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L’assainissement départemental en chiffres

 u 944 km de collecteurs    

 u 225 stations électromécaniques   

 u 1  supervision et télégestion centralisée

 u 5,87 Mds d’euros  : valeur à neuf estimée du patrimoine départemental 
d’assainissement

 u 160 km de collecteurs inspectés et 60,5 km d’inspection pédestre de canalisations

 u 7,8 km de collecteurs réhabilités

 u 14 912 déclarations de projet de travaux instruites (DI)

 u 41 dossiers d’aides aux usagers instruits pour les travaux de mise en conformité de 
branchements des particuliers

 u 114 autorisations de branchement neuf au réseau départemental

 u 32 déversoirs d’orage autosurveillés (contre 11 jusqu’en 2016) selon déclinaison de 
l’arrêté autosurveillance du 21 juillet 2015

 u Prix moyen de l’eau dans le Val de Marne en 2017 = 4,29 €HT/M3  
dont 0,5517 €HT/M3 pour la partie de la redevance départementale d’assainissement

 u 940,5 jours de formation suivis dont 34,6% portent sur les conditions de sécurité

 u 29 accidents déclarés dont 16 avec arrêt de travail

Quelques évènements marquants

 u La réception et l’inauguration du bassin dit de la Bonne-Eau à Villiers-sur-Marne ont eu 
lieu le 30 septembre 2017

 u 6 nouveaux signataires de la Charte de l’eau du Plan bleu

 u Travaux d’assainissement préparatoires à l’arrivée du tramway sur la ligne T9

 u Collecteur unitaire Rive gauche de Seine (RGS)  : travaux de reconstruction importants 
suite à l’effondrement lié à la crue exceptionnelle

Présenté en Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) le 13 septembre 2018
Approuvé en Conseil départemental le 15 octobre 2018

en gestion par le service public départemental 
d’assainissement en régie}
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édito

Le service public de l’assainissement, en régie directe 
depuis 1967, est un marqueur fort de la politique de 
l’eau dans le département. Il donne à voir la qualité 
d’un service public souterrain mais essentiel à la 
qualité de vie des Val-de-marnaises et des Val-de-
marnais.
300 agents exploitent, entretiennent et développent 
près de 1000 km de réseau, 24h/24, 7jours/7 afin de 
garantir à tous un cadre de vie sain.
Au quotidien, les réseaux et les stations font l’objet 
d’actions préventives et curatives mais également 
d’interventions d’urgence. Une surveillance du 
patrimoine est menée, en lien avec nos obligations 
réglementaires et toujours avec une grande vigilance 
des risques d’inondations liées aux précipitations et 
aux crues. 
Les politiques départementales d’assainissement 
s’inscrivent nécessairement dans le cadre de la 
prévention-lutte contre les inondations. Traversé 
par un fleuve et de nombreuses rivières, le territoire 
de notre département est fortement soumis au 
risque inondation. Lors d’un épisode de crue, celle-
ci peut s’aggraver par un débordement des réseaux 
d’assainissement, accroissant potentiellement 
le nombre de personnes sinistrées, tout comme 
les dégâts matériels. En tant que gestionnaire 
d’assainissement, notre département porte une 
responsabilité particulière. C’est pourquoi tout au long 
de l’année nous travaillons à l’entretien de nos réseaux, 
et pour la résilience de nos territoires en cas de crue. 
Cela passe par la sensibilisation au risque inondation 
des professionnels, collégiens, associations et grand 
public ainsi que par la participation aux instances de 
vigilance et de contrôle. 
Le service public d’assainissement départemental 
a pour objectif l’amélioration de la qualité de nos 
cours d’eau malgré un environnement urbanisé 
toujours plus dense et complexe. Pour cela, il s’est 
doté d’un laboratoire départemental de santé 
environnementale, d’une politique incitative en 
matière de mise en conformité des branchements, 
et d’un système de traitement des eaux pluviales… 
Ainsi en 2017, le Département a inauguré le bassin 
de « la Bonne-Eau » sur le bassin versant du ru de La 
Lande à Villiers-sur-Marne, afin de stocker et traiter, 
dans un avenir proche, ces eaux, avant leur rejet en 
Marne. 

Le service public d’assainissement départemental, 
avec d’autres services publics départementaux, 
défend la notion de service public de l’eau, l’idée 
que l’eau est un bien commun, un point de jonction 
entre l’Homme et la nature. Il s’exprime par exemple 
à travers l’objectif de réappropriation des fleuves par 
les habitants que porte le projet Baignade en Seine 
et en Marne, dynamisé par les JO2024 à Paris, et dans 
lequel le département du Val-de-Marne s’engage 
fortement. 
Pour autant, dans une période de contraintes 
budgétaires et d’incertitudes institutionnelles, 
l’ambition du retour à la baignade tout comme 
l’objectif d’offrir à tous un cadre de vie sain et de 
qualité, exige de plus en plus de réponses collectives 
et concertées. Avec détermination, et malgré les 
réformes gouvernementales, nous travaillerons, avec 
les collectivités locales, à relever ce défi populaire.    

Christian Favier
Président du Conseil départemental du Val de Marne
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PREAMBULE
Ce rapport annuel est présenté en application de 
l’article L. 2224-5 du Code général des collectivités 
territoriales. Les caractéristiques et les indicateurs de 
performance à renseigner sont précisés dans l’arrêté 
du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 décembre 
2013 et permettent, en outre, de s’inscrire dans une 
stratégie de développement durable.
Conformément à l’article L1413-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, modifié par la loi de 
modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 Janvier 
2014, ce rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’assainissement est présenté pour avis à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) mise en place par le Conseil départemental 
du Val de Marne.
La loi du 10 juillet 1964, portant sur la réorganisation 
de la région parisienne, a conduit à des transferts de 
compétences de la Ville de Paris et du département 
de l’ex-Seine, vers les trois départements de la petite 
couronne. Ainsi, 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 des réseaux syndicaux. Par ailleurs, les 
Etablissements Publics Territoriaux (EPT) créés par 
la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) sont désormais compétents en lieu et 
place des communes depuis le 1er Janvier 2016. Ainsi, 
le Département assure de la collecte et du transport 
des eaux usées et pluviales en provenance des réseaux 
territoriaux. L’épuration des eaux usées est quant 
à elle assurée par le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP) dont est membre le Département du Val-de-
Marne.
Les interventions du service d’assainissement 
s’inscrivent dans les objectifs des documents de 
cadrage réglementaires et techniques tels que :

 u la Directive Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) 
du 21 mai 1991 relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires qui impose des 
obligations de collecte et de traitement des 
eaux usées ;

 u la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) 
du 23 octobre 2000 qui fixe des objectifs de 
résultats en matière de qualité des milieux 
aquatiques (atteindre un « bon » état 
écologique et chimique à l’horizon 2015, 
2021 ou 2027) transposée en droit français 
par :

 l la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 ; portant 
transposition de la directive 2000/60/ CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau

 l la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 
(LEMA) du 31 décembre 2006 ;

 u le schéma directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 
2016-2021 ;
 u le schéma directeur de l’assainissement 
de l’agglomération parisienne piloté par le 
SIAAP validé pour sa 1ère phase en 2017, la 
2nde portant sur la baignade ;
 u le schéma directeur Départemental 
d’Assainissement (SDDA) du Val de Marne 
2008-2020 en cours de refondation.

Dans ce contexte et conformément aux textes relatifs 
au rapport prix-qualité, le présent rapport présente 
la nature du service rendu, ainsi que son coût, au 
travers des caractéristiques techniques et financières 
et des indicateurs de gestion du service public 
départemental d’assainissement de l’année 2017.
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section 1

Présentation générale

A. Le contexte du Val de Marne
D’une superficie de 245 km2, le département du 
Val-de-Marne situé au sud-est de Paris 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 également, la présence de nombreuses 
darses et plans d’eau à vocation d’activités ou de 
loisirs : darses de Bonneuil-sur-Marne, de Villeneuve-

le-Roi, plan d’eau de Choisy-le-Roi, lac de Créteil, 
Plage bleue à Valenton.
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B. Le patrimoine : un réseau complexe
Le réseau de collecte et de transport départemental 
d’assainissement possède des caractéristiques 
qui engendrent un fonctionnement complexe. 
Il est marqué, par une topographie du territoire 
nécessitant des stations de relevage pour atteindre 
les stations d’épuration, par une forte hétérogénéité 
suivant les bassins versants, [zones en réseau 

unitaire (UN) et zones en séparatif avec réseaux 
d’eaux usées (EU) et d’eaux pluviales (EP)] et, par la 
nécessaire coordination entre plusieurs gestionnaires 
de réseaux de domanialité différente (réseaux privés, 
réseaux communaux transférés aux EPT, réseaux 
départementaux et interdépartementaux).

Parc de la Plage bleue à Valenton - Photo dr

réseaux déPartemental et 
interdéPartemental gérés Par 

le déPartement
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Le linéaire de réseau du département s’établit en 
2017 à un peu plus de 842 km ce qui représente une 
augmentation de près de 0,14 % par rapport à 2016. 
Cependant, le linéaire total géré par le Département 
(voir tableau ci-après) est de 944 km dont 400 de 
collecteurs dits «  visitables  » (par l’homme), 544 de 
collecteurs « non visitables ». 

Le réseau du SIAAP est géré via une convention 
revue en janvier 2018. Pour ce qui concerne la 
gestion du linéaire de la ville de Paris, une convention 
d’occupation temporaire autorise le Département 
à utiliser 2,9 km de galeries comme réseau 
d’assainissement.

Linéaire 
(mètres)

Non visitable (Canalisation) Visitable (H 1,50m)
Linéaire 
Total (m)

EP EU UN EP EU UN

Département 269 662 236 996 34 161 113 676 24 624 163 034 842 153

SIAAP 569 2 059 123 32 344 45 868 18 157 99 120

Ville de Paris 2 891 2 891

270 231 239 055 34 284 146 020 70 492 184 082
944 164

Total non visitable : 543 570 Total visitable : 400 594

Le linéaire de réseau d’assainissement départemental 
est un élément évolutif qui fait l’objet d’une mise 
à jour constante. Il est fonction des intégrations 
d’ouvrages nouvellement construits ou issus de 
transfert, d’ouvrages orphelins signalés par la DSEA, 

d’autres directions du Conseil départemental, mais 
intègre aussi les données des levés topographiques 
effectués dans le cadre d’un marché ou réalisés en 
régie.

Le système d’assainissement est constitué également des ouvrages suivants :

 u   225 stations dont 
 l 154 électromécaniques (dotées d’environ 3 000 équipements industriels (sans les sondes) : 

vannes, pompes, sondes, postes électriques…) automatisées et télé gérées par 1 système central de 
supervision (système Valérie 94), dont :

 § 52 stations de pompage 
 § 18 stations de régulation 
 § 31 stations de vannage automatisées  
 § 37 stations antipollution 
 § 12 bassins de régulation et de dépollution des eaux
 § 4 intercepteurs associés aux bassins précités

 l 71 stations de vannage mécanisées ;
 u   33 chambres de rétention de pollution ;
 u   189 chambres de dessablement ;
 u   24 423 regards de visites.

ouvrages situés sur les collecteurs de transport et 
permettant de réguler et d’aiguiller le flot d’eau 
en fonction des possibilités des ouvrages situés 
à l’aval}

26 de ces stations de pompage remplissent des 
fonctions « anticrue », c’est-à-dire qu’elles empêchent 
l’eau de la Seine ou de la Marne de pénétrer dans 
les réseaux et permettent d’assurer la continuité 
de l’évacuation des eaux pluviales en cas de pluies 
concomitante avec la crue en cas d’inondation.

PomPes de releVage du bassin de la bonne-eau à Villiers-sur-marne  
– ©michael lumbroso
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C. La direction des services de l’environnement et de 
l’assainissement
Au sein des services du Conseil départemental du Val-de-
Marne, le service public d’assainissement est assuré en régie 
simple par la Direction des Services de l’Environnement 
et de l’Assainissement (DSEA) qui comptait en 2017, 334 
postes budgétaires. Cette gestion s’effectue au moyen 
d’un budget annexe. Cette même direction est en charge 
d’autres missions intimement liées  : suivi de la qualité 
des milieux aquatiques, analyses d’eau et d’air assurées 
par un laboratoire agréé, aménagement et entretien des 
berges, action pédagogique dans le domaine de l’eau à 
destination des collégiens. Depuis 2016, elle a également 
développé de nouvelles compétences pour assurer des 
missions règlementaires : la lutte anti-vectorielle liée à la 
présence constatée du moustique tigre dans le Val-de-
Marne.
Les effectifs supportés par le budget annexe 
d’assainissement et dédiés aux missions du service public 
d’assainissement ont été en moyenne de 262,5 agents 
ETP (équivalent temps plein) sur l’année 2017.

D. Le territoire desservi et l’organisation des services 
d’assainissement

1. 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 par 
le réseau départemental d’eaux usées sont Valenton, 
Villeneuve-Saint-Georges, Marolles-en-Brie, Mandres-
les-Roses, Périgny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes, 
adhérentes au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la 
Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SYAGE). Sur 
ces communes, le Département a cependant un réseau 
départemental d’eaux pluviales qu’il entretient. Cette 
situation résulte d’un protocole d’accord établi entre 
le Département et le SYAGE en juillet 2007 (précisant 
les champs d’intervention de chacun via des transferts 
d’ouvrages).
Le réseau départemental a une fonction de transport, ou 
de collecte et de transport, des eaux usées et pluviales.

2. La collecte des effluents
Le Département collecte les eaux usées des usagers 
desservis par un réseau départemental dans le cas 
où celui-ci existe à proximité, ceci afin d’optimiser les 
infrastructures publiques.
Cette collecte rend nécessaire :

 § la connaissance des points de branchements, 
qu’il s’agisse d’eaux domestiques ou non ;

 § la maîtrise des autorisations de branchement et 
des avis de déversement ;

 § la surveillance des effluents collectés d’un point 
de vue quantitatif et qualitatif, notamment 
s’agissant d’eaux non domestiques (industriels, 
hôpitaux, …).

Piège Pondoir moustique tigre - ©eric legrand
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2013 actualisées 2014 2015 2016 2017

Nb  
abonnés

Nb 
abonnés 

potentiels

Nb 
abonnés

Nb 
abonnés 

potentiels

Nb 
abonnés

Nb 
abonnés 

potentiels

Nb 
abonnés

Nb 
abonnés 

potentiels

Nb 
abonnés

Nb 
abonnés 

potentiels

Véolia Eau CGE 107 999 111 286 108 542 111 854 108 936 112 243 124 704 127 838 125 194 128 022
Véolia SFDE 6 085 6 191 6 085 6 191 6078 6189 6 099 6 209 6 099** 6 209**

Lyonnaise des 
eaux

(sauf SyAGE)
23 256 24 475 23 554 24 681 23 739 25 025 23 540 24 662 23594 24667

Service municipal
des eaux Saint-

Maur-des-Fossés
15 491 15 709 15 576 15 800 15 744 15 951 -* -* -* -*

TOTAL 152 831 157 661 153 757 158 526 154 497 159 408 154 322 158 689 154 887 158 898

*la Ville de Saint Maur a mis fin à la régie publique de l’eau et a adhéré au SEDIF suite à un vote lors du conseil municipal du 19 novembre 2015. Ainsi s’explique 
l’augmentation du nombre d’abonnés à VEOLIA EAU IDF SNC , délégataire du service public, pour les année 2016 et 2017.
** données non actualisées par le distributeur d’eau SFDE, filiale de Véolia.

Le taux de desserte (en %) s’établit donc comme suit :

          
Taux de desserte =                                                                                                                                = 97,48 %
                                         Nombre d’abonnés potentiels de la zone relevant  

de l’assainissement collectif

Nombre d’abonnés desservis

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

95,25% 95,78% 95,75% 96,14% 96,18% 96,94% 96,99% 96,92% 97,25% 97,48%

0

100

Le nombre d’habitants desservis et d’abonnés
Le nombre d’habitants desservis correspond au 
nombre de personnes 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 est estimé à 1,372 Million 
(chiffre INSEE) de Val-de-Marnais correspondant à 
158 898 abonnés potentiels. Le nombre d’abonnés 
du service d’assainissement est de 154 887. 

L’écart entre le nombre d’abonnés et le nombre 
d’abonnés potentiels s’explique, en particulier, 
par le fait qu’une partie d’entre eux maintient un 
assainissement non-collectif. Ils représentent moins 
de 2 % des abonnés dans le Val de Marne. Les données 
des abonnés sont retranscrites dans le tableau qui 
suit :
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3. Le transport des effluents
Une fois collectés par les réseaux communaux/
territoriaux ou par les réseaux départementaux, 
les effluents sont transportés via les réseaux 
départementaux, eux-mêmes connectés aux 
réseaux interdépartementaux d’amenée aux usines 
d’épuration du SIAAP, à Valenton, à Colombes ou à 
Achères.
Le Département est amené à gérer des apports 
d’effluents dont l’origine dépasse les limites de son 
territoire (Paris, Essonne, Seine et Marne, Hauts-de-
Seine, Seine-Saint-Denis).
Pour garantir un bon fonctionnement, ce transport 
induit une surveillance constante : 

 § de l’état physique du réseau et du milieu 
récepteur ;

 § de l’état d’ensablement du réseau et son 
curage ;

 § du transfert des eaux vers leurs divers 
exutoires.

4. L’épuration
La mission d’épuration des eaux usées ne relève 
pas du Département mais du SIAAP constitué de la 
ville de Paris et des trois départements de la petite 
couronne. Par voie de convention, il a étendu ce 
service à d’autres territoires de la grande couronne 
francilienne.
Ce syndicat interdépartemental perçoit sa propre 
redevance pour cette mission et rend compte de toute 
information relative à ce sujet dans son rapport sur le 
prix et la qualité du service public de l’assainissement 
à l’échelle de l’agglomération parisienne.
L’usine « Seine amont » (renommée « Seine Valenton » 
en mai 2018) située dans le Val de Marne à Valenton, 
épure une grande partie des effluents du Val-de-
Marne (83%), mais aussi de l’Essonne, de la Seine-
Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et de façon très 
marginale de Paris. Les eaux usées val-de-marnaises 
représentent 24,9 % de l’ensemble des effluents 
traités à la station d’épuration de Seine Amont.
L’usine «Seine aval» d’Achères dans les Yvelines et, 
dans certains cas particuliers, la station d’épuration 
«Seine centre  » située à Colombes, permettent 
également de traiter les eaux en provenance du Val-
de-Marne. La gestion des lieux de traitement des 
effluents du Val de Marne est optimisée en temps réel 
par le SIAAP selon la disponibilité des usines.
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section 2

Le service rendu

A. L’exploitation et la préservation du milieu naturel
La DSEA exploite en régie directe le patrimoine 
d’assainissement. L’exploitation consiste 
notamment à maintenir le système d’assainissement 
départemental en bon état de fonctionnement et à 
en améliorer le fonctionnement au quotidien. Elle 
comprend un ensemble de missions parmi lesquelles :

Ouvrages visités 2013 2014 2015 2016 2017

Linéaire réseau (ml) 234 693 240 121 234 274 156 524 159 873

Linéaire réseau (%) 50% 60% 59 % 39 % 39,97 %

Photos dr

Entretien des réseaux - Curage 
La synthèse du linéaire des ouvrages gérés (Département et SIAAP) par la DSEA visitables ou non visitables 
curés en régie et/ou sous-traitance est de 192 928 ml (210 661 ml en 2016).

Ouvrages curés 2013 2014 2015 2016 2017

Linéaire réseau non visitable (ml) 181 895 162 106 180 731 196 161 177 235

Linéaire réseau visitable (mL) 18 056 12 843 16 882 14 556 15 693

CAS (chambres à sable) curées 106 164 160 118 107

1. Entretien du réseau
Ouvrages visités
En 2017, 40 % du patrimoine visitable géré par la DSEA soit près de 160 km (tableau ci-dessous) ont été visités 
et entretenus par les équipes d’égoutiers au moins 1 fois. Le réseau non visitable a, quant à lui, été inspecté à 
hauteur de 60,5 km via des inspections télévisées robotisées (36,6 km en 2016) ce qui a conduit à 438 rapports 
d’ITV (inspection télévisée) (267 en 2016).

Pour l’année 2017, le nombre de points du réseau départemental avec interventions fréquentes de curage 
(22) rapporté à 100 km de réseau départemental EU+UN sur un total de 458,8 km est de 4,8.
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L’entretien et le curage des ouvrages (réseau et 
stations) visent à prévenir les nuisances pouvant 
incommoder les usagers (nuisances olfactives, 
refoulements...), à assurer des conditions 
d’écoulement optimisées sur l’ensemble du réseau 
et à assurer un fonctionnement optimal des stations 
électromécaniques (stations de pompage, bassins, …). 
En 2017, la quantité totale de sable, boues et déchets 
de curage, retirée des ouvrages d’assainissement 
(réseau et stations électromécaniques) gérés par 
le service public départemental d’assainissement 
s’élevait à 9 751 tonnes qui ont été transférées aux 

centres de traitement agréés conformément à la 
réglementation et comprenait 42 tonnes de laitance 
dont les coûts d’extraction sont très onéreux.
Ainsi le curage de l’ensemble du patrimoine 
départemental d’assainissement (réseau + stations 
électromécaniques) a représenté 7 276 t de boues et 
graisses.
Et le curage de l’ensemble du patrimoine 
interdépartemental d’assainissement (réseau + 
stations électromécaniques) a représenté 2 475 t de 
boues et graisses.

2. Les travaux de réhabilitation
Les travaux de grosses réparations sont essentiels 
pour garantir le bon fonctionnement des ouvrages et 
le bon état du patrimoine.
Dans le cadre du schéma directeur de réhabilitation, 
une cartographie de l’état structurel des ouvrages est 
établie. Sa mise à jour régulière permet d’élaborer un 
programme prévisionnel triennal de réhabilitation 
tenant compte des projets d’aménagement et de 
voirie :

 § Total des travaux de réhabilitation sur des 
ouvrages visitables : 4 603 mètres linéaires 
nécessitant la gestion de 53 chantiers ;

 § Total des travaux de réhabilitation sur des 
ouvrages non visitables : 3 165 mètres 
linéaires nécessitant la gestion de 50 chantiers.

De plus, des améliorations localisées ont été réalisées : 
des réhabilitations de branchements, des créations 
ou modifications de regards, des aménagements de 
bouches inodores, des aménagements de paliers de 
sécurité dans des regards d’accès, …

Suite à l’effondrement lié à la crue exceptionnelle de 
juin 2016, il est à noter les travaux de reconstruction-
réhabilitation importants du collecteur unitaire Rive 
Gauche de Seine (RGS).
Globalement, en 2017, les interventions de 
réhabilitation ont concerné un linéaire légèrement 
inférieur à 8 km de collecteurs visitables et non 
visitables, par différentes techniques (gainage, 
coques, remplacement de certains tronçons, etc.).

Quantité de sable, boues 
et déchets de curage 
réseau (DSEA + SIAAP)

Quantité de sable, boues 
et déchets de curage sta-
tions électromécaniques 
(DSEA + SIAAP)

2017

2016

2015

2014

2013

  20000 4000 6000 8000 10000 12000

5 584 4 167 9 751

6 339 4 173 10 512

6 466 4 124 10 590

5 837 3 897 9 734

5 627 4 294 9 921
Dont graisses faisant l’objet d’un traitement particulier : 0

Dont graisses faisant l’objet d’un traitement particulier : 70

Dont graisses faisant l’objet d’un traitement particulier : 554

Dont graisses faisant l’objet d’un traitement particulier : 490

Dont graisses faisant l’objet d’un traitement particulier : 342

interVention dans une station – ©michael lumbroso
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EVOLUTION DES LINÉAIRES DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION RÉALISÉS DE 2013 À 2017

RÉPARTITION DES LINÉAIRES DE TRAVAUX DE RÉHABILITATION EP, EU, UN RÉALISÉS EN 2017

EU EP UN Total

Ouvrages départementaux (mètres) 852 2 560 4 351 7 763

Ouvrages interdépartementaux (mètres) 0 0 5 5

Total (mètres) 852 2 560 4 356 7 768

RÉPARTITION SELON LES NATURES DE RÉSEAUX EP, EU, UN DE 2013 À 2017

Linéaire (km)
2013 2014 2015 2016 2017 Total

Moyenne 
(km)

Renouvelé EU + UN 5,141 4,373 2,891 3,760 5,208 21,373 4,275

Renouvelé EU + EP + UN 7,886 6,763 5,999 5,587 7,768 34,003 6,801

Total de réseau départemental 
EU + UN

454 457 457,5 458,2 458,8

Le taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’eaux usées 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 EU + UN.

De plus, ce chiffre ne tient pas compte du linéaire 
des réseaux eaux pluviales renouvelé qui ne doit 
cependant pas être négligé et représente près de 
2 560 m en 2017. L’objectif 2017 de renouvellement 
du réseau global de 6 km a été dépassé de 29,5% avec 
en parallèle des interventions sur branchements (245 
diagnostiqués) et sur raccordements (316 réhabilités).
En outre, la DSEA a également conduit des opérations 
de rénovations lourdes de stations pour le : 

 § SIAAP, en qualité de maître d’œuvre, dans le 
cadre de marchés spécifiques : rénovation de 
la station de pompage Liberté à Fresnes (mise 
en service à l’été 2017), étude et rédaction des 
pièces techniques de la rénovation du bassin 
EV3 à Vitry-sur-Seine ;

 § Département : étude en régie pour 
la rénovation de la station anti-crue 
Gendarmerie à Villeneuve-Saint-Georges.

En effet, le service d’assainissement dispose 
d’une «  section maintenance  » qui a pour mission 
d’entretenir 225 stations (dont 154 électromécaniques 
télégérées) plus ou moins complexes et dotées de 
nombreux équipements subissant l’usure mécanique 
et la corrosion liée aux effluents.

2017

2016

2015

2014

2013

  20000 4000 6000 8000 10000

Ouvrages départemen-
taux (mètres)

Ouvrages Interdéparte-
mentaux (mètres)

7 763 5 7 768

5 587 482 6 069

5 760 239 5 999

6 548 215 6 763

7 546 341 7887

Taux moyen de 
renouvellement 

des réseaux 
eaux usées

4,275

458,8
= 0,00932 = 0,93 %
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3. Amélioration du fonctionnement du réseau

3.1 Gestion centralisée pour une 
exploitation optimisée
La gestion centralisée du réseau (via la supervision 
Valérie 94) permet une optimisation des moyens 
humains mis en œuvre pour l’exploitation du 
patrimoine électromécanique (225 stations dont 154 
stations télégérées et télésurveillées). 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’action entreprise depuis plusieurs années dans ce 
domaine est soutenue.
Cette gestion centralisée et télégérée permet 
de minimiser les risques hydrauliques pour les 
intervenants en réseau d’assainissement. Dans 
le cadre de l’application du décret n° 92-158 du 
20 février 1992, la Directrice du service public 
départemental d’assainissement, en sa qualité de 
chef d’établissement, met en place les Plans de 
Préventions nécessaires pour toute intervention 
effectuée dans un ouvrage en service par une 
Entreprise Extérieure.
De plus, les interventions en réseau sont coordonnées 
grâce à un logiciel de gestion des interventions 
en réseaux d’assainissement. Cet outil facilite 
l’action des opérateurs et permet la traçabilité des 
interventions en réseau et donc la sécurisation des 
interventions.

3.2 Surveillance des effluents collectés et 
transportés
Les effluents transportés, qu’ils proviennent d’eaux 
usées ou d’eaux pluviales, sont surveillés tant d’un 
point de vue qualitatif que quantitatif.

En ce qui concerne la qualité, des mesures sont 
réalisées de manière temporaire, par prélèvements 
d’échantillons et analyses par le laboratoire 
départemental en régie, soit lors de campagnes de 
flux spécifiques ou systématiques, soit pour des rejets 
particuliers (contrôle des entrants et des déversoirs 
d’orages (DO) soumis à auto surveillance, soit 29 
déversoirs en 2017 déclarés à la police de l’eau en 
application de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 
qui fixe les règles en matière d’autosurveillance, 
ce nombre de déversoirs est encore voué à évoluer 
puisqu’une soixantaine de déversoirs d’orage 
devraient être soumis à réglementation en 2018.
Pour la surveillance quantitative, le système de 
gestion centralisée Valérie, permet un suivi du 
fonctionnement du réseau au droit des principaux 
nœuds de régulation des effluents via le rapatriement 
des données de chaque station électromécanique 
automatisée, télésurveillée et télégérée. Ainsi, ce 
système permet de s’assurer du bon fonctionnement 
du réseau 24h/24h et de réagir rapidement à tout 
dysfonctionnement par un système d’alerte. 
Le nombre important de maillages du réseau 
départemental et interdépartemental géré par le 
Département afin de transporter dans les meilleurs 
conditions (sans débordement) les eaux usées vers 
les stations d’épuration, implique une coordination 
très étroite avec le SIAAP. Dans ce cadre, des réunions 
de coordination et l’utilisation du système Mages 
(Modèle d’aide à la gestion des effluents du SIAAP) 
participent au partage d’informations.
Parallèlement, les 259 points de mesures 
hydrologiques « temps différé » (stations hauteur, 
débit, pluviomètres et piézomètres) exploités 
et maintenus par le service départemental 
d’assainissement relèvent majoritairement du suivi 
réglementaire pour les bilans et les surveillances 
mensuels et annuels mais aussi pour connaître les 
flux entrants et sortants des réseaux gérés par le 
Département, y compris ce qui est traité aux stations 
d’épuration.
Une autre base de données permet de réaliser en 
régie des calculs de débits contribuant, avec les 
données de mesures de pluies et la connaissance 
des configurations du réseau, à l’analyse du 
fonctionnement de ce dernier. 

analyse d’eau – ©quentin missault
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En 2017, 67 stations de mesure (46 départementales 
et 21 SIAAP) ont fait l’objet d’une réhabilitation et 9 
stations (7 départementales et 2 SIAAP) ont été créées. 
Elles concernent principalement l’instrumentation 
des déversoirs d’orage nouvellement réglementés. 
La volonté de modernisation des instruments de 
mesure et des communications s’est traduite en 2017 
par un budget de maintenance de 1 077 000 € (dont 
305 000 € correspondent au réseau SIAAP). 
Pour information, l’arrêté ministériel du 21 juillet 
2015 relatif à l’auto surveillance des systèmes de 
collecte des eaux usées, pris en application de la loi 
sur l’eau, et abrogeant l’arrêté du 22 juin 2007, impose 
principalement les obligations réglementaires 
suivantes :

 § la mise en conformité du dispositif 
d’autosurveillance, les critères de sélection 
des DO à contrôler ayant considérablement 
évolué ;

 § la mise à disposition d’un manuel d’auto 
surveillance prenant en compte les 
modifications de la surveillance liées à la 
parution de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;

 § l’élaboration et la diffusion des bilans 
mensuels et annuels d’auto surveillance sur 
les déversoirs d’orages devant être surveillés;

 § la transmission mensuelle des données ;
 § la réalisation du bilan entrées/sorties des 
réseaux d’assainissement du Val-de-Marne ;

 § la mise en place d’un diagnostic permanent 
pour les systèmes de collecte de plus de 
10 000 Equivalent habitants ;

 § la mise en application d’une exploitation des 
réseaux permettant de respecter les critères 
de conformité de la collecte à l’échelle du 
système d’assainissement (ce qui conduit à 
trouver des méthodes permettant de réduire 
les déversements des réseaux unitaires liés au 
ruissellement urbain de temps de pluie).

Les données relatives à la surveillance des rejets 
auto-surveillés sont transmis au service de l’Etat en 
charge de leur contrôle dans le format européen 
de transmission de ces données, dénommé Service 
d’administration national des données et référentiels 
sur l’eau (SANDRE). La diffusion des bilans mensuels 
par la DSEA est réalisée au mois m+2. Les bilans 
annuels d’auto surveillance sont transmis avant le 
1er mars de l’année n+1 conformément aux délais 
réglementaires.
Enfin, afin de répondre aux nouvelles exigences de 
la réglementation, un modèle hydraulique global 
dédié à l’autosurveillance a été élaboré à l’échelle du 
département du Val-de-Marne et permet notamment 
de corroborer les résultats de la surveillance des 
rejets.

3.3 L’évaluation du fonctionnement du 
réseau
Le bilan annuel d’auto surveillance présente, en plus 
des volumes, l’évaluation des charges polluantes en 
matières en suspension (MES), demande chimique en 
oxygène (DCO) déversées, ainsi que la répartition des 
éventuels rejets par temps sec, par temps de pluie 
et en fonction des contextes de fonctionnement du 
réseau (chômages, crues, etc.).
Comparée à une normale annuelle de 606 mm pour 
la région Ile de France, l’année 2017 a été marquée 
par une pluviométrie excédentaire (+18,5%) avec 
un cumul annuel moyen sur le département de 
718 mm.
En 2017, 2 événements pluvieux significatifs ont 
présenté des périodes de retour supérieures à 10 
ans sur 30 min  : les 9 juillet (cf. carte du cumul de 
lame d’eau page suivante) et 15 août 2017. Ces 
événements étaient localisés principalement dans le 
nord du département pour le premier, puis dans le 
sud-est du département pour le 15 août 2017. 
Deux autres événements pluvieux ont eu une période 
de retour comprise entre 5 et 10 ans, le 27 juin et le 
25 août 2017.
Le volume global rejeté en 2017 est d’environ 
4  Mm³. Ce volume très inférieur par rapport aux 
années précédentes s’explique par la modification des 
méthodes de surveillance des points de déversement 
du bassin versant du Fresnes-Choisy. En effet, les 
apports comptabilisés à l’exutoire du Fresnes-
Choisy jusqu’en 2016 intégraient, outre les surverses 
unitaires du département du Val-de-Marne (seuls 
points autosurveillés en 2017), les apports de Bièvre 
claire (en partie déviés en Seine à Choisy-le-Roi), les 
apports pluviaux des bassins versants séparatifs y 
compris les apports issus de mauvais branchements 
ainsi que les surverses unitaires des Hauts-de-Seine.
A noter  : les chômages sont coordonnés entre le 
SIAAP et le Département, programmés et étudiés 
pour limiter les déversements d’eaux usées.

RÉPARTITION DES VOLUMES REJETÉS 
PAR MILIEU RÉCEPTEUR EN 2017

Seine
1 314 000 m3

31,2 %

Bièvre
35 000 m3

0,8 %

Marne
2 865 000 m3

68 %

rapportP/Q-eau-94-2017.indd   19 23/10/2018   15:58



20 rapport prix-qualité de l’assainissement départementale

autosurVeillance : cumul de la lame d’eau du 09/07/2017 19h45 au 10/07/2017 00h00

Le modèle hydraulique global des rejets vers le 
milieu naturel des réseaux gérés par le Département 
permet de mieux appréhender le fonctionnement du 
réseau dans le but de limiter au maximum ces rejets 
et d’estimer les volumes et charges rejetés vers le 
milieu naturel, via les ouvrages non instrumentés, à 
différentes échelles de temps.

Surveillance et gestion des flux optimisées au 
regard de la capacité de stockage du système 
d’assainissement et des contraintes d’exploitation 
(longues périodes de chômage du réseau), 
permettent la réduction des déversements au milieu 
naturel et limitent donc les impacts du système 
d’assainissement sur l’environnement.

3.4 La conformité de la collecte
Le taux de collecte du système d’assainissement, à 
l’échelle de l’agglomération SIAAP, permet de juger 
de la fiabilité du système de collecte d’eaux usées. 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. Le service 
public départemental d’assainissement détermine 
depuis plusieurs années cet indicateur, cependant 
cet indicateur appliqué au seul réseau départemental 
est difficile à estimer et a peu de sens, en raison de 
l’imbrication très forte des réseaux communaux, 
départementaux et interdépartementaux.
La conformité du système de collecte est définie 
par la police de l’eau sur le fait que les rejets par 
temps de pluie doivent représenter moins de 5% 
des volumes d’eaux usées produits par l’ensemble 
de l’agglomération d’assainissement durant l’année. 
Pour les années 2016 et 2017, ces pourcentages ont 
été estimés par le SIAAP respectivement à 3,09 % et 
3,61 %.
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Afin de préserver les milieux et répondre aux exigences 
de la réglementation trois types d’opérations sont à 
conduire :

 § poursuivre l’exploitation et la gestion du 
réseau d’assainissement en tenant compte de 
la sensibilité du milieu ;

 § poursuivre la mise en œuvre de la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle lors des mutations 
urbaines ou 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 par 
ruissellement ;

 § en collaboration avec les établissements 
publics territoriaux, restructurer les réseaux 
pour améliorer leur taux de collecte, avec 
comme objectif : 
a) la création de réseaux séparatifs réellement 

sélectifs lorsque les territoires décident de 
se mettre en conformité et principalement 
sur les bassins versants prioritaires ;

b) le développement des ouvrages de 
contrôle (toit terrasse, chaussée poreuse, 
dérivation de flots de temps secs) et de 
dépollution dans les secteurs restant en 
unitaire ou disposant de réseaux séparatifs 
peu sélectifs ;

c) 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 
territoires 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.

Les études de diagnostic des réseaux d’assainissement 
menées, en partenariat entre le Département et 
les communes, ont montré un ralentissement en 
2016 et 2017 en raison du transfert obligatoire 
de la compétence assainissement des communes 
aux Etablissements Publics Territoriaux (EPT). La 
dynamique devrait être relancée en 2018 par ces 
derniers.

3.5 Les usagers non domestiques et 
assimilés domestiques
Le service public départemental d’assainissement 
réglemente et contrôle les déversements d’eaux 
usées non domestiques (EUND) aux réseaux 
départementaux conformément au règlement de 
service départemental d’assainissement datant de 
2014.
Il est à noter que 19 arrêtés d’autorisation de 
déversement ont été signés en 2017. Un suivi de 
l’auto surveillance de l’ensemble des sites industriels 
réglementés (119 sites en 2017), est effectué pour 
pouvoir réactualiser les autorisations obsolètes et 
les modifier en cas de mutation ou de changement 
notable. Ces sites font l’objet d’un suivi administratif 
de l’auto surveillance puis d’une visite si nécessaire. 
De plus, 74 % (81 % en 2016) des établissements 
réglementés ont transmis leurs données d’auto 
surveillance en 2017. Cette amélioration est due à la 
stratégie de suivi mise en place qui consiste à l’envoi 
de courriers de relance et de visites inopinées par les 
agents départementaux.
La cellule Val’Eau Indus réalise par ailleurs, le suivi 
de 55 sites industriels équipés d’un dispositif de 
traitement d’effluents toxiques ou d’une installation 
d’épuration importante. Dans ce domaine, 39 visites 
ont été effectuées en 2017 et les analyses réalisées 
ont montré une conformité de 70 % des paramètres 
chimiques globaux analysés.
Pour les eaux usées des assimilés domestiques, 
le cadre réglementaire (loi n° 2011-525 du 17 mai 
2011-dite Warsmann 2- relative à la simplification et 
l’amélioration de la qualité du droit) a modifié, depuis 
2011, les dispositions relatives à ce type d’usager. 
L’établissement de 20 récépissés de déclaration 
permet d’arriver en 2017 à 48 récépissés pour les 
assimilés domestiques.

Arrêtés d’autorisation de 
déversement signés dans 
l’année

dont arrêtés 
d’autorisations 
temporaires

Industriels suivis pour 
leur site avec station de 
détoxication
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4. La gestion des pollutions

4.1 Lutter contre la pollution et son impact 
sur l’environnement
La réduction de la pollution rejetée dans le milieu 
naturel est au cœur des préoccupations du service 
départemental d’assainissement et 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 sont mises en 
œuvre 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 petites pluies : l’exploitation 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 contenant des eaux usées en 
dérivant le flot de temps sec vers le réseau d’eaux 
usées et la station d’épuration. L’incitation à la 
mise en conformité des installations privées est 
également une politique menée au quotidien.

Enfin, un travail d’accompagnement et de contrôle 
accru par la cellule Val’Eau Indus du service public 
départemental d’assainissement permet également 
de réduire les pollutions liées aux rejets non 
domestiques, notamment par leur régularisation 
administrative et technique et l’accompagnement 
des industriels.

4.2 Les chocs de pollution
Lorsque survient une pluie importante, le 
déversement massif de matières organiques dans 
le milieu naturel peut provoquer 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. Dans 
le même temps, ces surverses permettent de réduire 
les risques d’inondation des riverains. Néanmoins, 

outre la vie piscicole, ce délestage tend à fragiliser la 
production des 3 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 
II, A-3) car elle permet d’optimiser les capacités 
des réseaux (grâce au système départemental de 
supervision Valérie 94) et des usines d’épuration.
En 2017, aucun choc de pollution important 
imputable à un dysfonctionnement du système 
départemental d’assainissement n’a eu lieu.

4.3 Les pollutions accidentelles
La DSEA intervient également sur les pollutions 
accidentelles qui lui sont signalées, afin d’identifier 
si les causes et responsabilités, sont en lien avec le 
service d’assainissement départemental. En 2017, 
sur les 44 pollutions accidentelles recensées, 26 (soit 
59 %) pollueurs ont été identifiés. L’origine de ces 
pollutions est connue : 8 pollutions (soit 18 %) par du 
fuel domestique et des hydrocarbures, seulement 8 
pollutions (soit 18 %) par des eaux usées, 3 pollutions 
(soit 6,8 %) par des produits chimiques, 17 pollutions 
(soit 39 %) par des chantiers, 2 pollutions (soit 4,5 %) 
par des graisses et 6 pour diverses autres causes. 
11 des pollutions ont touché le milieu naturel (soit 
25 %), 32 ont réussi à être contenues dans le réseau 
(soit 72,2 %).
Le nombre de signalements est en baisse 
comparativement aux 2 années précédentes, la 
moyenne sur 17 ans est de 40 signalements annuels. 
Les raisons principales de ces pollutions sont une 
augmentation du nombre de chantiers liés aux 
nombreux travaux de transport urbain en cours 
ainsi qu’une meilleure sensibilisation des agents 
de terrain à l’identification des pollutions et au 
circuit d’information des pollutions recensées donc 
comptabilisées par notre service. Cependant, comme 
en 2016, il est à nouveau constaté une diminution des 
pollutions ayant touché le milieu naturel. 
Pour certaines pollutions, le laboratoire 
départemental de santé environnemental présent au 
sein de la DSEA effectue les analyses pour déterminer 
et quantifier ces pollutions. Ces informations sont 
alors transmises à la police de l’eau.

2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de pollutions accidentelles 30 47 71 54 44

dont Pollutions par des eaux usées 17 % 15 % 24 % 13 % 18 %

dont Pollutions par des graisses 10 % 6 % 7 % 9,3 % 4,5 %

dont Pollutions par des hydrocarbures 20 % 25 % 17 % 24,1 % 18 %

dont Pollutions par des produits chimiques 7 % 15 % 29,6 % 20 % 6,8 %

dont Pollutions par des chantiers / 8,5 % 14 % 16,7 % 39 %

Pollutions ayant touché le milieu naturel 27 % 25 % 41 % 25,9 % 25 %
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B. L’assainissement dans un territoire en mutation

1. L’urbanisation et ses conséquences
Les besoins en termes d’assainissement se trouvent 
augmentés par toute construction nouvelle, que 
celle-ci soit à usage d’habitation, commercial ou 
industriel. Par ailleurs, 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. 
Exploitant du réseau départemental d’assainissement, 
la DSEA doit s’assurer de la bonne adéquation entre 
la nature et la quantité des effluents transportés 
dans ses réseaux avec les fonctions et capacités 
assurées par ces derniers, ainsi que les exutoires 
ciblés (station d’épuration, cours d’eau). Pour ce 
faire, elle s’appuie sur le Règlement de Service 
Départemental de l’Assainissement et sur le zonage 
pluvial départemental, pour formuler des avis sur les 
projets d’aménagements urbains (11 dossiers de 
ZAC instruits en 2017), de voirie et de transport, tout 
comme elle est consultée par les services de l’Etat 
dans le cadre de procédures réglementaires (dossiers 
loi sur l’eau, installations classées) afférentes à ces 
projets quand son réseau est impacté. 
La DSEA formule également des avis sur les plans 
locaux d’urbanisme (17 dossiers de PLU instruits en 
2017) dans le cadre de la procédure de consultation 
des personnes publiques associées, et est également 
associée aux réflexions, études et schémas directeurs 
pilotés par les autres collectivités territoriales. 
Collaboration et partage de la connaissance 
sont indispensables tant pour le service public 
départemental que pour l’ensemble des partenaires 
de l’assainissement pour connaître et anticiper les 
évolutions du territoire à venir et permettre à chaque 
acteur de l’assainissement de maîtriser les rejets et 
flux dans les ouvrages qu’il gère.
L’élaboration du schéma directeur départemental 
d’assainissement (SDDA) 2008-2020 s’est inscrite 
dans ce principe de partenariat et de mise en 
cohérence des règles de gestion visant à la maîtrise 
des effluents. Une révision de ce document renommé 
plan stratégique de l’assainissement départemental 
(PSAD) pour 2030 sera conduite en 2019 donnant 
à voir la politique départementale en matière 
d’assainissement.
Il convient de souligner que le zonage pluvial 
départemental datant de 2014 participe à la maîtrise 
des ruissellements, à la lutte contre les inondations 
par débordement, ainsi qu’à la lutte contre la pollution 
des cours d’eau. L’infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle y est privilégiée mais des rejets au réseau 
d’assainissement peuvent être autorisés, à des débits 
limités, en fonction des capacités du réseau, des 
conditions d’infiltration du sol, ainsi que de la nature 
du projet, et sont explicités dans le document de 
manière cartographique.

2. Contrôler les apports futurs
Le Département du Val de Marne est encore 
dans une phase d’investissement pour pallier les 
déficits d’équipements sur certains secteurs. En 
complément, il est indispensable pour le service 
départemental d’assainissement de préparer l’avenir 
et de poursuivre la réflexion engagée sur les besoins 
liés à tout développement de l’urbanisation et des 
transports car le territoire du Val de Marne connaît 
d’importantes mutations.
L’atteinte de cet objectif passe par la réalisation 
d’études et de programmes de travaux mais 
également par le renforcement des missions 
de conseil en lien avec l’urbanisation comme 
vu précédemment (section II-B-1). Ces actions 
sont menées auprès des acteurs du territoire 
(établissements publics territoriaux, constructeurs et 
aménageurs) afin que leurs projets respectifs soient 
en cohérence et permettent 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 tant en eaux usées qu’en eaux 
pluviales (limiter l’imperméabilisation).

2-1. Les grands projets à l’étude ou en 
travaux
Le programme d’études et de travaux après une 
forte accélération en 2016, a maintenu un niveau 
important en 2017, pour accompagner l’arrivée du 
Grand Paris Express (GPE). Les études, conduites en 
amont, permettent de : 

 § limiter les incidences hydrauliques sur le 
réseau d’assainissement départemental ;

 § préparer les phases opérationnelles des 
travaux d’assainissement rendus nécessaires 
par la réglementation.

En 2017, les principales opérations qui ont fait l’objet 
d’études ou de travaux sont : 

2-1-1.La réorganisation des équipements 
structurants d’assainissement sur le bassin 
versant de près de 2 000 hectares du ru de la 
Lande
Ce dispositif innovant a pour objectif de réduire 
de façon notable les pollutions rejetées en Marne 
lors d’évènements pluvieux et comprend plusieurs 
équipements.
Station de vannage  : répartiteur aval du pré de 
l’Etang – (AP 3,10 M€ HT)
Cet ouvrage permettra de réguler les effluents en 
provenance des bassins de la Laiterie et de la Bonne 
Eau. Les travaux ont commencé début 2017 pour une 
durée de 12 mois.
Crédits consommés en 2017 : 1 297 672 € HT
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Bassin de la Bonne Eau à Villiers-sur-Marne - 
(AP 26,40 M€ HT)
Destiné à stocker les eaux pluviales pour permettre 
leur dépollution au retour de la SDEP du ru de la 
Lande (en projet), ce bassin intégrera également les 
eaux pluviales du Site de Maintenance et Remisage 
(SMR) pour le métro Grand Paris Express. Le Conseil 
départemental, maître d’ouvrage et maître d’oeuvre 
de la réalisation de ce bassin. Les travaux commencés 
le 1er décembre 2014 se sont achevés en août 2017.
Crédits consommés en 2017 : 5 131 985,51 € HT

2-1-2. La station anti-crue et de dépollution 
du bassin versant de la RD 274 -  
(AP= 17.40 M€ HT)
Le projet consiste à équiper par une station de 
pompage anti-crue et de dépollution des eaux 
pluviales l’exutoire du bassin versant (surface estimée 
à environ 70 ha) de la RD 274 à Vitry-sur-Seine se 
rejetant en Seine en lien avec l’aménagement de 
la ZAC Gare Ardoines. La station jouxte le Site de 
Maintenance des Infrastructures (SMI) pour la ligne 
15 du Grand Paris Express. Aussi, le projet nécessite 
une coordination étroite avec la Société du Grand 
Paris (SGP).
Le marché a été attribué au deuxième trimestre 2016. 
Les travaux ont démarré fin 2016 pour une durée de 
24 mois. En 2017, la consolidation du sol, les parois 
moulées, le terrassement et le génie civil (radier, 
voiles, dalle de couverture…) ont été réalisés.
Crédit consommés en 2017 : 6 298 155 € HT

2-1-3. Le bassin des Meuniers à Chevilly-
Larue – (AP 10,5 M€ HT en 2017, revu à la 
baisse en 2018)
Cette opération concerne des travaux de construction 
d’un bassin de capacité de stockage de 2000 m3. 
Ce projet départemental vise à lutter contre les 
problèmes d’inondations du quartier «Petit-Leroy». 
Dans un premier temps, pour des raisons du surcoût 
lié à la présence des lignes haute tension, un bassin 
provisoire à ciel ouvert végétalisé de 220 m3 sera 
construit et servira uniquement à gérer les eaux 
pluviales de la future voie des Meuniers. 
Le bassin enterré définitif ne sera construit qu’après 
enfouissement des câbles électriques à très haute 
tension dont les travaux sont envisagés par RTE en 
2026.
EN 2017, les sondages géotechniques ont été réalisés 
ainsi que le démarrage des travaux de la pose du 
collecteur de diamètre 1000 mm.
Crédits consommés en 2017  : 384 522 € HT (études 
comprises).

2-1-4. Le projet de métro Grand Paris Express 
- (AP= 30,419 M€ HT)
Pour accompagner l’arrivée du métro Grand 
Paris Express dans le Val de Marne, des travaux 
d’assainissement importants sont nécessaires et 
préalables aux travaux de la Société du Grand Paris 
(SGP) sur le réseau d’assainissement départemental. 
Les travaux sont intégralement remboursés par la 
Société du Grand Paris et comprennent :

 § le dévoiement des réseaux existants et leur 
remplacement en tranchée ou en souterrain ;

 § la création de raccordements et d’ouvrages 
d’assainissement ;

 § le renforcement et la réhabilitation 
des réseaux existants (collecteurs et 
branchements) ;

 § le comblement des réseaux abandonnés.
L’année 2017 a été marquée par la poursuite des 
travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement 
dans les villes de Villejuif, Champigny-sur-Marne, 
Kremlin-Bicêtre impactées par le métro Grand Paris 
Express.
Crédits consommés en 2017 : 4 454 485 € HT

bassin de la bonne eau – ©michael lumbroso

©luc delmas
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En préliminaire aux études et travaux d’assainissement 
liés à l’arrivée du métro Grand Paris Express, des 
conventions (au nombre de 8) ont été signées avec 
la Société du Grand Paris. Au total, les travaux sont 
estimés à environ 35 Millions d’euros, et concernent 
notamment : 

 § le prolongement de la ligne 15 sud : la 
gare de Champigny centre et l’ouvrage de 
connexion entre la ligne 15 et la ligne 16 
appelé « entonnement» à l’Ouest de la RD4, 
la gare de Villejuif Louis Aragon, le Quai du 
halage à Créteil ;

 § le site de maintenance et de remisage (SMR) 
de Champigny-sur-Marne ;

 § le prolongement de la ligne de métro 14 sud : 
gare du Kremlin-Bicêtre et ouvrage annexe 
rue de la République à Villejuif (étude sur la 
gare porte de Thiais).

synoPtique du tracé du tronçon 2

Grand Paris Express Ligne 15 Sud (Tronçons 2 et 3)
La ligne de transport en métro n°15 est construite entre la ville de Noisy-le-Grand et la ville de Sèvres sous maîtrise 
d’ouvrage de la SGP. Les tronçons 2 et 3 de cette ligne concernent le département du Val-de-Marne. L’implantation 
des gares, des ouvrages d’évacuation et de ventilation ainsi que les plateformes de maintenance des rames et 
des infrastructures entraînent des travaux sur les ouvrages du réseau d’assainissement départemental, rendant 
nécessaires le dévoiement des ouvrages impactés par les émergences du tracé du projet (voir synoptiques ci-
dessous).
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synoPtique du tracé du tronçon 3

Avant de réaliser les travaux des différents ouvrages, 
des études avec des mises au point régulières sont 
conduites. Elles consistent :

 § au recensement des données d’entrée ;
 § à la réalisation des études préliminaires en 
procédant à un contrôle topographique, à 
la réalisation d’inspections télévisées, à la 
réalisation de l’étude structurelle ;

 § en des études de conception des 
dévoiements des ouvrages d’assainissement 
qui doivent faire l’objet d’une coordination 
entre les interventions des concessionnaires.

Les études et travaux poursuivis en 2017 ont 
concerné :
• Gare de Champigny centre  : En raison des 
différentes contraintes de génie civil, les travaux des 
concessionnaires (hors assainissement) sont réalisés 
en 6 phases (de fin mai 2015 jusqu’à début 2017). 

La phase 6 a démarré en novembre 2016 et a été 
achevée fin Janvier 2017, cette phase comprenait la 
pose du collecteur en Moduloval et la réalisation de 
plusieurs ouvrages
• Ouvrage d’entonnement à Champigny (jonction 
ligne15 Sud et 15 Est)  : L’opération concerne le 
dévoiement des réseaux d’assainissement impactés 
par le projet de l’ouvrage de jonction des 2 lignes 
à Champigny-Sur-Marne, notamment pour la 
réalisation des futures parois moulées du projet. En 
raison des différentes contraintes de génie civil du 
projet, et des interventions des concessionnaires, les 
travaux de la DSEA sont réalisés en différentes phases 
successives. Les travaux ont démarré en novembre 
2015 et s’échelonneront jusqu’en 2019.
La phase 7 conduite en octobre 2017 consistait en 
la pose d’environ 7 ml d’EP, ainsi qu’à la création 
d’un ouvrage en génie civil pour le changement de 
direction
• Gare L. Aragon à Villejuif  : Le chantier des travaux 
de dévoiement et de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement départementaux impactés par les 
travaux de la gare de Villejuif du Grand Paris Express 
se déroule en trois phases distinctes. Les travaux sur 
le secteur RATP sont en attente de validation par la 
RATP, et n’ont donc pas encore commencé, mais les 
études ont été conduites en 2016.
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• Projet d’ouvrage annexe dénommé Puits14 situé sur 
la commune de Créteil quai de Halage au croisement 
avec la rue du Bac. Les travaux comprenaient le 
dévoiement de 2 ovoïdes EP et EU. Ils ont débuté en 
2016, se sont achevés et ont été réceptionnés le 13 
juillet 2017.
Crédits consommés en 2017 : 4 454 485 € HT

Grand Paris Express Ligne 15 Est
L’opération de prolongement de la ligne 15 à l’Est 
est située sur le territoire du département du 
Val-de-Marne depuis Fontenay-sous-Bois jusqu’à 
Champigny-sur-Marne. Des études préliminaires 
consacrées au diagnostic des interfaces avec les 
réseaux ont été réalisées en 2015. Elles donneront 
suite à des études de dévoiements si nécessaire qui 
pourraient déboucher sur d’éventuels travaux.

2-1-5. Prolongement Ligne de métro14 au 
sud (vers l’aéroport d’Orly)
Le projet de la Gare Kremlin Bicêtre Hôpital et de 
l’ouvrage annexe situé avenue de la République 
à Villejuif consécutif au prolongement de la ligne 
de métro 14 au sud de Paris réalisé sous maîtrise 
d’ouvrage RATP impacte les réseaux d’assainissement 
départementaux existants.
Le projet de la Gare « Porte de Thiais » située à proximité 
du M.I.N. de Rungis a été modifié et n’impacte plus les 
réseaux d’assainissement départementaux.

Les travaux d’assainissement préalables aux travaux 
de la RATP sont intégralement remboursés par la 
RATP après investissement et comprennent :

 § le dévoiement des réseaux existants et leur 
remplacement en tranchée ou en souterrain ;

 § la création de raccordement et d’ouvrages 
d’assainissement ;

 § le renforcement et la réhabilitation 
des réseaux existants (collecteurs et 
branchements) ;

 § le comblement des réseaux abandonnés.

© teddy ballot

nota : en Vert les ouVrages imPactant les réseaux d’assainissement 
dsea
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Kremlin Bicêtre, avenue Gabriel Péri et rue Séverine : 
Les travaux (création d’un regard de visite et pose de 
canalisation) ont démarré début mars 2017 pour une 
durée d’environ 11 mois.

Villejuif, Avenue de la République : 
Les travaux (dévoiement de réseau unitaire) ont 
démarré début mars 2017 et ont duré environ 2 mois.

2-1-6. Le dévoiement et l’aménagement des 
réseaux d’assainissement départemental 
impactés par la création de la ligne 9 du 
tramway Paris- Orly (TPO) – (AP = 40M€ HT)
Ce projet impacte les réseaux d’assainissement 
départementaux sur environ 4 350 mètres d’ouvrages 
visitables et non visitables avec 70 regards et 410 
branchements à dévoyer ou à conforter. Suite aux 
études de 2014 et 2015, les travaux de dévoiement, 
de redimensionnement et de confortement des 
réseaux d’assainissement impactés ont été lancés en 
2016, sur les communes d’Ivry-sur-Seine, Thiais, Vitry-
sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly. Au total, ce sont près 
de 40 millions d’euros qui seront investis entre 2016 
et 2018 dans l’assainissement départemental pour 
permettre l’arrivée du Tramway (T9), pour une mise 
en service prévue courant 2020.
Crédits consommés en 2017 : 15 911 708 € HT
Montant total en investissement : 
Le montant total des travaux réalisés par le service 
public départemental d’assainissement en 2017 est 
de 33 326 072 € HT.

© Julia garrigue

© lahcen abid

Pose des tuyaux Voie de bouVray à orly  
 © Julia garrigue

remPlacement à iVry de l’oVoïde tr 41425 Par une canalisation sur 
un linéaire de 22 mètres  

© Virginie osselin
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2-2. La programmation des travaux
Le Département définit les programmes pluri-
annuels de travaux de développement et 
d’entretien du réseau d’assainissement nécessaires à 
une bonne qualité de service, puis, assure la maîtrise 
d’œuvre des opérations retenues par l’Exécutif 
départemental. Les chantiers sont assujettis soit à 
la coordination sécurité prévention de la santé (loi 
n°93-1418 du 31 décembre 1993), soit à des plans de 
prévention (décret n°92-158 du 20 février 1992).
En raison des travaux rendus nécessaires par l’arrivée 
du métro GPE et des tramways dans le Val-de-Marne, 
la programmation pluriannuelle en investissement 

connaît un pic pour les années 2016 à 2019. Ainsi, 
2017 atteint un niveau représentant le double de 
celui connu en 2014, comme l’année précédente.
Les principales opérations de renouvellement et 
développement du réseau telles que votées au 
Budget primitif 2018, concernant les opérations 
mixtes (EP et EU) et les opérations Eaux Usées strictes, 
sont indiquées dans le tableau ci-après :
LE PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
DES TRAVAUX AU TITRE DES EAUX USEES, EAUX 
PLUVIALES ET MIXTES (EP/EU)- tel que voté au budget 
primitif 2018.

Désignation Autorisation de 
programme

Dépenses réalisées 
2017 et années 

précédentes

Subventions 
escomptées

Dévoiement de réseaux en lien avec le Grand 
Paris Express* 30,42 18,75 32,23

Dévoiements de réseaux T1* 4,85 3,082 0,12

Dévoiements de réseaux T9* 35 29,11 6,1

Grosses réparations des réseaux (Programmes 
2015-2018 et 2019-2022) 64,11 23,7 4

Autocontrôle du système de collecte des ef-
fluents (Programmes 2015-2018 et 2019-2022) 2,152 0,67 0,4

Grosses réparations des stations et équipements 
mécaniques et électromécaniques (Programmes 
2015-2018 et 2019-2022)

19,2 7,18

AU TITRE DE LA MAINTENANCE (PROGRAMMES RÉCURRENTS EN MILLIONS D’EUROS HORS TAXE) ET AU TITRE DES PROJETS 
DE GRANDS TRANSPORTS :

*OPERATIONS préalables aux projets de grands transports

AU TITRE DES TRAVAUX NEUFS (OPÉRATIONS EN MILLIONS D’EUROS HORS TAXE) : 

Désignation Autorisation de 
programme

Dépenses réalisées 
2017 et années 

précédentes

Subventions 
escomptées

Dépollution du ru de la Lande - Bassin de la Bonne 
Eau- SDEP – liaison Lénine 66,02 34,94 13,7

Construction de nouveaux équipements : station 
anti-crue RD274 (EP) – bassin des Meuniers et 
création d’un collecteur EU 

44,85 9,1

Collecteur EU et branchements particuliers rue 
Pitois à Ablon 0,7 0,58 0,08

Reconstruction de la station anti-pollution 
A.Thomas – Eglise de Champigny s/Marne 3,85
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AU TITRE DE LA RÉHABILITATION (OPÉRATIONS EN MILLIONS D’EUROS HORS TAXE) :

Désignation Autorisation de 
programme

Dépenses 
réalisées 2017 

et années 
précédentes

Subventions 
escomptées

Opérations de réhabilitation sur les ouvrages* 8,9 7,82 0,55

Opérations de rénovations** 4,6 1,36

Réhabilitation ouvrage EP rond-point Gén. Leclerc et bd 
Alsace Lorraine à Le Perreux sur Marne 3,5 0,003

Réhabilitation rue Lénine à Ivry sur Seine 2,92 0,65 0,285

Rive droite de Seine Alfortville et Choisy le Roi 7,5 0,08 0,75

Réhabilitation rue Châteaudun à Ivry et rue Salengro au 
Kremlin Bicêtre 2,95 0,65 0,295

Rive gauche de Seine 15 0,004 1,5

Réhabilitation ouvrage et branchements particuliers rue 
Busteau à Maisons-Alfort 1,4

* opérations de réhabilitation :
- canalisation EP avenue de Choisy et rue Amélie à Villeneuve-Saint-Georges 
- ouvrage EP situé avenues des Châtaigniers, Watteau, Franklin Roosevelt à Nogent s/Marne 
- ouvrage unitaire rue Victor Hugo à Charenton-le-Pont 
- ouvrage unitaire situé avenues de Versailles et du Maréchal de Lattre Tassigny à Thiais 

3. Référés préventifs
Ces référés sont engagés lors de chantiers 
d’opérations immobilières ou de travaux de génie 
civil situés à proximité d’ouvrages ou équipements 
d’assainissement de nature juridique départementale 
ou interdépartementale. Ils ont pour objet d’établir 
un état contradictoire des ouvrages et bâtiments 
environnant avant, pendant et après les travaux, afin 
d’établir des responsabilités éventuelles en cas de 
dégradation des ouvrages départementaux.

Le suivi administratif, technique et juridique des 
référés préventifs est piloté par le service public 
d’assainissement.
La dynamique de mutation du Val de Marne et les 
importants travaux qui s’engagent expliquent une 
augmentation très significative du nombre de référés 
en cours.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE RÉFÉRÉS EN COURS

** opérations de rénovations :
- station anti-crue Gendarmerie à Villeneuve-Saint-Georges 
- station de vannage Pré de l’Etang à Champigny s/Marne 

  20142013 2015 2016 2017

70

60

50

40

30

20

10

0

Nouveaux référés

Suivi des référés des 
années antérieures

20

28

45 43

64

40

32

21

40

56

Évolution 2017/2016

+49%

+40%

rapportP/Q-eau-94-2017.indd   30 23/10/2018   15:58



rapport prix-qualité de l’assainissement départementale 31

4. Améliorer la résilience du réseau en 
cas de crue
Le réseau d’assainissement départemental est équipé 
de stations «  anti-crue  » qui permettent, en cas de 
crue de la Seine et de la Marne, de protéger le réseau 
d’eaux pluviales des intrusions d’eau des rivières et 
de garantir l’évacuation des eaux pluviales en cas 
de pluie. En cas de crue débordante (inondation), la 
situation est nécessairement dégradée, avec la mise 
à l’arrêt des stations exposées au risque d’inondation 
et une gestion des effluents rendue plus difficile du 
fait de l’inondation.

Pour limiter l’impact de ce type d’événement 
exceptionnel, le service d’assainissement s’attache 
à améliorer la résilience de son réseau, notamment 
en pilotant l’organisation chaque année d’exercices 
« Crue majeure ». En 2017, il a permis de travailler sur 
différentes thématiques  : mutualisation des moyens 
inter-directions, simulation d’évacuation de sites 
d’exploitation DSEA, et réflexion sur l’organisation de 
bases vie opérationnelles déportées.
En parallèle, le service d’assainissement participe 
aux réflexions initiées à l’échelle régionale sur cette 
question.

crue de la seine à ablon (quai Pasteur)
©michael lumbroso
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C. Le service à l’usager, zoom sur des actions spécifiques …
Le règlement de service départemental 
d’assainissement (RSDA), adopté en 2014, s’inscrit 
dans une véritable politique de service à l’usager 

puisqu’au-delà des règles à respecter, le document 
formule également des obligations du service 
d’assainissement.

2013 2014 2015 2016 2017

Branchements recensés dans l’année 784 1 153 838 1073 875

Linéaire de réseau correspondant (km) 6 6 3 7 10

Total de branchements recensés 38 057 39 210 40 048 41 121 41 996

Linéaire total de réseau correspondant (km) 667 673 677 684 694

Linéaire total du patrimoine (départemental et 
SIAAP) géré (km) 924,7 932,6 939,1 943 944

% de réseau (départemental et SIAAP) avec 
branchements recensés 72,13 % 72,16 % 72,09 % 73 % 74 %

1.2 Rapprochement avec les contrôles 
de conformité pour une meilleure 
connaissance
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 (particuliers, industriels…) en surface.

1.3 Contrôles et mises en conformité de 
branchements anciens 
La mise en conformité des raccordements au réseau 
d’assainissement des riverains s’inscrit dans un 
objectif double de préservation du milieu aquatique 
récepteur et de réduction des dysfonctionnements du 
système d’assainissement. Avec l’aide financière de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), le service 
public départemental de l’assainissement s’engage 
auprès des particuliers et des collectivités pour 
inciter à la mise en conformité de branchements 
au réseau d’assainissement. Ainsi chaque usager 
qui souhaite mettre en conformité l’assainissement 
privatif de sa propriété peut prétendre à une aide 
financière selon certaines conditions techniques et 
bénéficier d’une aide technique gratuite de la part 
des techniciens du service public départemental 
d’assainissement notamment pour le contrôle de la 
conformité de leurs installations.

En 2017, 479 (dont 73 % sur la zone séparative) 
contrôles de branchements anciens ont été réalisés. 
Seulement 21 % des branchements vérifiés sont 
conformes au sens des prescriptions du règlement 
de service départemental d’assainissement (19 % en 
2016), 107 branchements ont été mis en conformité 
par les usagers après remise par le service du 
rapport diagnostic. En 2017, 5 contrôles de sites 
départementaux (collèges) ont été effectués. De plus, 
le service public départemental d’assainissement a 
instruit 41 dossiers d’aides AESN en 2017 pour un 
montant de 130 537 euros.

1. Les branchements

1.1 Le recensement des branchements
La poursuite du recensement des branchements existants sur le réseau départemental et interdépartemental 
permet la mise à jour de la base des données patrimoniales.
L’augmentation du linéaire de patrimoine traité en 2016 engendre ainsi une stabilité du pourcentage de réseau 
avec branchements recensés (74%).

contrôle de conformité de branchement – ©michael lumbroso
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2015 2016 2017

Contrôles de branchements réalisés dans l’année 514 477 479

Contrôles de branchements cumulés depuis 2007 9 844 10 321 10 830

Total de branchements recensés cumulés sur les réseaux 
départementaux et interdépartementaux 40 048 41 121 41 996

% de branchements contrôlés /recensés 24,58 25,10 25,72

1.4 Autorisations de raccordement de 
branchements neufs
L’année 2017 a enregistré 114 autorisations de 
raccordement (66 en 2016) pour 111 branchements 
neufs et 3 branchements provisoires. Le service a 
délivré 74 certificats de conformité lors de réception 
de travaux.

2. Astreinte du service public 
départemental d’assainissement
La continuité du service public d’assainissement 
7j/7 et 24h/24 est assurée par une équipe d’astreinte 
pouvant intervenir à tout moment sur le terrain. 
L’équipe d’astreinte est composée d’une astreinte en 2 
niveaux (cadre/opérationnel) et 2 volets opérationnels 
(réseaux/électromécanique) soit 4 agents en tout.
Bilan de l’astreinte « Réseau »
En 2017, il y a une forte augmentation du nombre 
total d’interventions pendant l’astreinte par rapport 
aux années précédentes. Les interventions ont 
impacté principalement les riverains et concerné 
des problèmes de branchements obturés ou 
d’inondations localisées, de refoulement et, des mises 
en charge du réseau.

Bilan de l’astreinte « électromécanique »
En 2017, l’astreinte électromécanique enregistre un 
nombre de sollicitations de 510 (- 12 % par rapport 
à 2016) dont 135 ont nécessité un déplacement sur 
site et 375 ont pu être pris en compte à distance via la 
valise d’astreinte (poste de commande déporté).
En termes de durée, il y a eu 544 heures d’intervention 
(- 19 % par rapport à 2016) dont 357 heures sur site et 
187,5 heures de prise en compte directe depuis la valise 
d’astreinte. Cela traduit des durées d’intervention 
stables au regard du nombre de sollicitations mais qui 
sont inférieures à 2016. Le nombre de déplacements 
pendant l’astreinte dépend de plusieurs facteurs 
dont certains liés aux aléas météo (orage, pluie, 
crue). Les stations électromécaniques ayant nécessité 
un nombre important de déplacements, sont la 
Darse à Alfortville, VL2 à Valenton, Polangis à 
Bry-sur-marne, Lénine à Champigny-sur-Marne 
et PAP à Créteil. Par ailleurs, le nombre plus élevé de 
déplacements en septembre peut s’expliquer par des 
cumuls de pluie importants jusqu’à 34 et 47 mm.

INTERVENTIONS « ASTREINTE RÉSEAUX »

Dysfonctionnements 
signalés

Évolution 2017/2016
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INTERVENTIONS « ASTREINTE ÉLECTROMÉCANIQUE »
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3. Demande d’informations, déclarations de projet de travaux (DT) et déclarations 
d’intention de commencer les travaux (DICT)
Conformément aux exigences réglementaires, la 
DSEA intervient en qualité de concessionnaire de 
réseaux du domaine public dans l’instruction des 
déclarations de travaux à proximité des réseaux  : 
déclarations de projet de travaux (DT) et déclarations 
d’intention de commencer les travaux (DICT). En 
2017, elle a instruit 14 912 DT-DICT 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.
Ces exigences réglementaires demandent une forte 
réactivité avec des délais de réponses maxima de 9 
jours ouvrés pour les DICT et les DT dématérialisées 
et de 15 jours (à la place des 30 jours avec la 
réglementation précédente) ouvrés pour les DT non 
dématérialisées. 
Le nombre de dossiers instruits en 2017 est en 
augmentation par rapport aux chiffres 2016. En plus 
de la mise en place au niveau du « guichet unique » 
d’un filtre spatial limitant la prise en compte des 
demandes pour des travaux se situant à moins de 
50 m du réseau départemental, une augmentation 
d’activité des travaux publics expliquerait cette 
hausse.

Dans le cadre de la maîtrise du patrimoine 
d’assainissement, des demandes de renseignements 
autres que les DICT et DT parviennent par courrier, 
par courrier électronique, par téléphone ou lors de 
réunions techniques. Ces demandes concernent 
des interrogations patrimoniales, des besoins 
cartographiques, des avis technico-juridiques. 
Elles sont émises par des services du Conseil 
départemental, par des usagers, par des collectivités 
ou par des entreprises. Elles font l’objet de réponses 
dans un délai de 3 jours.

DÉCLARATION DE PROJET DE TRAVAUX (DT) ET DÉCLARATIONS 
D’INTENTION DE COMMENCER LES TRAVAUX (DICT) INSTRUITES
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4. Signalements
Les dysfonctionnements (405 en 2017) du réseau 
d’assainissement signalés par téléphone ou par fax, 
font l’objet de «  fiches incidents  ». Ils concernent 
majoritairement des problèmes localisés de tampons 
cassés ou bruyants, d’obstruction, d’inondation, de 
pollutions et d’odeurs et proviennent des services 
municipaux ou usagers directement.
Systématiquement, une réponse immédiate est 
apportée. De plus, dans le cadre du système 
de management environnemental de la DSEA, 
13  fiches suite à une réclamation d’usager (dont 
12  réclamations écrites) et 3 fiches amélioration 
ont été traitées.
Aucune demande d’indemnisation n’a été déposée 
par des tiers pour dommages dans leurs locaux 
résultants de débordements d’effluents causés par 
un dysfonctionnement du service d’assainissement 
en 2017. Sur cette période, le taux de débordement 
d’effluents chez l’usager est nul.

5. Consignation des ouvrages pour les 
interventions en réseau
 L’action des opérateurs est suivie et enregistrée dans 
le logiciel de gestion des interventions en réseaux 
d’assainissement qui permet la traçabilité des 
interventions.

2016 2017

Autorisations de descente 4 507 4 918

Notes de consignation 1 197 1 175

6. Réunions publiques
Des réunions publiques sont réalisées dans le cadre 
des travaux d’assainissement (réseau et ouvrages) 
pour en expliquer les objectifs et les contraintes. De 
plus, les soirées de l’Université Populaire de l’Eau et du 
Développement Durable (UPEDD) ainsi que l’action 
pédagogique à destination des collégiens et le Plan 
Bleu sont également l’occasion de communiquer 
auprès d’un public large, sur les enjeux de l’eau et le 
service public d’assainissement.

DYSFONCTIONNEMENTS EXPLOITATION

Dysfonctionnements 
signalés

Évolution 2017/2016
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Les deux principales préoccupations des pays du Sud 
résident en : 

 § l’approvisionnement en eau en quantité 
suffisante et de qualité conforme pour les 
populations les plus démunies ;

 § un assainissement fonctionnel afin de 
juguler le problème de santé lié à cette 
problématique et d’améliorer le cadre de vie 
de ses populations.

Sur cette dernière problématique, le service public 
départemental d’assainissement participe aux 
actions menées par le Département en matière de 
solidarité internationale et d’actions pour la paix en 
mettant à disposition ponctuellement des experts 
pour des projets de coopération décentralisée pilotés 
par le service des relations internationales (Niger, 
Vietnam, Salvador, Palestine).

Globalement, la contribution de la direction dans le 
domaine de l’assainissement et de l’environnement 
est évaluée à 4 mois équivalent temps plein d’un 
ingénieur pour la coopération internationale en 
2017.

section 3

Coopération décentralisée

ProJet d’assainissement à Zinder (niger) : latrines Publiques – ©mélanie ceran
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2013 2014 2015 2016 2017 Évolution 
2017/2016

Dysfonctionnements signalés 316 472 490 504 405 - 19,6 %

section 4

Les indicateurs financiers

A. Le budget : composition et principe
Le Département du Val-de-Marne a fait le choix de la 
régie publique pour l’exploitation de son réseau en 
vertu du principe de libre administration. Ainsi en tant 
que collectivité territoriale, il assure avec son propre 
personnel la gestion du service d’assainissement. Il 
peut faire aussi appel à des prestataires extérieurs 
dans le respect de la réglementation des marchés 
publics.
Le service public de l’assainissement, comme celui 
de l’eau potable, est un service public industriel et 
commercial (SPIC) dont le financement est assuré 
par la redevance perçue auprès des usagers pour le 
service rendu (articles L.2224-11 et L.1224-12-3 CGCT 
et articles R.2224-19 et suivants du CGCT).

Un financement par un système de redevance 
implique d’équilibrer le budget en recettes et en 
dépenses et de spécialiser le budget du service. Le 
Département à ce titre possède un budget annexe 
d’assainissement (BAA), distinct du budget général 
(BG), qui répond aux mêmes principes  : unité, 
annualité, équilibre et sincérité. Il se distingue par 
le principe de « l’eau paie l’eau » et impose de fait la 
traçabilité de la redevance d’assainissement.

Réalisations 2015 Réalisations 2016 Réalisations 2017

Dépenses réelles EP et EU

Investissement* 42,85 M€* 55,26 M€* 62,73 M€*

Exploitation 35,29 M€ 33,88 M€ 33,95 M€

Recettes réelles EP et EU

Investissement 30,73 M€ 55,83 M€ 50,52 M€

Exploitation 61,39 M€ 59,51 M€ 62,43 M€

*Le montant des dépenses réelles d’investissement EP et EU sont hors opérations afférentes option tirage sur ligne de trésorerie

B. La tarification et la redevance départementale d’assainissement

1. Les modalités de tarification
La redevance départementale d’assainissement 
est la principale recette du budget annexe 
d’assainissement  : elle représente le coût du service 
rendu à l’usager au titre de l’assainissement collectif 
des eaux usées (transport et collecte) et permet 
ainsi de financer les dépenses courantes (personnel, 
travaux d’entretien et réparations) et les frais financiers 
(intérêt des emprunts) de la section d’exploitation du 
budget annexe d’assainissement.
L’assiette de la redevance est basée sur la 
consommation d’eau potable et plus précisément 
le volume d’eau prélevé sur le réseau public de 
distribution d’eau potable par les particuliers et 
les industriels, et sur le volume d’eau directement 

prélevé dans le milieu naturel (fleuve, source) par 
quelques-uns de ces derniers dans le cadre de leurs 
process industriels.
La redevance est perçue sur les factures d’eau, 
par l’intermédiaire des distributeurs d’eau ou 
facturée indépendamment sur la base d’une action 
déclarative de l’industriel pour les prélèvements en 
milieu naturel.
Son recouvrement ne doit s’effectuer qu’auprès 
des usagers dont les immeubles sont raccordés 
ou raccordables à un réseau d’eaux usées ce qui 
représente la quasi-totalité des habitants dans le Val-
de-Marne, département très bien desservi en réseaux 
publics.
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1-1. Modalités de tarification selon les types 
d’usagers raccordés
Il convient de distinguer quatre 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 ;

 § l’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 
mai 2011 de simplification et d’amélioration de 
la qualité du droit, codifié à l’article L.1331-7-1, 
du Code de la santé publique, qui a créé un droit 
au raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées dont bénéficient les propriétaires 
d’immeubles ou d’établissement produisant des 
eaux usées provenant d’usages assimilables à 
un usage domestique. Le tarif de la redevance 
d’assainissement est appliqué à la totalité des 
volumes consommés ;

 § les auteurs de déversements d’eaux usées 
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° 05.511-09S-29 du 12 décembre 
2005 reconduite par la délibération n° 2015-7 
-1.3.3 du 14 décembre 2015). 

 § 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.

1-2. Modalités d’évolution de la redevance
L’exploitation, les réparations, l’auto surveillance, les 
réhabilitations et les éventuelles extensions d’un 
réseau, parfois ancien, dont certains tronçons sont 
vétustes voire dégradés, nécessitent d’engager des 
dépenses en conséquence.
Le produit de cette redevance est déterminé au 
regard du montant des dépenses d’exploitation 
prévisionnelle au budget annexe d’assainissement, 
nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des réseaux 
et ouvrages d’assainissement, duquel sont soustraites 
les recettes qui viennent en atténuation du calcul du 
produit attendu.
Le Conseil départemental fixe et vote annuellement 
le taux de la redevance départementale pour 
l’assainissement collectif en fonction du produit 
attendu qui se détermine au regard de la charge nette 
entre le montant total des dépenses et des recettes :

Redevance (€ HT) = taux (€/m3) X assiette (m3)

Depuis 2014, il est constaté le retour à une évolution 
positive des volumes d’eau prélevés sur le réseau 
public de distribution d’eau potable, qui semble 
liée au déploiement progressif de compteurs d’eau 
télé relevés sur les communes couvertes par Véolia 
et de Suez (ex-LDE), et pas nécessairement à une 
modification des tendances observées.
L’évolution des consommations reste toujours 
incertaine. 
Les conditions de facturation ne sont pas linéaires  ; 
les difficultés qu’ils peuvent rencontrer ou les différés 
d’encaissement se traduisent par des régularisations 
qui rendent la prospective difficile. La pose de 
nouveaux compteurs, destinée à rendre plus lisible 
le paiement des factures d’eau pour les usagers pour 
une consommation connue en temps réel et non 
plus estimée avec régularisation en fin d’année, ne 
semble pas concrétiser une meilleure appréhension 
des volumes consommés et encaissés pour le 
département.
En ce qui concerne les volumes d’eau directement 
prélevés par les industriels dans le milieu naturel, la 
prévision de recettes est également délicate puisque 
les modalités de facturation et de reversement mises 
en œuvre par les distributeurs se traduisent par des 
fluctuations importantes des sommes encaissées 
d’une année sur l’autre.
En conséquence, pour l’exercice 2017, il avait été 
proposé de se baser sur une assiette identique à celle 
des trois dernières années, à savoir 65 millions de m3.
Le tarif 2017 a été approuvé par la délibération 
du Conseil départemental n° 2016-7-1.3.3 du 
12 décembre 2016, qui a été transmise au contrôle de 
légalité le 13 décembre 2016.
Le taux de la redevance départementale 
d’assainissement a été porté à 0,5517 € HT par mètre 
cube au lieu de 0,5462 € HT, soit une majoration de 
1 %. 

TAUX DE LA REDEVANCE POUR LE VAL-DE-MARNE  
(€HT/M3)

  20142013 2015 2016 2017
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2. Produit 2017 de la redevance
En 2017, les consommations évoluent sensiblement à 
la hausse avec une assiette à +66 Mm3. 
VEOLIA EAU IDF est le distributeur d’eau potable le 
plus important sur le département avec 55,3 Mm3 
(52,2 Mm3 sur une assiette de 63,4  Mm3 en 2016) 
Les consommations sont en augmentation de +6% 
pour ce distributeur du fait de la reprise de la ville 
de Saint-Maur-des-Fossés qui a mis fin à la régie 
publique au 30 juin 2016.
SUEZ connait une tendance à la baisse de près de 
-4,4  %, de même Société Française de Distribution 
d’Eau (SFDE-filiale de VEOLIA) avec -2,9 %.
Les volumes facturés du Milieu naturel augmentent 
cette année à +760 000 m3 (634 000 m3 en 2016), cela 
reste peu significatif au regard des volumes facturés 
avant 2013 qui se situaient dans une fourchette de 
1,4 Mm3 à près de 4  Mm3 (changement et évolution 
des process industriels). 
Les recettes d’exploitation sont réalisées à hauteur de 
62,43 M€ pour les seules recettes réelles d’exploitation, 

soit une hausse de 4,9 % par rapport à l’exercice 2016 
(59,51 M€). Cette hausse concerne la redevance 
départementale d’assainissement. En effet, les 
recettes provenant de la redevance d’assainissement 
ont été encaissées à hauteur de 38,5 M€, en 
augmentation de 11,3 % par rapport à l’exercice 2016 
(34,5 M€ encaissés). Elles représentent 61,67 % des 
recettes réelles de la section d’exploitation du budget 
annexe (81,52 % du financement de la part eaux 
usées du budget).
Le taux de réalisation de ce poste de recette par 
rapport à la somme inscrite en prévision budgétaire 
s’affiche à 105,6 %.
Cette hausse est liée aux volumes d’eau facturés 
sur le réseau de distribution d’eau potable (de 
65,71 Mm3 en 2016 à 66,07 Mm3 en 2017, soit 
+0,55 %) et à l’encaissement en fin d’année d’un 
arriéré de redevance en provenance d’un industriel 
(Technicentre SNCF – régularisation période 2010-
2016).

C. Prix de l’eau dans le Val de Marne
Le prix de l’eau qui apparaît sur la facture d’eau 
comprend trois composantes :

 § Une part relative à la production et à la 
distribution de l’eau potable ;

 § Une part relative à la collecte et au traitement 
des eaux usées ;

 § Enfin une dernière part correspondant à la 
perception de redevances ou taxes pour le 
compte d’organismes tiers (Agence de l’Eau et 
Voies Navigables de France (VNF).

Chacune de ces trois parts est assujettie à une Taxe à 
Valeur Ajoutée (TVA) avec un taux distinct :

 § Eau potable : 5 %
 § Assainissement : 10 %
 § Organismes publics - Agence de l’eau : 5 % 
et 10 % pour les réseaux de collecte – Voies 
Navigables de France : 5 %

Le coût final de l’eau varie en fonction de la qualité 
de l’eau prélevée, de la configuration du réseau 
de distribution de l’eau potable et des exigences 
de traitement des eaux usées. C’est un enjeu qui 
concerne autant les collectivités que les acteurs 
économiques et les ménages.
Le prix moyen de l’eau dans le Val de Marne au 
4ème trimestre 2017 est de 4,29 euros H.T./m3 
dont 2,04  euros H.T./m3 pour l’assainissement. 
Sur ce montant la redevance départementale 
d’assainissement est de 0,5517€ H.T. pour chaque m3  

utilisé au 1er janvier 2017. Le montant est perçu dans 
toutes les communes du département, à l’exception 
des 7 communes du SyAGE citées en Section I D1, 
en application du protocole d’accord établi entre 
le Département et le SyAGE. Sur ces communes, le 

SyAGE perçoit une redevance intercommunale. Les 
prix de l’eau dans les communes du Val de Marne sont 
présentés sur la carte « Prix de l’eau et territoires ».

LA FACTURE D’ASSAINISSEMENT
Sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 
(référence INSEE), la redevance départementale 
d’assainissement 2017 représente annuellement, 
pour un foyer type, une charge de :
0,5517€ HT/m3 x 120 m3 = 66,20 € HT, soit 72,82 € TTC 

Pour un ménage consommant en moyenne 120 m3 
d’eau/an, la redevance départementale augmente en 
2017 de + 0,73 € HT par rapport à 2016.
Sur la facture d’eau HT d’un usager au 4ème trimestre 
2017, l’eau potable représente près de 34 %, 
l’assainissement un peu plus de 47 % et les taxes près 
de 19 %. 

Eau

Assainissement

Taxes

FACTURE ASSAINISSEMENT

47%
34%

19%
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RÉPARTITION AU 4ÈME TRIMESTRE ENTRE LES 3 COMPOSANTES 
DE LA FACTURE D’EAU DONT VOICI L’ÉVOLUTION DEPUIS 2013

Eau

Assainissement

Taxes
2017-4

2016-4

2015-4

2014-4

2013

2012

33,72% 18,65% 47,63%

35,27% 18,41% 46,32%

35,93% 18,42% 45,65%

36,74% 18,52% 44,74%

37,10% 19,10% 43,80%

En raison du renforcement des règlementations 
en matière d’assainissement, il est observé une 
évolution à la hausse du coût assainissement dans 
son ensemble (de même que les taxes) tandis que la 
part eau potable évolue à la baisse.
Sur l’ensemble de la facture d’eau potable, la part de 
l’assainissement départemental représente 12,87%, 
la part interdépartementale 24,35%. 

La part interdépartementale d’assainissement s’élève 
à 51,12%, en raison des investissements importants 
rendus nécessaires sur les stations d’épuration.

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION EN % DES 3 PARTS ASSAINISSEMENT

Sur l’ensemble du coût assainissement, on note que la part départementale d’assainissement diminue ces 
dernières années.
Pour un usager val-de-marnais au 4ème trimestre 2017, la part départementale représente 27,02% des redevances 
d’assainissement (contre 27,55 en 2016).

part communale ou 
intercommunale 

part 
départementale 
CD94 

part interdépart 
SIAAP 
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48,06%

28,55%

25,54%

49,18% 49,99% 50,61% 51,12%

28,23% 27,55% 27,55% 27,02%

25,02% 24,74% 24,17% 23,90%
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D. Les autres indicateurs financiers 2017
Les autres indicateurs financiers relevés au compte 
administratif 2017 sont les suivants : 

1. Autres recettes d’exploitation

1-1. Les aides de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) : la prime à la qualité 
d’exploitation (AQUEX).
Cette prime versée par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie (AESN) a pour objectif d’aider les maîtres 
d’ouvrage à la bonne exploitation de leur système 
d’assainissement. Son éligibilité est soumise à des 
critères d’évaluation de la qualité d’exploitation avec 
vérification des procédures mises en place par la 
collectivité. 
Conformément à l’objectif d’extinction progressive 
(d’ici 2018) de cette subvention délibérée par 
l’AESN, la prime AQUEX versée en 2017 au titre du 
fonctionnement de l’année 2015 atteint un montant 
de 82 K€ (au lieu de 1,6 M€ environ perçus sur la 
dernière année pleine).
Les autres subventions perçues de l’AESN concernent 
le fonctionnement de la cellule VAL’EAU INDUS 
(missions d’animation technique pour la gestion des 
eaux usées non domestiques des établissements 
industriels : 232 K€) et le remboursement par l’AESN 
des aides versées aux particuliers pour la mise en 
conformité de leurs branchements sous domaine 
privé (93 K€). 

1-2. Le remboursement par le SIAAP 
des frais de gestion des ouvrages 
interdépartementaux
Ces frais engagés par le Département sont 
remboursés à hauteur de 6,6 M€ (réalisé à 94,3 %). 

1-3. La Participation au Financement de 
l’Assainissement Collectif (PFAC) 
Celle-ci a pour objectif de participer au financement 
du renforcement et au développement du réseau 
départemental d’évacuation des eaux usées. En 2017, 
les recettes ont été perçues pour 373 K€.

1-4. Les autres recettes 
Elles concernent l’occupation du domaine public 
(fibres optiques) et les prestations réalisées par le 
service d’assainissement pour d’autres collectivités 
dans le cadre de marchés auxquels il a répondu ainsi 
que des subventions versées par l’AESN pour le suivi 
des rejets industriels et le remboursement par cette 
agence des subventions versées aux usagers pour la 
conformité des branchements.
La hausse constatée de la contribution globale du 
budget général au BAA pour le fonctionnement sur la 
partie des eaux pluviales (+0,86 %) relève uniquement 
du montant des amortissements techniques fixé, 
pour 2017, à 10 M€ (9,76 M€ en 2016). 
La part relative au financement des dépenses réelles 
dévolues à la gestion des eaux pluviales s’élève 
à 5,1  M€ (contre 5,2 M€ en 2016), portant ainsi le 
montant total de la contribution du budget général 
versé en 2017 à 15,1 M€ (14,96 M€ en 2016).

CHAPITRE Réalisé 2017 (part Eaux 
Usées uniquement)

Réalisé 2017 (parts Eaux 
Usées et Eaux Pluviales)

Chap 011 Charges à caractère général 15 605 337 18 130 166

Chap 012  Charges de personnel et frais assimilés 11 197 075 13 823 549 

Chap 014 Atténuation de produits 43 525 43 525

65 – Autres charges de gestion courante 847 847

66 – Charges financières 1 725 676 1 725 676

67 – Charges exceptionnelles 201 984 230 624

TOTAL 28 774 444 33 954 387

2. Dépenses d’exploitation du BAA
Les dépenses réelles d’exploitation (part EU et part EP) ont été réalisées à hauteur de 33,95 M€ (28,77 M€ pour la 
part EU uniquement).
Les grandes masses de la globalité des dépenses réelles sont les suivantes :
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2-1. Les charges de gestion (réalisées à 
92,06 %)
Ces dépenses sont essentiellement destinées 
à l’exploitation du réseau d’assainissement, à 
l’entretien et à la connaissance du patrimoine, à la 
mise en œuvre d’obligations réglementaires (auto 
surveillance, contrôle des branchements au réseau 
chez les usagers, aux analyses...). 
Les charges de gestion 2017 ont été réalisées à un 
niveau constant par rapport à l’exercice 2016.
Il convient de distinguer les dépenses propres aux 
réseaux départementaux des dépenses réalisées 
pour le compte du Syndicat Interdépartemental 
de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
(SIAAP) et remboursées par ce dernier :

2-2. Des charges de personnel à hauteur de 
13,82 M€ (réalisées à 98,13%)
Ces dernières représentent 40,7 % des dépenses 
réelles de la section d’exploitation et sont relativement 
stables par rapport à l’exercice précédent (+0,76 %). 
La variation intègre le Glissement Vieillesse Technicité 
(GVT).
Une partie de ces dépenses fait l’objet d’un 
remboursement par le Syndicat Interdépartemental 
pour l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne (SIAAP) dans le cadre de la gestion des 
ouvrages interdépartementaux par les personnels 
d’exploitation départementaux. 
A ces dépenses viennent s’ajouter les frais de 
personnel externes (compte 621), les cotisations 
versées au centre de gestion de la fonction publique 
territoriale ainsi que le versement transport (comptes 
63).

2-3. Des frais financiers de 1,73 M€ (réalisés 
à hauteur de 87,3%)
Ces dépenses correspondent au remboursement 
des charges d’intérêts des emprunts réalisés et sont 
en hausse par rapport à 2016 (+5,92 %), au regard 
des volumes d’emprunts consacrés sur les dernières 
années et nécessaires au financement du programme 
d’investissement.

2-4. Des charges exceptionnelles
Les charges exceptionnelles sont réalisées à 49,17 %.
Il s’agit essentiellement d’opérations ponctuelles 
et diverses de gestion (annulation de rattachement 
en particulier sur la redevance d’assainissement, 
annulation de titres sur exercices antérieurs, intérêts 
moratoires sur mandats…).

Les principales dépenses réalisées concernent 
l’avance consentie par le Département sur les aides 
accordées par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
aux particuliers pour mise en conformité ou 
branchement au réseau d’assainissement (131 K€) et 
les subventions accordées (20K€ pour le Cluster eaux-
milieux-sols).

3. Dépenses d’investissement du BAA
En global, les dépenses réelles d’investissement 
(Eaux pluviales et Eaux usées cumulées) ont été 
réalisées à hauteur de 77,81 M€ (77,34 M€ en 2016). 
Ces dépenses sont composées pour 62,73 M€ de 
dépenses réelles, déduction faite des opérations de 
gestion des emprunts assortis d’options de tirage sur 
ligne de trésorerie. Les réalisations sont en hausse 
(55,29 M€ réalisés en 2016).
Au compte administratif, le montant des travaux (EP 
et EU cumulées) s’élève à 54,84 M€ (contre 48,89 M€ 
en 2016).
Ce montant des investissements réalisés atteint 
un pic et a été consacré à la fois à la continuité des 
programmes récurrents, la poursuite du programme 
de réhabilitations ainsi que la mise en œuvre des 
chantiers en lien avec les grands projets de transport 
(GPE et Tramways) :

 u Les programmes récurrents pluriannuels 
relatifs aux opérations de rénovation et de 
modernisation des réseaux d’assainissement, 
des équipements mécaniques et 
électromécaniques des stations et les 
opérations d’autocontrôle du système de 
collecte des effluents du Val-de-Marne, sont 
réalisés pour un montant de 10,62 M€ ;
 u Les opérations réalisées dans le cadre du 
programme général de réhabilitation des 
ouvrages d’eaux pluviales et eaux usées 
concernent : la finalisation des opérations à 
Ablon-sur-Seine (0,58 M€), Villeneuve-Saint-
Georges (1,39 M€), à Nogent-sur-Marne 
(2,84 M€), à Thiais (2,2 M€) et à Charenton-
le-Pont (1,25 M€) et le démarrage des 
réhabilitations à Ivry-Lénine (0,66 M€) et à 
Ivry-Kremlin-Bicêtre (Châteaudun-Salengro : 
0,74 M€) ;
 u Les opérations en lien avec les projets 
de transport menés par le Syndicat 
des Transports d’Ile de France (STIF) se 
poursuivent : 

 l Les travaux de dévoiement pour la 
création du Tramway T9 ont commencé 
en juin 2016 et se sont poursuivis sur les 
communes d’Ivry-sur-Seine, Thiais, Vitry-
sur-Seine, Choisy-le-Roi et Orly à hauteur 
de 15,91 M€ en 2017. Les travaux liés au 
Site de Maintenance et de Remisage, à 
Orly, ont démarré.

NATURE RÉALISÉ 2017

Dépenses propres 13 596 611

Dépenses SIAAP 4 533 555

TOTAL 18 130 166
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 u Les opérations en lien avec les projets de 
transport Grand Paris Express (GPE) : 

 l Les travaux de dévoiement du réseau 
d’assainissement (4,45 M€) se poursuivent 
pour les différents sites concernés

 l La fin des travaux du bassin d’eaux 
pluviales de la Bonne Eau à Villiers-sur-
Marne (5,13 M€)

 u Les autres opérations: 
 l Les travaux de création de la station 

anti-crue de la RD274 à Vitry-sur-Seine, 
en lien avec le Site de Maintenance des 
Infrastructures (SMI), ont démarré en 
début d’année 2017 (6,3 M€),

 l Le démarrage des travaux de rénovation 
de la station de vannage du « Pré de 
l’étang » à Champigny (1,3 M€).

Les autres dépenses réelles (comptes 16) sont 
relatives au remboursement en capital de la dette et 
s’élèvent à 6,26 M€ (4,72 M€ en 2016).

4. Le financement des investissements 2017
Les investissements sont financés : 

 u En partie par les remboursements et les 
subventions à hauteur de 8,62 M€ (10,39 M€ 
en 2016) ; elles représentent 17,08 % des 
recettes réelles de la section (contre 18,62 % 
en 2016) et proviennent essentiellement 
de la Société du Grand Paris (SGP) dans 
le cadre du remboursement des travaux 
de dévoiement du réseau (6,83 M€) et de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) au 
titre des travaux réalisés sur réseaux d’eaux 
usées (1,65 M€ particulièrement au titre des 
travaux réalisés sur le parcours du T9) ;
 u Et par l’emprunt bancaire (7M€) et les 
avances (prêts à taux 0) accordées par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 
dans le cadre des opérations de travaux pour 
un montant de 1,7 M€.

 u Les amortissements techniques, virement 
de la section de fonctionnement pour 
autofinancer l’investissement, constituent 
une recette complémentaire pour un 
montant de 27,5 M€ (dont 17,52 M€ pour la 
part EU).

Compte tenu du niveau de réalisation des 
programmes d’investissement en 2017 et au 
regard de l’autofinancement réalisé pour couvrir 
les besoins de financement de l’exercice (17,51 M€ 
d’amortissements EU), le montant du recours à 
l’emprunt pour cette année se monte à 7 M€.
L’encours de la dette au 31 décembre 2017 s’établit à 
hauteur de 85,97 M€.

Répartition par prêteur Dette en capital au 
31/12/2016 en M€

Dette en capital au 
31/12/2017 en M€

Auprès des organismes de droit privé 77,47 79,08

Crédit agricole IDF 27,4 32,54

Dexia Crédit local 2,58 1,85

Crédit Foncier 0,66 0,61

Caisse des Dépôts et Consignations 12,15 11,39

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 3,58 3,25

Crédit coopératif 0,8 0,75

Société générale 4,09 3,68

CACIB ex BFT Crédit Agricole 4,41 4,14

La Banque Postale 21,8 20,86

Auprès des organismes de droit public  6,03 6,89

Agence de l’Eau Seine-Normandie 6,03 6,89

TOTAL 83,5 85,97

Annuité 2017 
Le remboursement de l’annuité, effectué au 31 décembre 2017, s’élève à 6,25 M€ pour le montant en capital +1,73 
M€ pour les frais financiers. 

4-1. État de la dette au 31 décembre 2017
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4-2. Durée d’extinction de la dette
Le calcul s’établit à partir des données eaux usées suivantes (compte administratif 2017) :

Encours total de la dette de l’assainissement collectif départemental
Épargne brute annuelle

85,97 M€ HT
14,35 M€HT  

Où :

Recettes réelles
= recettes réalisées section exploitation – amortissements des subventions

= 47,31- 4,19 = 43,12 M€ HT

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

= 46,29 - 17,52 = 28,77 M€ HT

Épargne brute
= recettes réelles – dépenses réelles incluant les intérêts des emprunts

= 43,12 - 28,77 = 14,35 M€ HT

DURÉE D’EXTINCTION DE LA DETTE À PARTIR DES DONNÉES EAUX USÉES (ANNÉES)

Durée d’extinction de 
la dette à partir des 
données eaux usées 
(années) 

Soit : =  5,99 ans

  20142013 2015 2016 2017

7

6

5

4

3

2

1

0

5,35

4,66 4,52

5,29

5,99
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section 5

Les indicateurs descriptifs 

et de performance

ABONNÉS
 uEstimation du nombre d’habitants desservis 
par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif : population disposant 
d’un accès ou pouvant accéder au réseau 
d’assainissement collectif, que cette population 
soit permanente ou présente une partie de l’année 
seulement.
 uLe taux de desserte (%) :  nombre d’abonnés 
desservis divisé par le nombre d’abonnés 
potentiels de la zone relevant de l’assainissement 
collectif ;
 uPrix TTC du service assainissement au m3 
pour 120 m3 (€/m3) : applicable au 1er janvier de 
l’année N+1 comprend la part fixe, la part variable 
et la TVA s’il y a assujettissement du service. Les 
redevances Pollution domestique, Modernisation 
de Réseaux, Prélèvement, VNF et autres ne sont 
pas prises en compte dans ce prix.
 uTaux de débordement des effluents chez 
les usagers (pour 1 000 habitants) : mesure 
la qualité du service rendu à l’usager et les 
dysfonctionnements du service dont les habitants 
ne sont pas responsables. En cas de séparatif, seuls 
les dommages liés aux eaux usées sont à prendre 
en compte ;
 uTaux de réclamations (pour 1 000 abonnés) : 
mesure la qualité du service rendu à l’usager, il 
traduit aussi un taux d’insatisfaction. Il nécessite 
préalablement la mise en place d’un dispositif 
fiable d’enregistrement avec une procédure et une 
organisation validée. Il concerne les réclamations 
écrites même injustifiées à l’exception de celles 
relatives au niveau du prix.

COLLECTE 
 u Indice de connaissance des rejets en milieu 
naturel par les réseaux (sur 100) : les données 
concernées sont les plans des réseaux 
et la délimitation de bassins-versants, le 
fonctionnement des déversoirs d’orage, la mesure 
des débits et l’évaluation des charges ;
 uConformité de la collecte des effluents (%) : 
mesure la performance environnementale pour 
préserver durablement le cadre de vie et le milieu 
naturel. Depuis 2009, il doit être communiqué par 
la police de l’eau ;

RESEAU
 uNombre d’autorisations de déversement 
d’effluents d’établissements industriels au 
réseau de collecte des eaux usées : nombre 
d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux 
usées non domestiques signés par la collectivité 
responsable du service de collecte des eaux usées 
en vigueur au 31 décembre de l’année considérée. 
Les conventions de déversement ne doivent pas 
être prises en compte. Un arrêté concernant, pour 
un même abonné, plusieurs points de rejet dans 
le même réseau de collecte est comptabilisé de 
manière unique.
 u Indice de connaissance et gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte (nouvelle 
réglementation, arrêté du 2 décembre 2013) 
(sur 120) : évalue le niveau de connaissance 
des réseaux, s’assure de la qualité de la gestion 
patrimoniale et suit également son évolution ;
 uNombre de points du réseau avec interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau : 
renvoie à la performance des installations du 
service avec le nombre de « points noirs » qui 
nécessitent une intervention fréquente (au moins 
2 par an) ;
 uTaux moyen de renouvellement des 
réseaux (%) : apprécie le maintien de la valeur 
patrimoniale du service public d’assainissement ; 

GESTION FINANCIERE
 uDurée d’extinction de la dette à partir des 
données eaux usées (années) ou à partir des 
données eaux usées et eaux pluviales (années) : 
encours total de la dette divisé par l’épargne brute 
annuelle ;
 uTaux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 
précédente (%) : toute facture non payée (même 
partiellement) est comptabilisée quel que soit le 
motif de non-paiement ;
 uMontant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité (€/m3) : 
il s’agit des abandons de créance annuels et 
montants versés à un fonds de solidarité divisé par 
le volume facturé.

Le décret du 2 mai 2007 modifié par 
l’arrêté du 2 décembre 2013 a imposé 
des indicateurs descriptifs et de 
performance techniques et financiers 
aux services d’assainissement :
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Indicateur                
- Descriptif         
- Performance

2013 2014 2015 2016 2017

Abonnés

• Estimation du nb d’habitants desservis 
par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif

D / / / / /

• Nb d’abonnés 152 831 153 757 154 497 154 322 154 887

• Taux de desserte des réseaux de collecte 
(%) P 97 97 97 97,25 97,48

• Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 

(€/m3) D 0,5454 0,5747 0,5850 0,6008 0,6068

• Taux de débordement des effluents chez 
les usagers (pour 1 000 habitants) P 0,00076 0,00076 0 0 0

• Taux de réclamations (pour 1 000 abon-
nés) Appels téléphoniques+ courriers P 2,07 2,17 2,11 1,53 1,67

dont réclamations écrites  0,091 0,06 0,097 0,077

Collecte

• Indice de connaissance des rejets en 
milieu naturel par les réseaux (sur 100) P 70 90 90 90 90

• Conformité de la collecte des effluents (%) P 100

Réseau

• Nb d’autorisations de déversement 
d’effluents d’établissements industriels au 
réseau de collecte des eaux usées

D 27 36 29 25 19

• Indice de connaissance et gestion patri-
moniale des réseaux de collecte (sur 120) P 105 105 105 105 105

• Nb de points du réseau avec interven-
tions fréquentes de curage par 100 km de 
réseau

P 5,6 18,6 7,66 5,9 4,8

• Taux moyen de renouvellement des 
réseaux (%) P 0,78 0,70 0,76 0,78 0,93

Gestion financière

• Durée d’extinction de la dette à partir 
des données eaux usées (années) P 5,35 4,66 4,52 5,29 5,99

• Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l’année précédente (%) P NC 0,27% 0,66%** 0,51%** 0,55%**

• Montant des abandons de créances ou 
des versements à un fond de solidarité 
(€/m3)

P
NC par 

les distri-
buteurs

0,0004 *** 0,0003 *** 0,0004*** 0,0006***

Impayés : ** Données partielles, un seul distributeur (représentant 70% des abonnées du Département) nous a communiqué ses éléments.
Taux calculé comme suit : montant des impayés/montant des redevances perçues.
Abandons de créances : *** En 2014, 2015, Données partielles, un seul distributeur (représentant 70% des abonnées du Département) nous a 
communiqué ses éléments.
En 2016 et 2017: tous les distributeurs nous ont communiqué leurs données.
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POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui en altèrent la qualité et la 
disponibilité (consommateurs, activités économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides pour 
mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, 
économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine 
agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…

Chaque habitant contribue ainsi individuellement à ces actions au service  
de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie, 
au travers du prix de l’eau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau sur  
le bassin Seine-Normandie s’élève  
à 4,18 € TTC / m3 pour une 
consommation de 120 m3/ an.  
(Dernière actualisation en 2015).

La facture se décomposant ainsi : 

l  1,55 € pour le service de production 
et de distribution de l’eau potable

l  1,63 € pour le service de la collecte  
et du traitement des eaux usées

l  0,73 € pour les redevances 
-  prélèvement sur la ressource  

en eau
- pollution domestique
-  modernisation des réseaux  

de collecte
l  0,27 € pour la TVA et la taxe  

Voies navigables de France (VNF)

L’agence de l’eau
vous informe

Édition 2018
CHIFFRES 2017

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 1

576,6 M€ d’aides en 2017
pour les investissements
des communes et
intercommunalités
pour l’eau

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reverse la part de la facture
d’eau des ménages
73 cts€ / m3

(source 2015)

54,7 M€ d’aides
en 2017 pour la
dépollution 
des activités 
économiques

paie l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et 
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

SES
S

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) 
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE

L’article L.2224-5 du CGCT, impose au maire de joindre à son rapport annuel sur le 
prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement la note établie 
chaque année par l’agence de l’eau ou l’office de l’eau sur les redevances figurant 
sur la facture d’eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d’intervention.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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QUI PAIE QUOI À L’AGENCE DE L’EAU ?  

En 2017, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau s’est élevé à 788 millions d’euros dont 711 millions  
en provenance de la facture d’eau.

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES 
Grâce à ces redevances, les agences de l’eau apportent des concours financiers 
(subventions, prêts) aux personnes publiques (collectivités territoriales...) ou privées
(acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt 
commun au bassin ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau. 
Ces aides réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, 
sur le prix de l’eau. 631,3 millions d’euros d’aides (hors primes pour épuration)  
ont été apportés en 2017.

interventions / aides

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE2

Comment se répartissent les aides
pour la protection des ressources en eau 
pour 100 € d’aides en 2017 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source :  AESN  2017)

Qui paie quoi à l’agence de l’eau
pour 100 € de redevances en 2017 ?
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €)

(source :  AESN 2017)

recettes / redevances

3,93 €
de redevance de pollution
payée par les activités  
économiques

0,08 €
de redevance de pollution
payée par les activités 
d’élevage

3,96 €
de redevance de pollution diffuse
payée par les distributeurs
de produits phytosanitaires  
et répercutée sur le prix  
des produits

9,34 €
de redevance
de prélèvement sur
la ressource en eau
payée par les collectivités 
(répercutés sur le prix de l’eau)

0,12 €
de redevances  
pour la protection  
du milieu aquatique  
et obstacles au cours d’eau.

100 €
de redevances

perçues par l’agence de l’eau

en 2017

1,72 €
de redevance de prélèvement
sur la ressource en eau
payée par les activités
économiques (dont irrigation, 
prélèvement canaux, prélèvement 
hydroélectricité)

80,85 €
de redevance de
pollution domestique
payée par les abonnés
(répercutés sur le prix de l’eau)

4,02 €
aux acteurs économiques
pour la dépollution industrielle
et le traitement de certains 
déchets dangereux pour l’eau

9,12 €
principalement aux collectivités
pour la restauration et la protection
des milieux aquatiques
en particulier, des cours d’eau (renaturation,
continuité écologique) et des zones humides

0,65 €
pour la solidarité
humanitaire

11,41 €
pour la protection et la restauration  
de la ressource* dont 0,49 € pour 
la solidarité envers les communes 
rurales et la production  
d’eau potable 
(*notamment vis à vis des pollutions diffuses)

5,01 €
pour l’animation
des politiques de l’eau
(études, connaissances,
réseaux de surveillance des eaux, coopération 
internationale, éducation, information)

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau

en 2017

4,64 €
aux exploitants concernés
pour des actions de
dépollution dans l’agriculture  
et prévention des pollutions  
agricoles

65,15 €
aux collectivités pour l’épuration des eaux usées
urbaines et rurales, dont 8,41 € pour la solidarité
envers les communes rurales
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Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 3

EXEMPLES D’ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE (chiffres 2017)

DÉPOLLUER LES EAUX 

En 2017, l’agence est intervenue pour aider 322 M€ 
d’investissements sur les stations d’épuration auxquels 
s’ajoutent 34 M€ au titre des études sur l’assainissement

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU POTABLE

•   En 2017, 246 captages prioritaires ont fait l’objet de 
programmes de protection aidés par l’Agence

RESTAURER ET PROTÉGER LES MILIEUX AQUATIQUES  
ET HUMIDES, LA BIODIVERSITÉ, LA QUALITÉ DE L’EAU  
ET LA GESTION DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

•  544 kilomètres de cours d’eau restaurés ou entretenus

•   2 543 hectares de zones humides protégées 

•   99 ouvrages où la continuité écologique est restaurée  
par des ouvrages rendus franchissables par les poissons

•   39% de la surface du bassin couverte par une démarche 
SAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux)

ZOOM SUR L’ACTUALITÉ  
DE L’AGENCE  
SEINE-NORMANDIE
L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :  
PENSER ET AGIR AUTREMENT AVEC LA NATURE

En 2017, 283 acteurs du bassin ont signé la charte 
d’engagement du bassin pour l’adaptation  
au changement climatique.  
En 2018, la stratégie d’adaptation au changement 
climatique s’engage avec l’ensemble des acteurs du bassin 
sur des solutions fondées sur la nature pour accroître la 
résilience aux risques climatiques comme les sécheresses, 
les inondations, l’érosion et les submersions marines…, 
pour jouer un rôle dans la protection et la restauration  
de la biodiversité et répondre à d’autres défis  
de développement tels que l’accès à l’eau potable,  
la santé humaine, les villes durables ainsi que le tourisme.

ILS L’ONT FAIT POURQUOI PAS VOUS ?

Tous les acteurs sont concernés par le changement 
climatique : en 2018, l’Agence de l’eau soutient ceux 
qui s’engagent, collectivités, agriculteurs, entreprises, 
associations, grâce à son programme d’intervention  
et à un appel à initiatives spécifique pour les entreprises. 
Les acteurs économiques, entreprises et agriculteurs 
témoignent de leurs engagements très concrets pour 
des actions visant la protection des ressources en eau et 
l’adaptation au changement climatique : économie d’eau, 
gestion à la source des eaux pluviales, réduction des 
pollutions, recyclage, technologies propres,  
développement de l’agriculture biologique…

ANIMER LA POLITIQUE DE L’EAU

•  210 études pour mieux connaître les ressources en eau
•   25 études de gouvernance pour aider le transfert  

de compétence des communes à l’intercommunalité

LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DIFFUSES 
ET TOXIQUES

•   228 aides attribuées à des collectivités pour acquérir  
du matériel de désherbage alternatif

•   248 opérations de réduction des rejets d’effluents 
concentrés toxiques concernant les activités industrielles 
et commerciales (pressings, garages, imprimeries, 
peintures)

•   74 mises en conformité auprès des métiers de bouches 
et diverses activités économiques pour la collecte et 
l’élimination des graisses dans le cadre d’opérations 
collectives territoriales

•   29,2 M€ d’aides accordées pour soutenir les changements 
durables de pratiques agricoles dont le développement 
de l’agriculture biologique

AGIR POUR UNE GESTION SOLIDAIRE DES EAUX

•   25 projets pour l’alimentation en eau potable  
et l’assainissement pour 11 pays en voie de 
développement

•   56,2 M€ versés à la solidarité urbain/rural, bénéficiant 
spécifiquement aux communes rurales

PROTÉGER LE LITTORAL

•   100%  des zones de baignade et des sites conchylicoles 
sont désormais couvertes par un profil de vulnérabilité

Retrouvez ces informations sur le site Internet de l’Agence de l’eau : www.eau-seine-normandie.fr 
Chaque acteur peut découvrir la stratégie d’adaptation au changement climatique adoptée à l’unanimité par 
le Comité de bassin du 8 décembre 2016 et faire connaître son engagement en s’inscrivant en ligne.
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La qualité des rivières
sur smartphone et tablette
Consultez sur smartphone et sur tablette,
toutes les données sur la qualité des eaux des
rivières et des espèces piscicoles présentes.

Téléchargez l’application gratuitement. 
Flashez directement le QRCode.
L’application “Qualité des rivières” est disponible 
gratuitement sur iPhone, iPad et sur les terminaux 
sous système d’exploitation Androïd.

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRERapport annuel du maire sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE4
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L’agence de l’eau
Seine-Normandie

Du Morvan à la Normandie
Le bassin Seine-Normandie couvre 
près de 100 000 km2, soit 18 %  
du territoire national métropolitain 
correspondant au bassin de la Seine, 
de ses affluents et aux bassins  
côtiers normands. 

Il concerne 6 régions  
et 28 départements pour tout  
ou partie, 8 138 communes  
et 18,3 millions d’habitants.  

L’estuaire de la Seine reçoit les rejets 
de 30 % de la population française  
et de 25 % de l’industrie nationale.  

68 % de l’eau potable provient 
des nappes souterraines, le reste 
provenant des fleuves et des rivières.  

5 100 captages produisent par an  
1 400 millions de m3 d’eau  
et 2 775 stations d’épuration 
traitent les eaux usées de plus  
de 16,5 millions d’habitants.
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SIÈGE

La Sélune

 LE COMITÉ DE BASSIN 
SEINE-NORMANDIE
assemblée de 185 membres où sont 
représentés les collectivités, les usagers 
de l’eau (agriculteurs, industriels, 
consommateurs, pêcheurs, associations
de protection de l’environnement...)
et l’État, ce « parlement de l’eau » 
défi nit les grandes orientations 
de la politique de l’eau sur le bassin.

 VOS INTERLOCUTEURS

eau-seine-normandie.frRESTONS CONNECTÉS SUR @seine_normandie
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 DIRECTIONS TERRITORIALES                                              
L’organisation de l’agence de l’eau 
par directions territoriales favorise 
une intervention adaptée aux besoins 
spécifi ques de chaque territoire.

SIÈGE                                              
51, rue Salvador Allende
92027 Nanterre Cedex
Tél. : 01 41 20 16 00
seinenormandie.communication@aesn.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L’ÉTAT

L’AGENCE DE L’EAU 
SEINE-NORMANDIE 
met en œuvre la politique de l’eau du bassin 
en fi nançant les projets des acteurs locaux, 
grâce à des redevances perçues auprès 
de l’ensemble des usagers. 
Ces projets contribuent à améliorer la qualité 
des ressources en eau, des rivières et 
des milieux aquatiques.

VALLÉES 
DE MARNE

Dép. : 02 Sud-51-52-55

30-32 chaussée du Port
CS50423

51035 Châlons-en-
Champagne cedex

Tél. : 03 26 66 25 75

VALLÉES D’OISE
Dép. : 02 Nord-08-60

2 rue du Docteur Guérin
60200 Compiègne

Tél. : 03 44 30 41 00

SEINE-AMONT
Dép. : 10-21-45-58-89

18 cours Tarbé - CS 70702
89107 Sens cedex

Tél. : 03 86 83 16 50

SEINE
FRANCILIENNE

Dép. : 75-77-78-91-
92-93-94-95

51 rue Salvador Allende
92027 Nanterre cedex

Tél. : 01 41 20 16 00

SEINE-AVAL
Dép. : 27-28-76-80

Hangar C 
Espace des Marégraphes

CS 1174 
76176 Rouen cedex 1
Tél. : 02 35 63 61 30

BOCAGES 
NORMANDS

Dép. : 14-35-50-53-61

1 rue de la Pompe
BP 70087

14203 Hérouville-St-Clair 
cedex

Tél. : 02 31 46 20 20
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