de certains
véhicules qui ont eu lieu sur fin 2016 mais aussi sur le début
de l’année 2017.

par l’instauration d’un règlement intérieur depuis le mois de
juin 2016 qui régit l’utilisation et fixe les principes d’usage des
véhicules professionnels et une répartition en 4 catégories
(véhicules de fonction, véhicules de service, véhicules de
service affectés au titre de l’astreinte et véhicules affectés à
titre nominatif ou en pool…), le SiaH a permis de réduire
significativement les kilomètres effectués par les agents au
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La flotte automobile est récente et ne nécessite pas de
dépenses spécifiques liées à l’usure normale des voitures
(achat et remplacement de pneumatiques par exemple). Les

permutations saisonnières des pneus se font par atelier mobile
qui se déplace sur le site du SiaH, ce qui permet un gain en
termes de déplacements.

Depuis 2015, l’envoi papier de documents préparatoires
(procès-verbaux des comités) en vue de l’organisation des
instances politiques a été élargi aux délégués titulaires et sup-
pléants (140 élus) de chaque commune. De la même manière,
les courriers transmis aux Maires sont également transmis
aux délégués, créant un volume de papier supplémentaire.
Ce mécanisme est de nature à expliquer la hausse des
dépenses relatives aux copies en 2015. 

en 2016, la passation du marché public des photocopieurs et
la poursuite dans la démarche de dématérialisation des cour-
riers au départ notamment sont de nature à expliquer la baisse
des coûts, baisse poursuivie en 2017 grâce aux mêmes actions.

entre l’année 2015 et l’année 2016, il est à noter une baisse
de 15 % des dépenses de fournitures administratives, liée en
partie à la mise en place d’un système de « recyclage » des
articles déjà utilisés par des agents, mais pouvant être réutilisés
après usage. l

Photocopieurs : des actions continues pour une
dématérialisation des échanges induisent une baisse des

coûts de fonctionnement des photocopieurs

Fournitures administratives : une gestion rationalisée 
des dépenses des fournitures qui s’inscrit dans la durée
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JURIDIQUE
2.7

Le renforcement du service juridique en 2017 traduit l’impact des enjeux
juridiques sur les métiers et activités du SIAH, tant en matière de marchés
publics, que de contentieux. Et même si être attaqué ne veut pas dire que
l’on a tort, la multiplication des procédures lancées à l’encontre des
puissances publiques pèse beaucoup sur les services concernés et plus
largement sur l’ensemble des projets du SIAH. 
La pertinence du choix d’effectuer une veille juridique exhaustive au sein
du SIAH ne se dément pas d’année en année. Au-delà de la sécurité
juridique des actes administratifs, c’est également l’opportunité pour
chaque agent du SIAH de se saisir de la dimension juridique de ses
missions et, pour chaque technicien, en particulier, de s’enrichir ainsi au
contact d’une culture professionnelle différente et pour autant
parfaitement complémentaire à la culture technique, historiquement
prédominante dans un syndicat technique comme le SIAH.
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individuelles à un périmètre géographique ou les perquisitions. 
au regard du périmètre d’intervention du SiaH, il est loisible de
présenter l’évolution des règles en matière d’assainissement et
de Gestion des Milieux aquatiques et de prévention des
inondations.
La loi n° 2017-1838 relative à l'exercice des compétences
des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion
des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
comprend plusieurs éléments d’information qu’il convient de
souligner :
• elle prolonge  la possibilité pour les départements  et  les

régions  qui  assuraient  l’une  des  missions GeMapi  à la date
du 1er janvier 2018 d’en poursuivre l’exercice au-delà  de  la
période transitoire, c’est-à-dire  au-delà  du 1er janvier  2020,
sous  réserve  de  conclure  une  convention avec  chaque  epCi
concerné.

• La loi précise que la région peut contribuer financièrement
aux projets GeMapi présentant  un  intérêt  régional  et dont
la maîtrise d’ouvrage incombe au titulaire de la compétence.

• elle permet également au  département  d’apporter  une
assistance  technique  aux  epCi  dans  le domaine  de  la
GeMapi. Cette  assistance  technique  voit classiquement ses
modalités déterminées par convention.

• Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de
la loi en question, le Gouvernement doit remettre au
parlement un rapport d'évaluation des conséquences, pour la
gestion des fleuves, des zones côtières et des digues
domaniales ainsi que dans les zones de montagne, du
transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la
prévention des inondations aux établissements publics de

Veille juridique

La veille juridique consiste pour le SiaH à identifier toute
nouvelle disposition juridique ou texte de droit à travers
différentes sources d’informations sélectionnées. tous les textes
et projets de textes considérés comme applicables au SiaH sont
recensés mensuellement et alimentent ensuite une base
générale. La veille juridique prend en compte les textes publiés
mais aussi les textes en cours d’élaboration. 
en effet, un tri a conduit à la définition des textes importants, et
qu’ils soient importants ou non des textes informatifs et à
analyser, avec dans tous les cas fixation d’une fréquence de
révision et la création d’indicateurs associés.

PLuS PréCISéMEnT, DEuX TYPES DE TEXTES EXISTEnT :
• les textes informatifs qui ne nécessitent pas d’analyse et n’in-

duisent 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) ;

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

En 2017, sur 809 textes identifiés comme applicables au
SIAH, 204 sont informatifs et 605 ont une valeur
contraignante. pour rappel, en 2016, 543 textes avaient été
identifiés comme applicables au SiaH avec 247 informatifs et
296 contraignants.
109 textes ont été identifiés comme revêtant une importance
particulière pour le SiaH. Cette importance se mesure au regard
des enjeux concernés par les textes et/ou des obligations de
nature qui vont peser sur le SiaH. en 2016, 116 textes avaient été
identifiés comme importants. Cette  constance s’explique par
l’attention continue que porte le SiaH à repérer les textes sus-
ceptibles de l’impacter de manière significative.  
Parmi ce total, ce n’est pas moins de 15 lois qui ont été
publiées en 2017, 181 textes règlementaires (décrets,
arrêtés) et 30 circulaires.

PréSEnTATIOn DES TEXTES IMPOrTAnTS PAruS En 2017
La loi de lutte contre le terrorisme a été promulguée le 
30 octobre 2017 afin de permettre la levée de l’état d’urgence
et de renforcer les mesures de prévention contre le terrorisme,
comme les périmètres de protection, les assignations

60
Rapport d’activité 2017

5113 SIAH int rapport 2017 v2.qxp_Mise en page 1  10/07/2018  16:59  Page60



« assainissement », lorsque cette dernière est exercée de plein droit
par un EPCI.
Via l’entrée en vigueur d’autres textes, nous citerons les
principaux changements suivants :

rESSOurCES HuMAInES : 
• en matière de règles relatives à la fonction publique territoriale,

c’est plus de 300 textes qui sont parus en 2017 et qu’il a fallu
prendre en compte dans la gestion des carrières et des rému-
nérations des agents titulaires, stagiaires et non titulaires.
parmi ce dispositif, la mise en place des parcours professionnels
carrière et rémunération, la création du compte personnel
d’activité (qui comprend le compte engagement citoyen et
le compte personnel de formation), des règles issues de la loi
Déontologie des fonctionnaires de 2016, le décalage du pré-
lèvement à la source ainsi que l’obligation de faire des décla-
rations d’intérêts sont à citer.

MArCHéS PuBLICS :
• publication d’un arrêté le 14 avril 2017 fixant la liste des don-

nées devant être publiées par les acheteurs sur leur profil
d’acheteur à compter du 1er octobre 2018, dans le cadre de la
publication des données essentielles.

• publication du décret du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matière de commande publique, instaurant
notamment un seuil de 25 000 euros en-deçà duquel les
acheteurs ne seront pas soumis aux obligations relatives à
l’open data prévues aux articles 107 du décret n° 2016-360. 

• relèvement des seuils des marchés publics formalisés suite à
la publication  de l’avis au journal officiel du 31 décembre
2017.

FInAnCES, BuDGETS :
Le SIAH a l’obligation de recevoir les factures sous format
électronique notamment via la plateforme Chorus Pro mise
en place par l’Etat pour les grandes entreprises. Progres-
sivement, toutes les entreprises devront déposer leurs fac-
tures via cet outil.

en matière de relations entre les usagers et les administrations,
le droit de saisine électronique a été acté par le pouvoir règle-
mentaire. Du point de vue des process, l’autorisation environ-
nementale unique est entrée en vigueur avec l’ensemble des
conséquences en matière de délai d’instruction par l’autorité
environnementale. l

coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport
présente un bilan de la protection du territoire national contre
les risques d'inondations fluviales et de submersion marine et
étudie notamment les évolutions institutionnelles et
financières possibles de cette gestion. il évalue également
l'application dans les territoires ultramarins du transfert de la
gestion des milieux aquatiques et de la prévention des
inondations aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.

La note du Directeur Général des Collectivités Locales du 18
septembre 2017 a pour objet d’apporter des compléments à
celle du 13 juillet 2016 afin de continuer à accompagner et de
faciliter la préparation du transfert obligatoire des compétences
« eau » et « assainissement » aux communautés de communes
et communautés d'agglomération. elle répond aux questions
qui ont été le plus fréquemment posées par les collectivités
territoriales et les services de l’etat après la publication de la
précédente note d'information et vise notamment à apporter
des précisions, tant sur les modalités d'exercice des
compétences « eau » et « assainissement » par l'échelon
intercommunal, que sur le rattachement de la gestion des eaux
pluviales à la compétence « assainissement ».
Cette note rappelle la possibilité pour les communautés de
communes et d’agglomération d’exercer la compétence
assainissement jusqu’au 1er janvier 2020. Le transfert partiel des
compétences « eau» et « assainissement» reste admis d'un EPCI-
FP vers un syndicat mixte. S’agissant de la partie eaux pluviales, il
est réaffirmé que le service public de gestion des eaux pluviales
urbaines est assimilé à un service public relevant de la compétence
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TYPOLOGIE DES COnTEnTIEuX DEPuIS 2010

Contentieux
avec un nombre moins important de référés expertises, le nombre total de contentieux évolue à la baisse en 2017. il convient de noter
une augmentation du nombre de plaintes, néanmoins celles-ci restent inférieures au pic de 2013. il est loisible de noter l’absence de
recours en annulation déposée contre le SiaH. Le nombre de contentieux indemnitaires quant à lui stagne depuis 2015.

réPArTITIOn DES COnTEnTIEuX En COurS
Au 31.12.2017

88%

12%

Référés expertises

Contentieux indemnitaires

    
 

réPArTITIOn DES COnTEnTIEuX
SELOn LA POSITIOn Du SIAH

91%

9%9

Attaquant

Défendeur

    
 

réPArTITIOn DES COnTEnTIEuX PAr
TYPE DE PArTIE ADVErSE

64%
36%

Personne Physique

Société, regroupement 
de personne physiques
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Sinitres
EVOLuTIOn DES TYPES DE SInISTrES DEPuIS 2013
en droit des assurances, le sinistre correspond à la survenance
d'un évènement dont l'éventualité avait été prise en
considération lors de l'entrée du risque dans la mutualité. 

il s'agit d'un évènement aléatoire qui devient un évènement
certain. Le sinistre est la réalisation de l'évènement qui pouvait
éventuellement survenir. il va déclencher la raison d'être de la
police d'assurance. 

Le fait intentionnel émanant de l'assuré ne peut justifier
l'obligation de l'assureur. Ce qui juridiquement cause l'obligation
de l'assureur est la survenance du sinistre. 

JURIDIQUE

en 2017, le SiaH a saisi 12 fois son assurance au titre des
différentes polices avec principalement la responsabilité civile.

Un certain nombre de dossiers ont été clôturés, et d’autres ont
été ouverts. aussi, à ce jour, le SiaH suit 10 sinistres en
collaboration avec les assurances, dont 3 au titre de dégâts des
eaux subis par les particuliers et les entreprises.

7 sinistres sont principalement liés aux travaux réalisés par le
SiaH et qui auraient généré un préjudice chez les particuliers et
entreprises. l
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UNE POLITIQUE 
HYGIENE ET 

SECURITE RENFORCÉE

2.8 La sécurité est une
question de culture
d’entreprise, de
communication interne,
parfois de relations
hiérarchiques, mais
surtout une histoire
d’hommes et de femmes. 
L’histoire d’une famille,
entendons le SIAH et ses
40 agents, soucieuse de
la santé et de la sécurité
de chacun de ses
membres dans son
milieu professionnel. 
Santé et sécurité vont de
pair, mais allons jusqu’à
parler de bien-être au
travail ! Et assumons le,
car tout est lié et soyons
convaincus qu’investir
dans le bien-être des
agents, c’est aussi
investir dans leur santé
et in fine, leur sécurité !
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LLa formation en matière d’hygiène et sécurité reste un poste de
dépenses aussi conséquent qu’indispensable : espaces confinés
(CateC), amiante, signalisation de chantier, habilitations
électriques, sauveteur-secouriste du travail, gestes et 
postures, initiation au défibrillateur, pour un coût global  de 
19 785,55 € ttC.

L’année 2017 a vu se concrétiser la volonté
de mettre en avant la santé et le bien-être
au travail au travers de plusieurs actions :
• Mise à disposition du personnel de fruits de saison ; 
• tests de souris ergonomiques, dans un but de limitation des

troubles Musculo-Squelettiques (tMS) ;
• tests de « Swiss-ball », en complément ou alternance des

sièges ergonomiques déjà en place, dans un but de
limitation des troubles Musculo-Squelettiques (tMS) ;

• Journée « bien-être au travail », le 22 décembre 2017,
proposée à l’ensemble du personnel, et à laquelle 21
personnes ont participé, autour d’ateliers consacrés à :
f l'alimentation, besoins et apports quotidiens ;
f la performance des pauses ;
f les techniques de réveil musculaires ;
f le yoga ;
f la méditation ;
f les soins quotidiens ;
f la purification ;
f la respiration ;
f la découverte du jus et du jeûne ;
f l'intestin (découverte et apprentissage).

en matière d’ouvrages et d’installations,
deux axes d’interventions perdurent :

1) Sécurisation des postes de travail dans les locaux
industriels de la station de dépollution

• Sera complété ultérieurement
• Sera complété ultérieurement
• Sera complété ultérieurement

2) La mise en sécurité des sites techniques du SIAH
• Contrôles de conformité réglementaires des installations

électriques (bassins, dégrilleurs, postes de relèvement,
points de mesure,…)

• Sera complété ultérieurement
• Sera complété ultérieurement

en matière de protocoles d’intervention, un règlement de
sécurité a été finalisé en 2017, aboutissement d’un long travail
de concertation avec le personnel concerné. Ce règlement, mis
en application le 1er janvier 2018, a vocation à s’appliquer aussi
bien aux services du SiaH qu’aux sociétés intervenant pour son
compte. 
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p a r t i e  n ° 3
D e S  

i n D i C a t e U r S  
p O U r  

É V a L U e r
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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

242 502 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

LE TOKYO MOISSELLES Restauration 12/01/2017 NON

MGEN FONTENAY-EN-PARISIS
Hébergement médicalisé pour

personnes âgées
18/01/2017 NON

CHEZ FLORA MOISSELLES Blanchisserie 23/01/2017 NON

AB PRESSING DOMONT Blanchisserie 20/01/2017 NON

MONTFUJI DOMONT Restauration japonaise 20/01/2017 NON

LE VILLAGE ROISSY-EN-FRANCE Restauration 01/02/2017 NON

LA VITRINE ROISSY-EN-FRANCE Restauration traditionnelle 01/02/2017 NON

THE PLACE (Dryades) ROISSY-EN-FRANCE Restauration traditionnelle 01/02/2017 NON

PIZZA KING ROISSY-EN-FRANCE Restauration de type rapide 01/02/2017 NON

LE GRILL ROISSY-EN-FRANCE Restauration traditionnelle 01/02/2017 NON

BOULANGERIE GAUTIER ROISSY-EN-FRANCE Boulangerie et pâtisserie 01/02/2017 NON

AUX TROIS GOURMANDS ROISSY-EN-FRANCE Crêperie 01/02/2017 NON

S160 ROISSY-EN-FRANCE Imprimerie 01/02/2017 OUI

ROISS PIZZA ROISSY-EN-FRANCE Restauration de type rapide 01/02/2017 NON

BERNARD CONTROLS GONESSE
Fabrication générateurs,

transformateurs électriques
06/02/2017 NON

JELIDI LOFTI GONESSE Boulangerie et pâtisserie 06/02/2017 NON

CHRONO PIZZA ARNOUVILLE Pizzeria 22/02/2017 NON

LE CLOVIS EZANVILLE Restauration traditionnelle 21/02/2017 NON

VEOLIA EAU EZANVILLE Production d'eau potable 21/02/2017 NON

BUFFALO GRIL EZANVILLE Restauration traditionnelle 21/02/2017 NON

ECOLE PUBLIQUE PAUL FORT EZANVILLE Enseignement primaire 21/02/2017 NON

AU JARDIN DE PEKIN EZANVILLE Restauration 21/02/2017 NON

GARAGE DES ECOLES EZANVILLE Commerces de voitures 21/02/2017 NON

RELAIS TOTAL EZANVILLE Distribution de carburants 21/02/2017 NON

MOULIN DE FONTENAY FONTENAY-EN-PARISIS Boulangerie 03/02/2017 NON

LOCAMOD ILE-DE-FRANCE DOMONT Location de machines 17/03/2017 NON

AMENICOV EZANVILLE Abattoir 19/05/2017 OUI

RESTAURANT DE LA GARE EZANVILLE Restauration traditionnelle 19/05/2017 NON

CLEAN CAR EZANVILLE Lavage automobiles 19/05/2017 OUI

En 2017, 271.056
équivalents habitants
(EH) ont été traités
par la station de
dépollution.
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3
Société Commune Activité Date de délivrance de 

l'arrêté d'autorisation 
Auto-

surveillance

KFC GOUSSAINVILLE Restauration rapide 21/06/2017 OUI

FOLIOPLAST SARCELLES Fabrication matières plastiques 31/07/2017 NON

LES 5 FRERES SARCELLES Pressing 31/07/2017 NON

DOMANETTO SARCELLES Laverie automatique 31/07/2017 NON

BALDACCHINO SARCELLES Boulangerie/Boucherie 31/07/2017 NON

MASCHE SARCELLES Fabrication carrosserie PL 31/07/2017 NON

VALSE SARCELLES Laverie automatique 31/07/2017 NON

CS BIO INTERNATIONAL SARCELLES Laboratoire pharmaceutique nucléaire 31/07/2017 OUI

LE ROYAL GARDEN VILLERON Location d'une salle de réception 15/09/2017 NON

JACRET LE THILLAY Fabrication de produits adhésifs 28/09/2017 NON

KILOUTOU
SAINT-BRICE-
SOUS-FORET

Location de véhicules 19/09/2017 NON

DELICES D'ARNOUVILLE ARNOUVILLE Boulangerie-Pâtisserie 10/10/2017 NON

TABLAPIZZA (TABLA NORD OUEST) GONESSE Restauration traditionnelle 22/09/2017 NON

LE BOURGET CATERING (UPPERSKY) GONESSE Traiteur 22/09/2017 NON

LE ROYAL COREEN GONESSE Restauration traditionnelle 22/09/2017 NON

COURTEPAILLE (SERARE) GONESSE Restauration traditionnelle 22/09/2017 NON

ROI DES GAMBAS GONESSE Restauration traditionnelle 22/09/2017 NON

ASSOCIATION ARMENIENNE AIDE SOCIALE GONESSE Action sociale sans hébergement 22/09/2017 NON

LA PATATERIE (MEJAND) GONESSE Restauration traditionnelle 22/09/2017 NON

BENVENUTI AL SUD (FAMOUS) GONESSE Restauration traditionnelle 22/09/2017 NON

CHIMEX LE THILLAY Site de recherche et développement 23/11/2017 OUI

AKEBONO SA GONESSE
Développement de plaquettes de frein

pour l'automobile. 
17/11/2017 OUI

LA CRIEE (SAROS MANAGEMENT) GONESSE Restauration traditionnelle 17/11/2017 NON

LE MAROC MOISSELLES Restauration traditionnelle 06/10/2017 NON

HERTZ ÉQUIPEMENT GOUSSAINVILLE Location équipement 29/11/2017 NON

BUFFALO GRILL GOUSSAINVILLE GOUSSAINVILLE Restauration traditionnelle 29/11/2017 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 2 998 tonnes de matières sèches pour l'année 2017.
Les boues proviennent du réseau de collecte ainsi que des matières de vidange déversées en tête de station.

DES INDICATEURS POUR ÉVALUER
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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 réglée 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 2017).

Présentation d’une facture d’assainissement (Bonneuil-en-France)

PRIX UNITAIRE BASE 120 M3 € HT TVA % TTC

DISTRIBUTION DE L’EAU

ABONNEMENT 33,00 33,00 5,5 34,82

CONSOMMATION  ANNUELLE
PART DISTRIBUTEUR 1,5456 185,47 5,5 195,67

REDEVANCE  COMMUNALE 0.5042 60,504 5,5 63,83

REDEVANCE DE 
PRÉLÈVEMENT DE L’AESN 0,0786 9,43 5,5 9,95

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EU

REDEVANCE COMMUNALE 0,1580 18,96 0 18,96

REDEVANCE D’ENTRETIEN
DES RÉSEAUX 0,0831 9,972 0 9,972

REDEVANCE SYNDICALE DE
TRAITEMENT DES EU 1,30 156 0 156

ORGANISMES PU
LUTTE CONTRE 

LA POLLUTION AESN 0,42 50,4 5,5 53,17

MODERNISATION DES 
RÉSEAUX DE COLLECTE 0,24 28,80 10 31,68

VOIX  NAVIGABLES 
DE FRANCE - - - -

SOUTIEN D’ÉTIAGE EPTB
SEINE GRANDS LACS - - - -

TOTAL ANNEE N 515,68

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 par le décret du 2 mai 2006

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 modifié par le décret du 2 mai 2006

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

0 %

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 : 0,01

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

0,87 %

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

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 50-52

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

0,04 %

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 = 1393 233 €, montant des subventions des collectivités =  348 199,25 €

Eaux usées : montant financier des travaux = 7 808 589 €, montant des subventions des collectivités = 343 813 €

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

Encours de la dette : eaux pluviales = 6 266 587 €, eaux usées = 1 124 118 €. Remboursements capital : eaux pluviales = 1 020 024 €, eaux usées = 178 886 €.
Remboursements intérêts : eaux pluviales = 258 846 €, eaux usées = 0 €

Montant des amortissements

3 825 394 €

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)

Budget Eaux Pluviales relatif à la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GÉMAPI) :
Inondations et reconquête du milieu naturel

2018 Gonesse (OP10GO484) Etudes préalables Maîtrise d’œuvre Zone humide le Vignois et travaux 1 800 000
Goussainville (OP 372C) Télégestion du bassin de retenue des eaux pluviales du Bois d’Orville 90 000
Le Thillay (OP495) Maîtrise d’œuvre lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel 120 000

Domont- Piscop (429J2) Réhabilitation du collecteur EP 1 100 000
Baillet-en-France (OP 465B) Maîtrise d’œuvre du ru de Montsoult 60 600

Vémars (OP 488) Maîtrise d’œuvre lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel 42 220
Vémars (OP 488c) Travaux de régulation des bassins de Saint-Witz 80 000

Arnouville/Garges-les-Gonesse/ Bonneuil-en-France (OP489B) Maîtrise d’œuvre lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel 235 000
Domont (OP 468B) Réhabilitation du collecteur EP rue Jean Jaurès 750 000
Bonneuil-en-France Maîtrise d’œuvre renaturation de la Morée au droit de la station de dépollution 300 000
Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 300 000
Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 160 000

TOTAL 5 037 820
2019/2020/2021 Arnouville (489B) Renaturation du Petit Rosne au droit du château d’Arnouville 2 300 000

Louvres-Goussainville Mise en valeur écologique du bassin du Bois d’Orville 400 000
Territoire SIAH Rétablissement de lits naturels à l’intérieur de bassins du SIAH 250 000

Montsoult (OP 465b) Requalification et revégétalisation du ru de Montsoult 1 000 000
Vémars (OP 488d, e et f) Création d’aménagements de lutte contre les inondations 1 980 000

Saint-Brice-sous-Forêt (OP478b) Réhabilitation collecteur et aménagement de lutte contre les inondations rue Foch 1 500 000
Montmorency-Saint-Brice ru du Fond des Aulnes (OP 425) Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel 1 200 000

Louvres (OP491A) Réhabilitation collecteurs rue de Normandie et chemin de Marly 500 000
Domont (OP430) Création d’un bassin de retenue Les Prés d’eau 800 000
Vémars (OP 488b) Redimensionnement du ru de la Michelette 250 000
Sarcelles (OP 503) Création d’un bassin de retenue vallée de Gif 2 300 000
Sarcelles (OP 504) Réouverture du Petit-Rosne et valorisation écologique aval vallée de Gif 1 500 000
Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 900 000
Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 500 000
Arnouville (489B) Renaturation du Petit Rosne au droit du château d’Arnouville 2 300 000

Louvres-Goussainville Mise en valeur écologique du bassin du Bois d’Orville 400 000
Territoire SIAH Rétablissement de lits naturels à l’intérieur de bassins du SIAH 250 000

Montsoult (OP 465b) Requalification et revégétalisation du ru de Montsoult 1 000 000
Vémars (OP 488d, e et f) Création d’aménagements de lutte contre les inondations 1 980 000

Saint-Brice-sous-Forêt (OP478b) Réhabilitation collecteur et aménagement de lutte contre les inondations rue Foch 1 500 000
Montmorency-Saint-Brice ru du Fond des Aulnes (OP 425) Travaux de lutte contre les inondations et valorisation du milieu naturel 1 200 000

Louvres (OP491A) Réhabilitation collecteurs rue de Normandie et chemin de Marly 500 000
Domont (OP430) Création d’un bassin de retenue Les Prés d’eau 800 000
Vémars (OP 488b) Redimensionnement du ru de la Michelette 250 000
Sarcelles (OP 503) Création d’un bassin de retenue vallée de Gif 2 300 000
Sarcelles (OP 504) Réouverture du Petit-Rosne et valorisation écologique aval vallée de Gif 1 500 000
Territoire SIAH Travaux divers sur réseaux 900 000
Territoire SIAH Mise en sécurité des ouvrages 500 000

TOTAL 15 380 000
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Année Localisation du projet Description des travaux Montant prévisionnel
(€ HT)

Budget Eaux Usées relatif à la compétence Assainissement :
Protection du milieu naturel par réhabilitation des réseaux d’eaux usées et Station de Dépollution – hors extension de la Station de Dépollution

2018 Moisselles-Attainville (OP 482G) Réhabilitation des canalisations 660 000

Domont- Piscop (OP 429J2) Réhabilitation des canalisations 390 000

Sarcelles (OP493A) Création d’un by-pass 222 000

Goussainville (429Q) Réalisation piste d’accès Fond de Brisson 190 000

Domont (OP 468B) Réhabilitation du collecteur EU rue Jean Jaurès 200 000

Garges-lès-Gonesse (OP502D) Dévoiement du collecteur EU Rond-Point du Christ 265 000

Bouqueval (OP498) Réhabilitation collecteurs EU 1 300 000

Territoire SIAH Travaux divers sur les réseaux d’eaux usées 450 000

TOTAL 3 677 000

2019/2020/2021 Louvres (OP491A) Redimensionnement collecteurs rue de Normandie et chemin de Marly 1 900 000

Domont (OP 429JL) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations sous la RD 301 1 500 000

Saint-Witz (OP 482U) Dévoiement du collecteur intercommunal Fosse aux Boucs 510 000

Le Thillay  (OP482I) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations - lac 1 700 000

Goussainville (OP 482S) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations rue Cerdan 900 000

Sarcelles (429G) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations – RD 316 4 500 000

Goussainville (OP 429Q2) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations – Fond de Brisson 1 000 000

Montsoult (OP 465C) Réhabilitation et redimensionnement des canalisations – ND de France 950 000

Saint-Brice-sous-Forêt (OP 478B) Réhabilitation des canalisations rue Foch 500 000

Ezanville (OP497) Réhabilitation collecteurs abattoirs 870 000

Montmorency-Saint-Brice (OP 425) Réhabilitation canalisation ru du Fond des aulnes 1 000 000

Gonesse (OP484C) Réhabilitation canalisation EU 1 500 000

Territoire SIAH Travaux divers sur les réseaux d’eaux usées 1 350 000

TOTAL 18 180 000

DES INDICATEURS POUR ÉVALUER
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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.

LEXIQUE
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MEMBRES 
DU COMITÉ SYNDICAL (au 31 décembre 2017)

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
Mme Claude BOUYSSOU
M. richard GriGnaSCHi

BONNEUIL-EN-FRANCE
M. Jean-Luc HErKAT
M. Jean-Claude BOnnEVIE
M. Jean-Michel CreUtZer
M. Claude BOnnet

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
M. alain GOntHier
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
Mme evelyne JUMeLLe

EPIAIS-LÈS-LOUVRES
Mme isabelle ruSIn
Mme Ingrid DE WAZIErES
Mme Karine BOZZini
Mme Sabrina MaDi

  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
M. roland PY
Mme Justine LÉOBOn
M. Jean-Michel BarOni

GARGES-LÈS-GONESSE
M. Daniel LOTAuT
M. Benoît JIMEnEZ
Mme isabelle MeKeDiCHe 
M. Mohammed aYari 

GONESSE
M. Christian CAurO
M. Gérard GréGOIrE 
M. Jean-Michel DUBOiS
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
M. Serge DraGO
Mme pâquerette BOSCHer

SAINT-BRICE-SOUS-FORET
M. roger GAGnE
M. Marc LEBrETOn
M. Didier arnaL
Mme Céline SaLFati 

SAINT-WITZ
M. David DuPuTEL
M. richard ZADrOS
Mme Marie-Hélène DaUptain
M. Xavier BeLair

SARCELLES
M. Antoine ESPIASSE
M.  Ali ABCHICHE
M. Daniel DOMan
M. Gérard UZan

LE THILLAY
M. Gérard SAInTE BEuVE
Mme Chantal TESSOn
Mme Martine GaLtie
Mme Laure QUÉrÉ

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
M. Emmanuel FrEIXO
Mme Céline MOurEAu
Mme adeline piCHaVant
M. patrick DeSHaieS

VILLERON
M. Dominique KuDLA
Mme Christine PASSEnAuD
M. Lionel pLaSManS
Mme Cathy CaUCHie

VILLIERS-LE-BEL
M. Maurice MAQuIn
M. Léon EDArT
M. Christian BaLOSSa
M. Maurice BOnnarD
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