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RAPPORT PRIX-QUALITÉ DE  L’ASSAINISSEMENT DÉPARTEMENTAL 
 

 POUR L’ANNÉE 2010  

PRÉAMBULE 
 
La loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, 
mise en application par le décret 95-635 du 6 mai 1995 et par l’article L. 2224-5 du Code général 
des collectivités territoriales, fixe les conditions selon lesquelles les services publics municipaux 
d’eau et d’assainissement, ont l’obligation d’informer les usagers du prix et de la qualité du 
service rendu, par la production d’un rapport annuel. 
 
 
La modernisation du rapport des collectivités sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement passe par la définition d’indicateurs de performance afin d’améliorer l’accès 
des usagers à l’information et de contribuer à faire progresser la qualité des services d’eau et 
d’assainissement. Le décret 2007-675 du 2 mai 2007 a complété le décret de 1995 en refondant 
complètement les caractéristiques et les indicateurs à renseigner pour le rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Ces indicateurs 
précisés dans l’arrêté du 2 mai 2007 permettent, en outre, de s’inscrire dans une stratégie de 
développement durable. 
 
Conformément aux textes relatifs au rapport prix-qualité, le présent rapport présente la nature du 
service rendu par le service d’assainissement départemental, ainsi que son coût. 
 
En effet, de par les transferts de compétence de la Ville de Paris et du département de l’ex-
Seine, vers les trois départements de la petite couronne de Paris, le Val-de-Marne, de même que 
la Seine-saint-Denis et les Hauts-de-Seine, a hérité des prolongements du réseau 
d’assainissement de la capitale, à charge, non seulement d’en assurer l’exploitation et l’entretien, 
mais également l’extension et la modernisation. Le Département a également étendu son réseau 
sur le territoire de l’ex-Seine-et-Oise, en intégrant à son patrimoine les réseaux communaux à 
vocation départementale, ainsi que les réseaux syndicaux. Ainsi, le Département assure, en 
général, une part de la collecte et le transport des eaux usées en provenance des réseaux 
communaux vers les usines d’épuration du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP), soit directement, soit indirectement, par l’intermédiaire de 
réseaux interdépartementaux de transport. 
 

Afin d’assurer les missions liées à ce patrimoine, le Conseil général du Val-de-Marne s’est doté 
d’un schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) qui a été voté par l’assemblée 
départementale à l’unanimité en juin 2008. Il est parti intégrante du schéma départemental 
d'aménagement (SDA) adopté en avril 2006.  
 
Le SDDA constitue, sur le territoire du Val-de-Marne, la déclinaison assainissement du Plan bleu, 
document d’orientation de la politique de l’eau en Val-de-Marne, dont la charte et le plan 
d’actions ont été votés en mai 2009 par l’assemblée départementale. 
 
Le SDDA se conforme aux documents de cadrage réglementaires et techniques suivants : 

— la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 transposée en droit français 
par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 qui fixe de s objectifs de résultats en matière de qualité 
des milieux aquatiques (atteindre un "bon" état écologique et chimique à l'horizon 2015 en 
général) ; 
— la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 31 décembre 2006 ; 
— le schéma directeur de l'assainissement de l'agglomération parisienne piloté par le SIAAP (ce 
document a été approuvé par le SIAAP, en avril 2007). 
 

Dans ce contexte, le présent rapport présente les caractéristiques techniques et financières et 
les indicateurs de gestion du service public départemental d’assainissement de l’année 2010. 
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SECTION I : LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 
A - PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
1. LE CONTEXTE DU VAL-DE-MARNE : LE DÉPARTEMENT DE L’EAU 
 

D’une superficie de 245 km2, le département du Val-de-Marne entretient des relations étroites 
avec l’eau. Par sa géographie, d’abord avec la confluence sur son territoire de deux cours d’eau 
majeurs que sont la Seine et la Marne, mais aussi la présence de leurs affluents et autres 
rivières dont l’Yerres, la Bièvre, le Réveillon, le Morbras. Les cours d’eau représentent un linéaire 
de près de 100 kilomètres. On note de plus, la présence de nombreuses darses et plans d’eau à 
vocation d’activités ou de loisirs : darses de Bonneuil, de Villeneuve-le-Roi, plan d’eau de Choisy, 
lac de Créteil, Plage Bleue à Valenton. 

 
 

2. LA DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT  : DSEA  
 

Au sein des services du Conseil général du Val-de-Marne, la direction des services de 
l’environnement et de l’assainissement (DSEA), qui s’appuie sur l’implication de 337 agents, a en 
charge la gestion du réseau départemental. Cette gestion s’effectue sous la forme d’une régie 
simple, au moyen d’un budget annexe. 

La DSEA s’est orientée en 2007 vers la mise en place d’un Système de Management 
Environnemental selon la norme NF EN ISO 14 001 : 2004. Cette démarche volontaire par 
laquelle, la direction s’engage à exercer ses activités avec le souci permanent de limiter ses 
impacts sur l’environnement et les nuisances qui en découlent, a été certifiée le 10 juillet 2009. 
La certification a été confirmée en 2010 sur le périmètre « Conception et exploitation des 
ouvrages d’assainissement - Préservation des berges et valorisation des milieux aquatiques ». 
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3. LE TERRITOIRE DESSERVI 
 
Les communes desservies par le réseau départemental d’eaux usées, sont au nombre de 40 sur 47 
que compte le département. Les 7 communes non desservies sont Valenton, Villeneuve-Saint- 
Georges, Marolles-en-Brie, Mandres-Les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes, 
adhérentes au Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Région de Villeneuve Saint 
Georges (SIARV). Cette situation résulte du protocole d’accord établi entre le Département et le SIARV 
en juillet 2007. 
 
L’activité de la DSEA s’exerce principalement sur le réseau d’assainissement départemental, et sur les 
effluents transportés. Le Département peut collecter les eaux usées des riverains desservis par un 
réseau départemental dans le cas où celui-ci existe à proximité, ceci afin d’optimiser les infrastructures 
publiques. Ainsi, ce dernier recueille soit des eaux en provenance de réseaux communaux, soit des 
eaux en provenance de particuliers. 
 
En outre, la DSEA gère des réseaux et ouvrages d’assainissement de transport appartenant au SIAAP 
et situés sur le territoire départemental, à l’exception d’ouvrages de grand transport, tels le complexe 
Nord Est et quelques ouvrages et stations de pompage de moindre importance situés le long 
de la RD 6. 
 
La mission d’épuration est assurée par le SIAAP. Sur le territoire, l’usine Seine amont située à 
Valenton, épure une grande part des effluents du Val-de-Marne, mais aussi de l’Essonne, de la Seine-
Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de Paris. Ceci met en évidence l’interconnexion des réseaux 
d’assainissement. 
 
 
4. UN RÉSEAU COMPLEXE  
 
Le réseau de collecte et de transport départemental d’assainissement possède des caractéristiques 
propres qui engendrent un fonctionnement complexe. Il est marqué, d’une part, par une forte 
hétérogénéité [zones en réseau unitaire et zones en séparatif avec réseaux d’eaux usées (EU) et 
d’eaux pluviales (EP)] et, d’autre part, par la superposition de réseaux de domanialité différente 
(réseaux privés, réseaux communaux et intercommunaux, réseaux départementaux et 
interdépartementaux). 
 
Ainsi, le réseau d’assainissement géré par le Département, toutes natures confondues soit « eaux 
usées», « eaux pluviales » ou « unitaires », est de 941 km dont 397 de collecteurs dits « visitables » 
(par l’homme), 544 de collecteurs « non visitables ». 
 

D’une manière générale, la répartition est la suivante : 
 

Non visitable (Canalisation)  Visitable (H 1,50m)  Linéaire (m)  
Appartenant  EP EU UN EP EU UN 

Linéaire  
Total (m)  

à la DSEA 250 184 230 065 34 339 113 220 24 594 161 752 814 154

au SIAAP 200 2 059 124 32 208 45 878 18 153 98 622

au SIARV  1 515     1 515 

à la ville de Paris      1 426 1 426 

à la ville de Chevilly Larue 9 474 8 337 7 475    25 286 

259 858 241 976 41 938 145 428 70 472 181 331 

Géré par la DSEA  
Total NV : 543 772 Total V : 397 231 

 

941 003 
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De plus, le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants : 
 

 231 stations dont 150 électromécaniques automatisées et télégérées par 1 système central de 
supervision (système Valérie 94) : 
 
� 51 stations de pompage ;                       ) ouvrages situés sur les collecteurs de transport 
� 19 stations de régulation ;                      ) et permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau 
� 32 stations de vannage automatisées ;  ) en fonction des possibilités des ouvrages situés 
� 38 stations antipollution ;  ) à l’aval 
� 18 bassins de régulation et de dépollution des eaux ; 
� 73 stations de vannage mécanisées ;     

 
 39 chambres de rétention de pollution ; 
 177 chambres de dessablement ; 
 22 200 regards de visites. 
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B - LA COLLECTE DES EFFLUENTS  
 
Suivant les bassins versants, les réseaux peuvent être soit « unitaires » (c’est à dire qu’ils 
recueillent les eaux usées et les eaux de pluie), soit « séparatifs » (à savoir un réseau pour les 
eaux usées et un réseau pour les eaux pluviales). 
 

Cette collecte entraîne : 
• la connaissance des points de branchements, qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou 
non, que ces derniers soient communaux ou particuliers, et donc une maîtrise de la procédure 
d’autorisation de branchement et de déversement ; 
• la surveillance des effluents collectés d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 
 
1. LE NOMBRE D’HABITANTS DESSERVIS ET D ’ABONNÉS  
 

Il s’agit du nombre de personnes qui sont domiciliées dans une zone où il existe une antenne 
de réseau public d’assainissement collectif sur laquelle celle-ci est ou peut être, raccordée. Cet 
indicateur estimé à 1,3 Million de Val de Marnais est corrélé aux abonnés du réseau d’eau 
potable. Les données des abonnés sont retranscrites dans le tableau ci-dessous. 
 

 2008 2009 2010 

 Nb 
abonnés 

Nb abonnés 
potentiels 

Nb 
abonnés 

Nb abonnés 
potentiels 

Nb 
abonnés 

Nb abonnés 
potentiels 

Véolia Eau CGE 103 536 108 907 104 361 109 378 105 037 109 903 

Véolia SFDE 5 515 5 990 5 904 5 989 6 040 6 145 

Lyonnaise des eaux 22 634 23 797 22 751 23 922 23 022 24 438 

Service municipal 
des eaux de Saint-
Maur 

15 839 16 115 15 841 16 120 15 362 15 602 

TOTAL  147 524 154 809 148 857 155 409 149 461 156 088 

 

 

2. LES USAGERS NON DOMESTIQUES 
 

La DSEA a initié en 2003 une démarche de régularisation des déversements d’eaux usées 
non domestiques (EUND) aux réseaux départementaux dans le cadre de son règlement 
d’assainissement. 
 
Afin d’avoir une vision globale de l’ensemble des eaux usées non domestiques sur le territoire 
du Val-de-Marne et d’établir un programme prévisionnel des sites restant à réglementer, une 
étude a été réalisée en 2008 afin de : 
— dresser le recensement global des rejets non domestiques sur le territoire ; 
— faire un bilan des arrêtés d’autorisation et estimer la part des volumes et flux déjà 
réglementés ; 
— hiérarchiser les sites à réglementer ; 
— proposer une programmation pluriannuelle des régularisations administratives. 
 
Cette étude a permis d’établir une base de données, véritable outil d’aide à la programmation 
des autorisations à réaliser. Ainsi, il en ressort que 14 000 établissements sont susceptibles 
d’être raccordés sur les réseaux d’eaux usées départementaux et 800 sur ceux du SIAAP.  
 
Sur cette base en 2010, la poursuite du programme a permis de délivrer 41 arrêtés 
d’autorisation de déversement , auxquels s’ajoutent 12 avis donnés sur des autorisations 
communales. 
 



 

— 8 — 

En outre, un suivi de l’ensemble des sites réglementés (173 sites depuis le début de cette 
mission en 2004), est effectué pour pouvoir réactualiser les autorisations obsolètes et les 
modifier en cas de mutation ou de changement notable.  
 
Cartographie des risques industriels vis à vis des réseaux d’assainissement 
 

En 2010, suite à 6 années de suivi des sites industriels et artisanaux, la connaissance des 
rejets EUND sur le territoire du Val-de-Marne, a permis la réalisation d’une cartographie des 
risques industriels vis à vis de l’assainissement. 
Pour établir ce document, 250 sites significatifs ont été pris en compte, quel que soit le réseau 
récepteur (communal, communautaire, départemental ou interdépartemental) parce qu’une 
pollution en amont impacte automatiquement les réseaux gérés par la DSEA.  en aval. 
Pour chaque site, 4 risques (exploitation, toxique, acido-basique, température), ont été estimés 
selon 3 degrés (fort, modéré et faible). 
Les zones inondables (crue référence 1910) sont également indiquées pour identifier les sites 
concernés par le risque inondation. 
Ce document sera ensuite réactualisé régulièrement. 
 
3. LES BRANCHEMENTS  

 
Actualisation des branchements existants  
 

Le contrôle, la vérification et la mise à jour sur branchements existants font suite à des rapports 
de visite issus des relevés réalisés sur les 5 dernières années. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 Evolution  

Branchements repérés 1 397 1 633 939 1 569 1 116 / 

Linéaire de réseau correspondant (km) 22 36 45 39 38 / 

Total de branchements inventoriés 29 340 30 973 31 912 33 481 34 597 + 3,5  % 

Linéaire total de réseau traité (km) 462 498 543 582 620 + 6,6  % 

Linéaire total du patrimoine géré (km) 871 888 898 908 915,7 + 0,85 % 

 % de réseau avec branchements repérés 53  % 56  % 60 % 64 % 68 % + 4% 
 

Les ralentissements de l’évolution sont liés à la difficulté de disposer d’informations nouvelles 
pour des ouvrages dont l’accès est extrêmement difficile. Ces contraintes réduisent les taux 
d’intégration des branchements relatifs à ces ouvrages. L’augmentation du linéaire de 
patrimoine géré engendre néanmoins une hausse du nombre de branchements relevé. 
 
Rapprochement avec les contrôles de conformité  
 

L’action de rapprochement entre la connaissance des branchements inventoriés et les 
informations issues des visites de contrôle de conformité chez les particuliers, se poursuit avec 
pour objectif de disposer de la chaîne d’informations entre un raccordement localisé en 
ouvrage, une antenne de branchement et son origine (particulier, industriels, …) en surface. 
 
Contrôles et mises en conformité de branchements an ciens 
 

Pour atteindre les objectifs imposés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie : 
— 5 % de contrôle du nombre total de branchements recensés dans la zone séparative ; 
— mise en conformité des 10 % des anomalies rencontrées, soit au moins 140 branchements 
(70 propriétés) sur les 1400 non-conformités connues du service ; 
 
une réflexion sur le thème des branchements a abouti à la rédaction d’un schéma directeur 
branchement (SDB), celui-ci est actualisé annuellem ent.  Un bilan a été réalisé en 2010. 
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Ce document décrit les évolutions actuelles et futures dans le mode de travail du service 
(documents mis à jour…) au niveau des enquêtes de conformité et de la gestion des 
branchements neufs.  

La mise en conformité des raccordements au réseau d’assainissement des riverains s’inscrit 
dans un principe de préservation du milieu aquatique récepteur et de réduction des 
dysfonctionnements du système d’assainissement. En 2010, 1 239 contrôles de branchements 
anciens ont été réalisés et ont révélé un taux de conformité proche de 32 % des branchements 
vérifiés. 
 
Autorisations de raccordement 
 

Concernant les autorisations de raccordement liées à des dépôts de permis de construire, 
l’année 2010 a enregistré 180 autorisations délivrées dans ce cadre. L’instruction technique 
réalisée par la DSEA (volet assainissement), a fait l’objet d’ une simplification et d’une 
harmonisation des modes de gestion des dossiers de manière à améliorer le service rendu aux 
pétitionnaires. 

 

C - LE TRANSPORT DES EFFLUENTS  
 
Une fois collectés, les effluents sont transportés vers les usines d’épuration du SIAAP, à 
Valenton, à Colombes ou à Achères, via les réseaux communaux qui se déversent dans les 
réseaux départementaux, eux-mêmes connectés aux réseaux interdépartementaux. 
 
À noter que ces interconnexions étroites existent sur l’ensemble de la grande couronne avec 
une densité très forte en petite couronne. Ainsi, le Département est amené à gérer des apports 
d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son territoire. 
 
De ce fait, et pour garantir un bon fonctionnement, ce transport induit une surveillance 
constante :  
� de l’état physique du réseau et du milieu encaissant ; 
� de l’état d’ensablement du réseau et son curage ; 
� du transfert des eaux vers leurs divers exutoires. 
 
D - LA SURVEILLANCE DES EFFLUENTS COLLECTÉS ET TRAN SPORTÉS 
 
Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux usées ou d’eaux pluviales, sont 
principalement surveillés d’un point de vue quantitatif . 
 
Les 209 points de mesures hydrologiques (hauteur, débit) exploités par la DSEA, relèvent 
majoritairement les données réglementaires pour les bilans d’auto surveillance. Le format de 
transmission de ces données, homogénéisé à l’échelle européenne et dénommé «SANDRE», 
est aujourd’hui opérationnel.  
 
Par ailleurs, le transfert des informations jusqu’alors stockées sur disque externe, vers la base 
de données métier EVE’m, s’est poursuivie en 2010. Cette mise à jour permet maintenant de 
réaliser en régie des calculs de débits contribuant avec les données de mesures de pluies à 
l’analyse du fonctionnement du réseau. 
 
À cet effet, 487 capteurs  (soit 30 pluviomètres, 35 piézomètres, 84 stations débitmètriques, 
50 stations limnimètriques) composent ce patrimoine. Leur bon état de fonctionnement fiabilise 
les automatismes locaux. 
 
Le système VALERIE 94 quant à lui, permet un suivi en temps réel du fonctionnement du 
réseau au droit des principaux nœuds de régulation des eaux via la télégestion des stations 
électromécaniques automatisées. 
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Au second semestre 2007, a été mis en place le système MAGES (Modèle d’aide à la gestion 
des effluents du SIAAP) qui permet une gestion coordonnée des effluents sur l’ensemble de 
l’agglomération avec une déclinaison de cet outil à l’échelle du Val-de-Marne.  
La DSEA contribue à cet outil d’aide à la décision supra départemental, avec un travail de fond 
initié pour améliorer la fiabilité des données transmises et élabore des bilans de 
fonctionnement suite à des pluies significatives (8 en 2010). Ces analyses permettent 
d’effectuer un retour d’expérience, d’améliorer les dispositifs et la réactivité des agents 
départementaux.  
 
En ce qui concerne la qualité , des mesures sont réalisées ponctuellement, par prélèvements 
d’échantillons et analyses en laboratoire, soit lors de campagnes de flux spécifiques ou 
systématiques, soit pour des rejets particuliers (contrôle des entrants et des déversoirs 
d’orages soumis à auto surveillance, soit 11 déversoirs principaux sur 109, qui représentent au 
moins 70  % des flux annuels déversés au milieu naturel). 
 
L’ÉVALUATION DES CHARGES  
 
Le bilan annuel 2010 d’autosurveillance recense les principales prescriptions réglementaires 
imposées par la parution de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce bilan annuel présente, en plus des 
volumes, l'évaluation des charges polluantes en matières en suspension (MES), demande 
chimique en oxygène (DCO) déversés, ainsi que la répartition des éventuels rejets par temps 
sec (certains DO concernent des rus), par temps de pluie et en fonction des contextes de 
fonctionnement du réseau (chômages, crues, etc.). 
 
Le volume déversé en 2010 est légèrement supérieur à ceux de 2009 et 2008, la pluviométrie 
ayant elle-même crû d’environ 20 % par rapport à celles de 2009 et de 2008.  
Le volume global rejeté s’élève à 18,5 Mm3, inférieur à celui en 2007 alors que la pluviométrie  
relevée a été plus forte (Cf. tableau de synthèse ci-après). 
 
En résumé, il peut être établi que la gestion des flux est optimisée au regard de la capacité de 
stockage du système d’assainissement, ce qui vise la réduction des déversements au milieu 
naturel et préserve ainsi les écosystèmes. 
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Tableaux de synthèse des résultats des volumes et f lux déversés 
quantifiés par les 11 rejets soumis à l’auto survei llance au cours de l’année 2010 

 

Bilan annuel auto surveillance Seine Marne Darse de 
Bonneuil 

Bras de 
Gravelle 

Total 

Volume en Mm 3 13,5 2,9 1,3 0,001 17,7 

MES en Tonnes 1966 813 308 0 3087 

2004 

Pluie = 566 mm 

DCO en tonnes 1959 627 190 1 2777 

Volume en Mm 3 7,8 2,4 1,0 0 11,2 

MES en Tonnes 1946 516 172 0 2634 

2005 

Pluie = 481 mm 

DCO en Tonnes 1677 498 133 0 2308 

Volume en Mm 3 11,8 3,0 1,5 0,001 16,3 

MES en Tonnes 3657* 743 300 0,3 4700 

2006 

Pluie = 705,3mm 

DCO en Tonnes 3016* 637 192 0,5 3845 

Volume en Mm 3 15,0 3,2 2,0 0,001 20,2 

MES en Tonnes 4028 762 419 0,2 4790 

2007 

Pluie = 718,3 mm 

DCO en Tonnes 3066 419 263 0,3 3923 

Volume en Mm 3 12,1 2,3 2,1 0 16,5 

MES en Tonnes 3877 410 411 0 4698 

2008 

Pluie = 624,3 mm 

DCO en Tonnes 3164 378 378 0 3804 

Volume en Mm 3 12,1 2 1,7 0 16,0 

MES en Tonnes 2928 387 3,7 0 3633 

2009 

Pluie = 614,6 mm 

DCO en Tonnes 2262 353 207 0 2820 

Volume en Mm 3 12,7 2,9 2,9 0 18,5 

MES en Tonnes 3992 510 574 0 5076 

2010 

Pluie = 738,6 mm 

DCO en Tonnes 3057 459 366 0 3882 

E - L’ÉPURATION DES EFFLUENTS  
 
Cette activité ne relève pas du Département mais du SIAAP qui transmet toute information 
relative à ce sujet dans son rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement 
de l’agglomération parisienne. 
 
Deux stations d’épuration traitent principalement les eaux usées du Val-de-Marne : elles sont 
situées, l’une à Valenton (usine d’épuration « Seine Amont »), et l’autre à Achères dans les 
Yvelines (usine d’épuration «Seine Aval»). Dans certains cas particuliers, la station d’épuration 
« Seine Centre » située à Colombes, peut accueillir les eaux en provenance du Val-de-Marne. 
 
 
F - SERVICE À L’USAGER  
 
Une des missions de service public assurée par la DSEA consiste à répondre aux demandes 
des usagers et également d’assurer le fonctionnement du réseau offrant ainsi non seulement 
pérennité et continuité du service d’assainissement, mais également la protection contre les 
crues du fleuve et de son affluent. 

Ainsi, la continuité 7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe d’astreinte pouvant intervenir à 
tout moment sur le terrain. 
De plus, en 2010, la DSEA a instruit 13 647 DICT (déclaration d’intention de commencer les 
travaux) et demandes de renseignements en fournissant des données patrimoniales aux 
demandeurs. Les éléments recueillis sont organisés dans une base de données. Ainsi, toute 
recherche quant aux travaux effectués à proximité des réseaux, est possible avec un historique 
remontant à 2003. 
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 2008 2009 2010 Evolution  

DICT instruites 11 422 11 883 13 647 + 10,5  % 

 

Des dysfonctionnements sont signalés par téléphone ou par fax et font l’objet de "fiches 
incidents" et fiches réclamation. En 2010, la DSEA a reçu 331 plaintes, 10 fiches réclamations 
ont été ouvertes, 295 « fiches incidents » sont recensées soit 8 % de plus qu’en 2009. Elles 
concernent majoritairement des problèmes de tampons, d’obstruction, d’inondation, de 
pollutions et d’odeurs. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Evolution  
Tampon et grille 23 27 22 14 16 18 +12,5 % 
Pollution 10 26 29 30 24 12 - 50 % 
Inondation riverains 48 60 52 55 39 59 + 51 % 
Débordement chaussée 24 21 16 14 19 39 + 105 % 
Obstruction 56 68 76 89 96 88 - 8 % 
Odeurs 39 29 25 24 31 26 - 6 % 
Divers (Alarme Mesly – Clés …) 35 49 44 44 47 53 + 13 % 

TOTAL 235 280 264 270 272 295 + 8 % 

 

De plus dans le cadre du système de management environnemental de la DSEA, 38 fiches 
amélioration ont été traitées. 

 

 

 

SECTION II : AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DU RESE AU 
 
 
A - ANALYSE DU SYSTÈME EXISTANT  
 
 
1. Rendement effectif du réseau  
 

Pour évaluer l’efficacité d’un système de transport d’effluents, les arrêtés du 22 décembre 1994 
relatifs à l’auto surveillance des systèmes de collecte des eaux usées, pris en application de la 
loi sur l’eau, définissaient comme indicateur, le taux de collecte. Il s’agit du « rapport de la 
quantité de matière polluante captée par le réseau (et transportée jusqu’à une station 
d’épuration) à la quantité de matière polluante générée dans la zone desservie par ce réseau». 
La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement, à 
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte. 
 

Ce texte stipule que l’objectif du taux annuel de collecte de la demande biologique en oxygène 
à 5 jours (DBO5) doit être supérieur à 80  %. 
 

L’application stricto sensu de cet indicateur au réseau départemental est très délicate, en 
raison de l’imbrication très forte entre les réseaux communaux, départementaux et 
interdépartementaux. Le rôle du Département dans cette chaîne interdépendante apparaît 
fondamental, car il est en interface directe à la fois avec les communes et/ou leurs 
groupements, les autres départements et le SIAAP (épurateur). 
 

Jusqu’en 2004, le taux de collecte a été estimé à partir de l’étude du schéma directeur 
d’assainissement de l’agglomération parisienne (scénario C de la zone centrale), en 
synthétisant les résultats connus, relatifs aux diagnostics de fonctionnement des réseaux 
communaux, départementaux et du SIAAP. Ce taux avoisinait alors les 75 %, toutes situations 
confondues. 
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Depuis, afin de déterminer plus précisément ce taux, et de disposer d’une représentation 
pertinente et reproductible des performances du réseau, une étude méthodologique de 
réalisation d’un bilan entrées-sorties des effluents du réseau de collecte géré par la DSEA, a 
été menée en 2006-2007 et prolongée en 2008. 
 

Le bilan entrées-sorties en résultant, actualisé chaque année, repose sur l’exploitation des 
volumes horaires de 32 points de mesures et 11 déversoirs d’orages soumis à auto 
surveillance (correspondant à 85 % des entrées et 95 % des sorties). Il a permis de calculer la 
fourchette du taux de collecte ci- dessous : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Taux de collecte en 
volume 

87 à 97 % 77 à 84 % 83 à 91 % 131 à 142% 
(1) 

117 à 129 % 
(1) 

130 à 141% 
(2) 

Part des industriels 
en volume / 13 % 14 % 28 % 15 % 27 %  

 

(1) un problème de métrologie a été identifié sur les mesures d'un partenaire 
(2) un problème de métrologie a été identifié sur les mesures d'un partenaire. La prise en 
compte des industriels a évolué. Par ailleurs les résultats sont encore provisoires à cette date. 

Celle-ci n’inclut cependant pas les quantités de pollutions issues du curage ou du nettoyage de 
réseau. En revanche, ce taux prend en compte : 

� les pertes directes dans le milieu naturel des zones communales non ou mal raccordées ; 
� les surcharges hydrauliques dans les réseaux communaux et départementaux et leur 
mauvaise sélectivité, entraînant des déversements dans le milieu naturel (cf § relatif aux 
branchements) ; 
� le dysfonctionnement épisodique des ouvrages ; 

� les capacités d’accueil parfois insuffisantes du système épuratoire en aval, susceptibles 
de provoquer des délestages d’effluents en provenance du réseau Val-de-Marnais. 

SUIVI DES VOLUMES PRODUITS PAR TEMPS SEC 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Production moyenne d’effluents de temps sec Mm3/an 108 114 147 158 177 

Production d’eaux usées strictes Mm3/an 65 71 87 98 94 
Consommation d’eau potable Mm3/an  
(hors prélèvements directs de certains industriels)  

82 77 64 64 56 

 % ECPP (eaux claires parasites permanentes) 40 38 27 38 47 
 

En 2006 et 2007, la consommation en eau potable est supérieure à la production d'eaux usées 
strictes. Ceci peut s'expliquer par des mauvais raccordements (eaux usées rejoignant le 
pluvial, soit de l'eau potable consommée qui ne retourne pas dans l'EU mais dans l'EP). 
De manière plus anecdotique on peut citer aussi les arrosages des jardins et les vidanges 
simples (sans nettoyage) de piscine. 
 
En 2008, la situation semble s'inverser. Parmi les origines possibles, on peut citer le cas de 
certains industriels pompant dans la nappe ou dans les cours d'eau et rejetant ces eaux dans 
les ouvrages d'assainissement (exemple des eaux brutes rejoignant le réseau d’eaux usées 
sans avoir été consommées). 
 



 

— 14 — 

 
L’évolution de la réglementation, à savoir l’arrêté  du 22 juin 2007 , abrogeant les 
dispositions de ceux du 22 décembre 1994, fixe maintenant comme objectifs les plus 
importants : 
 
- la mise à disposition d’un manuel d’auto surveillance et d’un registre d’exploitation à jour ; 
- l’élaboration et la diffusion des bilans mensuels et annuels d’auto surveillance ; 
- la réalisation du bilan entrées/sorties des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne.  

Des actions en réponse à ces objectifs ont été engagées, la mise à jour du manuel auto 
surveillance est pratiquement finalisée et il sera diffusé courant du premier trimestre 2011. La 
diffusion des bilans est régulière. 
A côté de cet indicateur global, l’efficacité de l’assainissement départemental s’évalue 
également par rapport aux facteurs explicités ci-après : 
 
 
2. Les chocs de pollution  
 
Lorsque survient une pluie importante, le déversement massif de matières organiques dans le 
milieu naturel provoque une chute de la teneur en oxygène dissous, entraînant un risque de 
mortalité piscicole. 
 

Ce phénomène résulte principalement des surverses des grands ouvrages d’assainissement 
(Eaux pluviales ou Unitaires) c’est-à-dire le déversement dans la rivière, de leur trop-plein à 
l’occasion d’orages violents. Ceci permet de réduire les risques d’inondation des riverains. 
Néanmoins, outre la vie piscicole, ce délestage tend à fragiliser la production des 5 usines 
d’eau potable dont les prises d’eau se trouvent à l’aval des points de rejets. 
 
A ce titre, et afin de réduire ces risques, la gestion dynamique des flux prend tout son sens (cf. 
Section I, D) car elle permet d’optimiser les capacités des réseaux (grâce au système 
départemental de supervision : Valérie 94 et des usines d’épuration (système du SIAAP : 
MAGES). 
 
 
 
3. Les pollutions accidentelles  
 
En 2010, 38 pollutions accidentelles ont été recensées, dont 21 ont une origine déterminée : 11 
(29 %) par des eaux usées, 2 (5 %) par du fuel domestique, 7 (18 %) par des hydrocarbures et 
5 (13 %) par des produits chimiques. 9 de ces pollutions ont touché le milieu naturel (soit 
24 %), 29 étant contenues dans le réseau (76 %) et 0 sur la chaussée et dans des bâtiments. 
Les autres causes connues sont diverses : flottants, ciments, boues, sables. 

Ce chiffre est supérieur à celui de l’année dernière (36), étant précisé que sur les 6 dernières 
années la moyenne est de 40. 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre de pollutions 
accidentelles  

41 32 42 45 36 41 

Pollutions par des eaux usées 32 % 25 % 24 % 15,6 % 28 % 29 % 

Pollutions par des graisses 10 % 12 % 5 % 8,9 % 0 % 0 % 

Pollutions par des hydrocarbures 34 % 34 % 38 % 42 % 25 % 18 % 

Pollutions par des produits chimiques 2 % / 14 % 13,3 % 25 % 13 % 

Pollutions ayant touchées le milieu 
naturel 

63 % 63 % 33 % 13,3 % 36 % 24 % 
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4. L’exploitation et la qualité du service  
 

La direction exploite en régie directe le patrimoine d’assainissement. Les tâches d’exploitation 
consistent notamment à maintenir le réseau départemental en bon état de fonctionnement, afin 
de prévenir tout dysfonctionnement et de permettre un taux de rendement optimal. Elles 
comprennent un ensemble de missions parmi lesquelles : 
 
4-1. Les travaux de grosses réparations, essentiels pour garantir le bon fonctionnement des 
ouvrages et assurer la longévité du patrimoine, 

Total des travaux de réhabilitation ouvrages visita bles : 461ml  

Nécessitant la gestion de 10 chantiers. 
 
Total des travaux de réhabilitation ouvrages non vi sitables : 1 039 ml  

Nécessitant la gestion de 38 chantiers. 
 
De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : 1 aménagement et mise en sécurité de 
chambres de dessablement, 3 aménagements de paliers de sécurité dans des regards d’accés, 
1 mise en place de barrage à poutrelles… 
 
Récapitulatif des linéaires de travaux réalisés en 2010 
 

2010 EP EU UN Total (m)  

Ouvrages départementaux (m) 428 574 498 1 500 

Ouvrages Interdépartementaux (m)  3 46 49 

Total (m) 428 577 544 1 549 
 

Interventions sur branchements particuliers départementaux 44 

Interventions sur branchements particuliers interdépartementaux 1 
TOTAL 45 

 
Globalement, en 2010, les interventions de réhabilitation ont concerné, 1,549 km de collecteurs 
visitables et non visitables, par voie de différentes techniques (gainage, coques, remplacement 
de certains tronçons etc. …) 
 
La DSEA a également conduit, en qualité de maître d’œuvre, des opérations de rénovations 
lourdes de stations interdépartementales dans le cadre de marchés spécifiques (station de 
relèvement VL2, travaux de mise en sécurité vis-à-vis d’une crue majeure, rénovation de 
dégrilleurs) pour le compte du SIAAP. 
 

 2008 2009 2010 

Ouvrages départementaux (m) 5 226 9 051 1 977 

Ouvrages Interdépartementaux 
(m) 

1 787 25 49 

Total (m) 7 013 9 076 2 026 
 

Interventions sur branchements particuliers départementaux 17 84 44 

Interventions sur branchements particuliers interdépartementaux 3 1 1 

Total 20 85 45 
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TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX  
 

Le taux moyen de renouvellement correspond au quotient exprimé en pourcentage, de la 
moyenne annuelle du linéaire de réseaux renouvelés au cours des 5 dernières années divisé 
par la longueur du réseau. 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne  

Linéaire renouvelé (km) 7,74 5,393 6,26 9,076 2,026 6 

Linéaire total (km) 870 888 924 933 941 895,6 
 
Taux moyen de renouvellement :    6     = 0,00638 = 0,64  % 
 941 
 
Taux de renouvellement 2010 :     2,026   = 0,002153 = 0,21  % 
 941 
 

L’objectif 2010 de renouvellement du réseau de 4km, a été atteint à 50 %. 
Ce faible taux s’explique par un contexte particulier cette année : d’une part dans le report de la 
réalisation de l’opération de mise en conformité des réseaux dans le cadre des dévoiements 
liés à l’aménagement de la RD7 (tramway), et d’autre part des difficultés inhérentes au 
déroulement de l’appel d’offres permettant la réalisation de certaines prestations récurrentes. 
 
Le schéma directeur de réhabilitation des ouvrages, réalisé en 2008-2009, a permis de dresser 
une cartographie de l’état structurel des ouvrages situés sous l’emprise des projets 
d’aménagement et de voirie. Celle-ci a pour objectif de coordonner au mieux les 2 types de 
programmation et assurer une maîtrise d’ensemble. La mise à jour 2010 a notamment permis 
d’élaborer un programme quinquenal de Réhabilitation.  
 
4-2. La gestion centralisée du réseau (via Valérie 94) permet une optimisation des moyens 
humains mis en  œuvre pour l’exploitation du patrimoine, en outre elle permet de sécuriser le 
système et minimiser les risques de dysfonctionnement. Compte tenu des nombreux points de 
contact du réseau départemental avec le milieu naturel et les risques de pollution associés, 
l’attention entreprise depuis plusieurs années dans ce domaine est soutenue. 2010 a vu la 
poursuite du développement du volet maintenance du système et du développement 
informatique de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) afin de l’adapter 
aux nouveaux objectifs. 
 
Cependant, cette gestion centralisée représente des risques hydrauliques pour les intervenants 
en réseau d’assainissement. Ainsi, le suivi des interventions en réseau est géré par le logiciel 
« Gestion des Interventions en Réseaux d’Assainissement dénommé OASIS ». Cet outil facilite 
l’action des opérateurs et permet la traçabilité des interventions. En 2010, 3 500 demandes 
d’intervention ont conduit à la production de 1 517 notes de consignation des ouvrages (+17 % 
par rapport à 2009). De plus, le règlement départemental de sécurité  couvrant l’activité de la 
DSEA a été validé, à l’unanimité, par le comité d’hygiène et de sécurité (CHS) et adopté par 
l’Exécutif en juin 2010. 
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4-3. Les visites d’ouvrages , effectuées par les égoutiers, correspondent à 55 % du 
patrimoine visitable  soit 220 km. Le réseau non visitable a, quant à lui, été couvert à hauteur 
de 48 km (inspections télévisées robotisées). L’entretien et le curage des ouvrages,  vise à 
prévenir les nuisances pouvant incommoder les usagers (nuisances olfactives, refoulements...), 
et à assurer des conditions d’écoulement optimisées sur l’ensemble du réseau. En 2010, la 
quantité totale de sable, boues et déchets de curage retirée des ouvrages d’assainissement 
s’élevait à 11 106 tonnes  (dont 68 tonnes de graisses) qui ont été transférées aux centres de 
traitement agréés conformément à la réglementation. 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Quantité totale de sable, 
boues et déchets de curage 

8 765 T 8 925 T 8 018 T 8 404 T 8 540 T 11 106 T 

Graisses faisant l’objet d’un 
traitement particulier 

318 T 281 T 289 T 220 T 329,8 T 68,34 T 

 
Les différences de tonnage entre 2009 et 2010 s’expliquent d’une part par le programme 
d’interventions 2010 qui ne comprenait pas une intervention sur une chambre à Vitry-sur-Seine 
dont le tonnage est élevé (+ de 200 tonnes). D’autre part, par la mise en place d’un mode 
opératoire différent avec utilisation des camions de recyclage.  
 
5. L’urbanisation et ses conséquences  
 

La densification urbaine entraîne une imperméabilisation des sols et de ce fait, ceux-ci ne 
peuvent plus absorber naturellement (par infiltration) les eaux de pluie, ainsi l’eau de pluie 
ruisselle et peut provoquer des inondations. Par ailleurs, les besoins en terme 
d’assainissement se trouvent augmentés par toute construction nouvelle, qu’elle soit à usage 
d’habitation, commercial ou industriel. 
 

La configuration du réseau liée au contexte historique et le rôle de la DSEA placent celle-ci 
entre la collecte des effluents (réseaux communaux) et leur traitement (stations d’épuration), 
sans avoir de réelle maîtrise directe sur les débits en amont, ni sur les capacités d’absorption 
de ces débits en aval, sinon par le biais des actions indirectes comme les avis donnés sur les 
opérations d’urbanisme aux aménageurs et/ou communes dans le cadre de projets de zones 
d’aménagement concerté (18 dossiers ZAC en 2010), d’infrastructures de transport, les 
règlements de plans locaux d’urbanisme (8 dossiers PLU en 2010), études, schémas 
directeurs, régionaux, etc. D’où l’importance d’une collaboration entre tous les partenaires, afin 
que le Département puisse maîtriser les variations de ces flux, et non les subir.  
 
L’élaboration du schéma directeur départemental d'assainissement (SDDA) s’est inscrite dans 
ce principe de partenariat et de mise en cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise 
des effluents. 

Il préconise également les régulations de débits à la parcelle en cas d’opération d’urbanisation, 
ceci en fonction des problématiques du secteur. 

En complément de la version administrative du SDDA votée par l’assemblée départementale, 
un document maquetté tout public, a été élaboré. Celui-ci met en valeur avec des 
photographies la richesse et le potentiel du territoire et les actions du Conseil général visant à 
les préserver. Finalisé en mai 2009, ce document a été diffusé aux institutionnels et à un 
certain nombre de destinataires (dont des associations en lien avec l’eau, des aménageurs, 
…). 
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B - SOLUTIONS ENVISAGÉES  
 

Dans ce contexte, afin d’optimiser le service rendu à l’usager par le système d’assainissement 
départemental, la priorité est donnée aux actions suivantes : 
 
1. Améliorer le taux de rendement global du réseau d’assainissement val-de-marnais 
On peut distinguer ici deux types d’opérations à réaliser en priorité : 
� En relation avec le SIAAP et les autres collectivités, poursuivre la création de nouvelles 
unités de stockage et de dépollution des eaux pluviales afin de limiter l’impact des rejets au 
milieu naturel et lutter contre les inondations ; 
� En collaboration avec les communes, restructurer les réseaux pour améliorer leur 
rendement, avec comme objectif : 

� la création de réseaux séparatifs réellement sélectifs lorsque les communes décident 
de se mettre en conformité et principalement sur les bassins versants prioritaires ; 
� le développement des ouvrages de contrôle et de dépollution dans les secteurs restant 
en unitaire ou disposant de réseaux séparatifs peu sélectifs ; 
� l’élaboration des programmes d’actions coordonnées en vue de résorber les points 
noirs de l’assainissement dans le Val-de-Marne, en priorité en direction des communes et 
communautés d’agglomération du territoire qui ont souscrit aux principes de gestion 
concertée des réseaux d’assainissement dans le cadre de la démarche encouragée par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

 

Dans ce cadre, le Département a mis en place un partenariat avec les 6 communes et 3 
communautés d’agglomération suivantes : 
� Alfortville, Champigny-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Saint-Maur-des-Fossés, Villiers-sur-
Marne, Vitry-Sur-Seine ; 
� Communauté d’agglomération de la Vallée de la Marne (Nogent-sur-Marne 
et Le Perreux-sur-Marne) ; 
� Communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne (Sucy-en-Brie, La Queue en Brie, 
Le Plessis-Trévise, Boissy-Saint-Léger, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, 
Noiseau) ; 
� Communauté d’agglomération du Val de Bièvre (Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, 
L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif). 
 

L’ensemble de ces conventions concerne près de 60  % de la population val-de marnaise (hors 
SIARV), soit une progression de +15 % par rapport à 2008. En 2010, ces partenariats se sont 
poursuivis à l’identique. 
 
 
2. Améliorer l’exploitation du réseau  
 
En dehors des améliorations déjà citées, l’objectif de sécurité du réseau passe également par 
la lutte contre les dysfonctionnements liés à des pannes d’équipements ou à leur mise en 
chômage pour réparation, entraînant parfois des rejets au milieu naturel. Le travail avec le 
SIAAP sur de nombreuses interventions récurrentes impliquent une coordination fine entre les  
exploitants SIAAP et ceux des services départementaux de l’assainissement ainsi que 
l’établissement d’un programme coordonné de mise en chômage d’ouvrages structurants visant 
le zéro rejet au milieu naturel lors de ces interventions. 
 
En 2010, on recense 150 ouvrages automatisés et raccordés au système de télégestion 
centralisée (Valérie 94). Celui-ci est lui-même connecté au système MAGES depuis juillet 2007 
en vue de bénéficier d’une vision de la gestion des flux à l’échelle de l’agglomération ainsi que 
d’une aide pour optimiser celle-ci en période de pluie (l’objectif étant de limiter les rejets en 
milieu naturel et prévenir les inondations). 
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Le plan d’alerte crues majeures a été mis en place depuis 2007. Par ailleurs, l’exercice annuel 
de simulation d’une crue majeure a été reconduit en 2010 avec une participation élargie à 
d’autres services départementaux. Pour mémoire, ces actions visent la mise en sécurité des 
équipements pour un évènement majeur afin d’assurer une meilleure reprise du service au 
moment de la décrue. Ils doivent également permettre de réduire l’impact financier en termes 
de pertes de biens publics. 
 
3. Lutter contre la pollution et son impact sur l’e nvironnement  
 
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu naturel concourt à l’augmentation du 
rendement global du réseau. La maîtrise en temps de pluie implique des mises en séparatif lors 
des rénovations ou extensions du réseau. Par ailleurs, des actions spécifiques doivent être 
mises en oeuvre pour limiter au maximum les impacts suivants : 
 
� les pollutions accidentelles : poursuite de l’exploitation des équipements de contrôle 
aux exutoires des ouvrages pluviaux ; 
� les pollutions résiduaires par temps sec et de pluie : l’installation de stations 
antipollution permet de piéger les matières en suspension, les hydrocarbures et une partie de 
la pollution physico-chimique transportée par les ouvrages pluviaux ; 
� la pollution organique sera combattue par des campagnes de contrôles et d’incitation à 
la mise en conformité des installations ; 
� un partenariat accru avec les industriels permettra également de réduire les pollutions 
liées aux rejets non domestiques, notamment par leur régularisation administrative et 
technique. Ce partenariat est animé par une cellule « industriels », créée en 2003. En 2010, 
42 arrêtés  d’autorisations de déversement ont été délivrés, pour les conventions de 
déversement 2 sont finalisées mais non signées. De plus, le SATESE est intervenu auprès de 
54 industriels, aucun site classé en «animation » n’a été traité cette année. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Arrêtés d’autorisations de 
déversement 

10 21 30 39 41 42 45 

dont arrêtés d’autorisations de 
déversement temporaires 

/ / / / 6 0 0 

Conventions signées* 2 2 3 2 0 2 

finalisées 

2 

finalisées 

Industriels suivis par le Satèse / / / 58 58 55 54 

Sites classés en animation / / / / 2 0 0 

* : Au total, au 31/12/2010, 9 conventions de déversement ont été signées par le Conseil 
général.  
 
Le nombre total d’arrêtés d’autorisation de déversement depuis 2005 est de 205 (y compris les 
autorisations temporaires). 
 
4. Anticiper les besoins futurs  
 
Il est indispensable de songer à l’avenir, et de poursuivre la réflexion engagée sur les besoins 
liés à tout développement de l’urbanisation. Toutefois, la nécessité de pallier également des 
déficits d’équipements sur certains secteurs existe. 
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Aussi, l’objectif est de renforcer les missions de conseil (avis techniques sur opérations 
d’urbanisme, d’équipements de transport des effluents, règlements de PLU, études 
d’urbanisme, schémas régionaux, autres …), auprès des acteurs du territoire (communes, 
constructeurs et aménageurs), afin que leurs programmes respectifs soient en cohérence, et 
d’éviter l’obsolescence prématurée d’ouvrages d’assainissement, du fait d’une intensification de 
la construction sur un secteur, entraînant une surcharge à court terme pour le réseau 
structurant. 
 
Enfin, la direction définit les programmes de travaux de développement et d’entretien du 
réseau d’assainissement nècessaires à une bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise 
d’œuvre des opérations retenues par l’exécutif départemental. La plus grande partie de ces 
chantiers est assujettie soit à la coordination sécurité prévention de la santé (loi n°93-1418 du 
31/12/93), soit à des plans de prévention (décret n°92-158 du 20/02/92). Compte tenu des 
compétences et des qualifications dont disposent la DSEA, la plus grande partie de ces 
opérations est assurée en régie dans ces 2 domaines. 
 

Les principales opérations de renouvellement et développement du réseau sont indiquées 
Section IV -D.  
Dans le contexte, du schéma directeur d’assainissement de l’agglomération et du SDDA, la 
réalisation de nombreuses installations, destinées à maîtriser à l’échelle de l’agglomération 
parisienne la pollution rejetée par temps de pluies, est prévue.  
 
Celle concernant les travaux de rénovation de la station anti-crue La Plage, à Champigny, ont 
démarré en août 2009 pour une durée de 26 mois et un montant de 7,492 M €. Pour mémoire, 
cette opération s’inscrit dans le cadre du schéma d’organisation des équipements structurants 
sur le bassin versant du ru de la Lande. 
 
 
Par ailleurs, l’opération de mise en séparatif du quartier de Polangis à Joinville le Pont, 
consistant en la création d’un ouvrage d’eaux usées sous la RD4, a débuté le 29 septembre 
2008 pour une durée de 25 mois, ils ont été achevés le 21 septembre 2010. 

 
Restructuration du bassin versant de la RD7 

La création d’une nouvelle ligne de tramway a été décidée par le Syndicat des Transports d’Ile 
de France fin 2006. Ceci implique la requalification de la voirie sur une portion de la RD7. 

Le linéaire d’ouvrages d’assainissement départementaux concerné par cette opération est de 
8.000 mètres linéaires (ml), dont 45 % de type unitaire (3.700 ml), sur trois bassins de collecte 
distincts implantés sur les communes de Villejuif, Vitry-sur-Seine, Thiais, Chevilly-Larue et 
Rungis.  

Les travaux à réaliser sur l’assainissement départemental concernent : 

- le déplacement des ouvrages situés à l’aplomb de la ligne de tramway, 

- la réhabilitation des ouvrages existants, 

- la mise en séparatif des réseaux. 

Bassin Flouquet  

Le bassin Flouquet est situé à l’Haÿ-les-Roses et est en lien direct avec l’assainissement de 
deux communes des Hauts-de-Seine, Antony et Bourg-la-Reine. Le SIAAP, propriétaire, en a 
confié la gestion au Département (DSEA). 

Ce bassin, équipé d’une station de pompage protège les communes de Bourg-la-Reine et 
d’Antony contre les inondations liées au ruissellement. 
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Les études ont porté sur : 

- la réhabilitation de la structure actuelle du bassin et du radier d’épaisseur trop faible 
(désordres structurels possibles) 

- la restructuration de la station de pompage pour porter sa capacité à 600 l/s contre 400 l/s 
actuellement (lutte contre les inondations) et l’aménagement d’un nouvel exutoire vers le 
bassin de stockage des Eaux pluviales de l’hay-les-Roses en plus de l’exutoire actuel vers la 
Bièvre.  

Le marché de travaux a été lancé et notifié en 2010 pour un démarrage des travaux en 2011. 

 
SECTION III : LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ ET DE COOPÉ RATION DÉCENTRALISÉE  

 
La principale préoccupation des pays du Sud réside en l’approvisionnement en eau de qualité 
suffisante pour les populations les plus démunies. Dans ce cadre, le service participe aux 
actions menées par le Département en matière de solidarité internationale en mettant à 
disposition des ingénieurs spécialisés dans le cadre des opérations de coopération pilotées par 
le service des relations internationales (Niger, Vietnam, Salvador, Palestine...) 

Globalement, la contribution de la direction dans le domaine de l’eau et de l’environnement est 
évaluée à 8,5 mois équivalent temps plein d’ingénieur pour la coopération internationale en 
2010. 
 

SECTION IV : LES INDICATEURS FINANCIERS  
 
A - LA TARIFICATION ET LES RECETTES DU SERVICE  
 
1. Les modalités de tarification 2010  
 
Le service d’assainissement du Conseil général du Val-de-Marne gère le réseau 
d’assainissement collectif départemental et fonctionne en régie simple, au moyen du budget 
annexe d’assainissement. Ce budget est financé par la redevance d’assainissement qui 
représente le coût du service rendu à l’usager au titre de l’assainissement des eaux usées. Ce 
service est assujetti à la TVA. 
Le type de tarification est monôme, c’est-à-dire proportionnel au volume d’eau consommé dans 
le réseau public. 
 
a) modalités de tarification selon les types d’usagers raccordés : 
Il convient de distinguer trois catégories d’usagers : 
• Les usagers rejetant au réseau public collectif la totalité des eaux usées domestiques 
consommées. Le tarif de la redevance d’assainissement est appliqué à la totalité des volumes 
consommés ; 

• Les auteurs de déversements d’eaux usées d’entretien et d’exploitation, autres que 
domestiques : les volumes prélevés sont corrigés pour tenir compte du degré de pollution et de 
la nature du déversement. Ce coefficient tient compte de données spécifiques, comme le 
volume de rejet réel des eaux usées à l’égout, ainsi que le poids de pollution. Le tarif est 
appliqué aux volumes d’eau corrigés (délibération n 05.511-095-29 du 12 décembre 2005 
reconduite par la délibération n° 2009-11-1.1.1 du 14 décembre 2009) ; 

• Les exploitants agricoles ou d’espaces verts qui ne rejettent pas les volumes 
consommés à l’égout, mais dans le milieu naturel : la redevance d’assainissement n’est pas 
facturée à ces usagers, sous réserve qu’ils équipent chaque point de prélèvement d’eau d’un 
compteur spécifique. 
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b) modalités d’évolution et de révision : 
Cette redevance est appliquée en contrepartie d’un service rendu par le département du Val-
de-Marne qui, au moyen de son réseau d’assainissement, assure le transport des effluents 
jusqu’aux usines d’épuration. L’exploitation, l’extension et les réparations que nécessitent ce 
réseau parfois ancien, dont certains tronçons présentent des dégradations, génèrent des 
dépenses importantes financées principalement par la redevance d’assainissement, mais aussi 
par les subventions de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 
 
Cette redevance est perçue sur les factures d’eau, par l’intermédiaire des distributeurs d’eau. 
Son assiette est le volume d’eau prélevé, aussi bien sur le réseau public de distribution d’eau 
potable, que directement prélevé dans le milieu naturel, par les particuliers et les industriels. 
S’agissant d’assainissement, son recouvrement ne doit s’effectuer qu’auprès des usagers qui 
sont raccordés ou bien raccordables à un réseau d’eaux usées. 
 
Le Conseil général vote chaque année le taux de la redevance d’assainissement 
départementale. 
 
Le produit de cette redevance est déterminé au budget primitif 2010 sur la base des dépenses 
d’exploitation, diminué des produits en atténuation du prix de revient. Le résultat s’élève à 
32,76 M€ HT. 

 

Le prix de revient est alors évalué sur la base d’un volume d’eau taxable prévisionnel de 
70 Mm3. 

Ces dernières années, l’assiette de la redevance a connu une évolution à la baisse. En 2010, 
cette tendance a encore été constatée. 

Sur ces bases, le taux de la redevance est porté à compter du 1er janvier 2010 à 0,4776 € HT 
par m3 d’eau facturé, soit une majoration de 0,0139 € (+3 %) par rapport au précédent taux de 
0,4637 € HT. 
 
Le tarif 2010 a été approuvé par la délibération du Conseil général n°2009-1 – 1.1.1 du 
14 décembre 2009, qui a été transmise au contrôle de légalité le 15 décembre 2009. 
 
2. Les éléments relatifs au prix du mètre cube pour  l’année 2011 

L’évolution à la baisse de l’assiette de la redevance a conduit, lors de l’élaboration de l’équilibre 
du BP 2010 à, d’une part, ajuster les dépenses d’exploitation, et d’autre part, augmenter de 
3  % le taux de la redevance. 
 
Les premiers résultats communiqués par les distributeurs d’eau confirment la base de calcul de 
l’assiette de la redevance qui avait été ramené en 2010 à 70 millions de m3 (au lieu de 71 
millions pour l’année 2009).  
 
Une nouvelle baisse est à prévoir et la base de volume d’eau taxable prévisionnelle devrait 
avoisiner 69 millions de m3 pour l’exercice 2011. En outre, les évolutions d’activité recensées 
chez certains industriels auront également des conséquences non négligeables sur les 
recettes. 
 
En ce qui concerne les autres recettes, l’évolution retenue est celle du maintien de la prime à la 
qualité d’exploitation, (AQUEX) octroyée par l’Agence de l’eau, au même niveau qu’au budget 
primitif 2010, c’est à dire 1,1 million d’€ environ (cf ci après). 
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Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les évolutions retenues pour 2011 se 
présentent ainsi : 
 
• Un rattrapage du niveau d’activités en terme d’exploitation en adéquation avec les besoins 
réels, activités qui avaient fortement diminuées en 2009 du fait de la diminution de l’assiette de 
la redevance 
• Des dépenses de personnel intégrant le glissement vieillesse technicité dans un contexte 
général d’ effectifs budgétaires en légère diminution ; 
• Des frais financiers en diminution (– 16,7 %) ; 
• Une dotation aux amortissements (qui constitue par ailleurs une contribution de la section 
d’exploitation à celle d’investissement) en augmentation de 1,7  % environ. 
 
Aussi, la détermination du taux de la redevance 2011 s’inscrira dans une démarche prospective 
qui vise à : 
 
• rattraper un niveau d’activités en terme d’exploitation plus en adéquation avec les besoins 
concrets au regard de l’état du patrimoine, des conditions de sécurité notamment pour le 
personnel d’exploitation et de la qualité du service rendu aux usagers ; 
• créer des conditions financières qui permettront sans heurt la prise en gestion de 
nouveaux ouvrages sur les amortissements liés à des réhabilitations ; 
• créer des capacités d’autofinancement qui participent à la réhabilitation des ouvrages dont 
l’état structurel nécessite des interventions lourdes. 
 
Sur ces bases, le taux de la redevance est porté à compter du 1er janvier 2011 à 0,4900 €/m3, 
soit une majoration de 0,0124 €/m3 (+ 2,6  %) par rapport au précédent taux de 0,4776 € HT. 
 
En conséquence, sous réserve du volume d’eau réellement consommé par les usagers, le 
produit attendu de la redevance s’élèverait 33,81 M€ qui cumulé aux autres produits, permet 
d’équilibrer la section d’exploitation du budget annexe d’assainissement. 
 
 
 
3. La facture d’assainissement  

Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE), la redevance 
départementale d’assainissement représentait annuellement, pour un foyer type, une charge 
de : 

• 0,4776 € HT x 120 m3  = 57,31 € HT, soit 60,46 € TTC à partir du 1er janvier 2010 

Pour l’année 2011 la charge annuelle sera de :  
• 0,4900 € HT x 120 m3  = 58,80 € HT, soit 62,03 € TTC à partir du 1er janvier 2011. 

Pour un abonné moyen consommant 120 m3/an, le surcoût annuel sera de 1,57 € par rapport 
à 2010. 
 

4. Les autres recettes d’exploitation 2010 

• le remboursement par le Syndicat interdépartemental  pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) des dépenses d’entretien de son réseau d’eaux usées 
sur le territoire du département, soit 6,80 M€ HT ;  

• les recettes perçues pour le transport et le traite ment des eaux usées en provenance 
de services de collectivités voisines : la participation du Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement et l’aménagement du Morbras (SIAAM)  à hauteur de 0, 98 M€ HT ; 
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• la participation des constructeurs au renforcement et au développement  du réseau  
départemental d’évacuation des eaux usées . Cette participation est calculée sur la base de 
6,22 € HT le m2 (tarif 2010 de surface hors oeuvre nette (SHON) nouvellement construite). En 
2010, cette recette, a représenté 0,56 M€ HT, soit une hausse de 2 %. 

• la prime pour épuration de l’Agence de l’eau Seine- Normandie  : appelée prime 
A.QU.EX (Aide à la Qualité d’Exploitation). Elle est destinée à aider les maîtres d’ouvrage 
faisant un effort particulier sur l’exploitation de leur système d’assainissement. L’attribution de 
cette aide est soumise à des critères d’évaluation de la qualité d’exploitation, et au 
développement de partenariats avec des collectivités représentant au moins 50 % de la 
population du département (cf Section II § B1). 

Le Département a présenté en 2010, un dossier décrivant sa démarche dans le domaine de la 
gestion et de l’exploitation du réseau départemental d’assainissement au titre de l’exercice 
2009 et a obtenu une aide financière de 1 182 455 € H.T. 

 

B – LES INDICATEURS FINANCIERS 
 

Les principaux postes de dépenses en 2010, sont les suivants, toutes sections confondues : 

 
� le montant des travaux pour un total de 7,85 M€ HT selon la répartition suivante :  
— travaux neufs et dévoiement :...................................................................................2,92 M€ HT 

— réhabilitation, rénovation, modernisation des réseaux et équipements : ................3,78 M€ HT 

— gestion automatisée, études, aménagements :........................................................1,15 M€ HT 

Ces investissements comptent des opérations annuelles, ainsi que des opérations 
pluriannuelles (ouvrage sous la RD4 à Joinville-le-Pont, la poursuite du programme de 
stockage et de dépollution du ru de la Lande, etc … avec un prolongement sur 2011 (voir 
programmation en fin de section). 

� les frais d’exploitation , soit 15,66 M€ HT, comprennent les frais d’entretien, de 
maintenance, de curage des réseaux d’eaux usées, mais également l’entretien des 
équipements et des bâtiments ainsi que les frais généraux. L’ensemble de ces frais 
d’exploitation est en augmentation de 4 % par rapport à 2009 

� les frais de personnel  10,96 M€ HT concernent les rémunérations des personnels 
administratifs et techniques de la direction nécessaires à la bonne exécution des missions. 

� les amortissements techniques  d’un montant de 14,66 M€ HT constituent une opération 
d’ordre permettant de financer les postes de dépenses d’investissement, tels que les travaux 
neufs, réhabilitations, acquisitions et remboursement des emprunts. 

� l’annuité de remboursement du capital des emprunts , soit 4,97 M€ HT est en 
augmentation de 12  % (4,45 M€ HT en 2009). 

� les frais financiers , soit 1,55 M€ HT, sont équivalents à ceux de 2009. 

 

Parmi ces dépenses, il est à noter que 6,80 M € HT ont été réalisées pour l’entretien du réseau 
interdépartemental du SIAAP, montant qui est remboursé et figure en recettes d’exploitation. 
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C – LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

 

Les investissements sont financés en partie par les subventions (1,16 M€ HT en 2010) et les 
avances accordées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) au titre des travaux 
d’évacuation des eaux usées et de dépollution des eaux pluviales à des taux variables en 
fonction des thématiques traitées. Ces aides financières sont conditionnées d’une part, par les 
enveloppes budgétaires dégagées par ce financeur, et d’autre part, par l’estimation du coût de 
la part dépollution sur l’ensemble de l’ouvrage projeté. 
 
Les amortissements techniques, virement de la section de fonctionnement pour autofinancer 
l’investissement, constituent une recette complémentaire (14,66 M€ HT en 2010). Enfin, en 
2010, il n’a pas été recouru à l’emprunt pour le financement des opérations de travaux 
(6 M€ HT en 2009). 

1. État de la dette au 1 er janvier 2010  

 

Répartition par prêteur 
Dette en capital  

au 01/01/10  
en M€ HT 

Auprès des organismes de droit privé  67,11 

Crédit agricole IDF 32,80 

Dexia Crédit local 9,67 

Société générale 6,70 

Crédit foncier 0,94 

Caisse des dépôts et consignations 11,00 

Banque de financement et de trésorerie 
(BFT) 

6,00 

Auprès des organismes de droit public  12,13 

Agence de l’eau Seine-Normandie 11,80 

Participation au budget général  
du Val-de-Marne (pour prêts globalisés) 

0,33 

Total 79,24 
 

Annuité 2010 
Le remboursement, effectué au 31 décembre 2010, de l’annuité s’élève à 7,00 M€ HT. 
 

En conséquence, l’encours de la dette au 1er janvier  2011 s’établit comme suit : 

— Encours de la dette au 1er janvier 2010:................................................................. 79,24 M€ HT 

— Moins le remboursement de l’annuité 2010  –  7,00 M€ HT 
— Plus l’emprunt 2010: consenti par l'Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) +   0,85 M€ HT 

— Encours de la dette au 1er janvier 2011:.............................................................. = 73,09 M€ HT 
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2. Durée d’extinction de la dette 
 
Le calcul s’établit à partir des données suivantes : 

encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental 
 

épargne brute annuelle 
 

Soit : 73,09 M€ HT = 5,04 ans 
 14,51 M€ HT  

Où : 
• recettes réelles = recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions  

 = 46,35 – 3,67 = 42,68 M€ HT 

• dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts = dépenses réalisées section exploitation 
– amortissements techniques des immobilisations 

 = 42,83 – 14,66 = 28,17 M€ HT 

• épargne brute = recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts  

     = 42,68 – 28,17 = 14,51 M€ HT 
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D – LE PROGRAMME PLURIANNUEL DES TRAVAUX AU TITRE D ES EAUX USÉES ET MIXTES 

�         Au titre de la maintenance (programmes répétitifs) : 

Désignation 
Autorisation 

de 
Programme 
en M€ HT 

Dépenses 
réalisées 

antérieures 
à 2010 

Dépenses 
réalisées 
en 2010 

Crédits de 
paiement 

2011 

Crédits de 
paiement 

2012 

Crédits de 
paiement 

2013 

Crédits de 
paiement 

2014 

Subventions 
escomptées 

en M€ HT 

Dévoiement des réseaux d’assainissement 
sous la voirie (Programme 2010-2013) 3,00 0,00 0,00 0,500  1,00 1,00      

Grosses réparations des réseaux (Programme 
2007-2010) 

28,443 20,593 3,462     2,72 

Grosses réparations des réseaux (Programme 
2011-2014) 

30,20 0 0 7,55 7,55 7,55 7,55 4,00 

Grosses réparations des stations et 
équipements (Programme 2007-2010) 

9,885 7,197 1,944      

Grosses réparation des stations et 
équipements (Programmes 2011-2014) 

9,60 0,00 0,00 2,40 2,40 2,40 2,40  

�         Au titre de la réhabilitation (opérations individua lisées):  

Réhabilitation des ouvrages UN O 300 rue 
Gravereau à L’Hay-les-Roses 

1 0,952 0,00 0,050       0,135 
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�         Au titre des travaux neufs :  

Désignation 

Autorisation 
de 

Programme 
en M€ HT 

Dépenses 
réalisées 

antérieures 
à 2010 

Dépenses 
réalisées 
en 2010 

Crédits de 
paiement 

2011 

Crédits de 
paiement 

2012 

Crédits de 
paiement 

2013 

Crédits de 
paiement 

2014 

Subventions 
escomptées 

en M€ HT 

Dépollution du ru de la Lande à Champigny sur 
Marne (1re tranche) Station La Plage 

35,00 27,77 3,247 2,243 1,74     3,733 

Dépollution du ru de la Lande à Champigny-
sur-Marne (2ème tranche) SDEP 

38,8 0,187 0,046 11,09 14 7,570  13,70 

Ouvrage sous la RD4 à Joinville-le-Pont et 
Champigny-sur-Marne 

6,999 4,829 0,964 0,514      1,21 

Dévoiement des réseaux d’assainissement de 
la RD7 – Tramway Villejuif-Juvisy 21,50 2,117 0,568 12,383 6,432     4,5 

�         Au titre de la gestion automatisée :  

Autocontrôle du système de collecte des 
effluents (Programme 2007-2010) 

0,47 0,167 0,185      

Autocontrôle du système de collecte des 
effluents (Programme 2011-2014) 

1,035 0,00 0,00 0,285 0,250 0,250 0,250  
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SECTION V : TABLEAU DE SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
 
 
  

2008 
 

2009 
 

2010 

 
Taux de desserte des réseaux de collecte (%)  

 
95 

 
96 

 
96 

 
Indice de connaissance et gestion patrimoniale  
des réseaux de collecte (sur 100) 

 
90 

 
90 

 
90 

 
Conformité de la collecte des effluents  

 
NC par la 
police de 

l’eau 

 
NC par la 
police de 

l’eau 

 
NC par la 
police de 

l’eau 

 
Taux de débordement des effluents chez les 

usagers (pour 1000 habitants) 

 

0,0062 

 

0,0046 

 

0,00076 

 
Nombre de points du réseau avec interventions  
fréquentes de curage par 100 km de réseau  

 

NC 

 

NC 

 

NC 
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux (en  %)  

0,78 

 

0,75 

 

0,21 
 
Indice de connaissance des rejets en milieu naturel   
par les réseaux (sur 120) 

 

115 

 

115 

 

115 
 
Durée d’extinction de la dette  

 
8,73 années 

 
6,08 années  

 
5,04 années  

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

 
NC 

 
NC 

 
NC 

 
Taux de réclamations (pour 1000 abonnés) 

 
O,65 

 
1 

 
NC 

 

NC : non communiqué au 23/05/2011 

 
_______________ 
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