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L’eau,
notre bien
commun
L’accès à l’eau constitue un droit fondamental,
inaliénable et universel pour toutes et tous.
Il cristallise des enjeux environnementaux,
mais aussi économiques, sociaux et sanitaires.
C’est un bien de première nécessité qui ne devrait
pas être soumis aux lois du marché.
Le Conseil général du Val-de-Marne agit donc
pour l’égalité, l’équité dans l’accès à l’eau à travers
le choix original d’un service public de
l’assainissement et sa mobilisation pour un service
public national de l’eau. Il lutte contre l’usage
des pesticides, les inondations, réaménage les berges,
s’engage pour la renaissance de la Bièvre…
dans une démarche partenariale.
Les Val-de-Marnais ont droit à un service de qualité
mais aussi à une information transparente.
Ce guide vise donc à rassembler
les informations utiles du département sur l’eau.
Je souhaite que cet outil réponde à vos questions
sur la gestion de cette ressource et facilite
vos démarches.
Christian Favier
Sénateur,
Président du Conseil général

Le val-de-Marne,
département de l’eau
Conscient de l’importance de cette
ressource et du patrimoine qu’elle constitue
en Val-de-Marne, le Département mène
une politique responsable et engagée pour
préserver l’eau. Il intervient dans le cadre
de ses compétences obligatoires, mais
également au-delà, choisissant d’aller
plus loin pour améliorer le cadre de vie
de ses habitants.
• L’assainissement
Responsable d’une partie de la collecte et
de l’évacuation des eaux pluviales et usées
sur le territoire, le Conseil général a mis en
place son propre service d’assainissement.
(Plus d’informations page 17.)
• Le suivi de la qualité des eaux
Le Conseil général surveille la qualité des
cours d’eau et des plans d’eau du territoire.
Il établit un rapport qui dresse un bilan
annuel de leur état. L’analyse des
échantillons prélevés est assurée par son
laboratoire des eaux : un service public
de qualité dont les collectivités,
les professionnels ou les particuliers
qui souhaitent réaliser des analyses, peuvent
également bénéficier.
(Plus d’informations pages 10 et 24.)
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• La lutte pour une meilleure
appropriation de notre patrimoine
aquatique
Le Département conduit des actions
d’animation et de sensibilisation,
à travers l’Université populaire de l’eau
et du développement durable, des sorties
pédagogiques avec des collégiens,
un soutien aux associations qui permettent
la découverte des milieux aquatiques,
ou encore le festival de l’Oh !
Pour permettre aux habitants de profiter
de leurs rivières, il réalise également
des travaux d’aménagement des berges.

À l’international

• La lutte contre les inondations
Le Département participe à la lutte contre
les inondations de la Seine et la Marne en
assurant l’entretien des murettes anti-crues,
en participant à la protection des berges
contre l’érosion et en construisant et gérant
des stations anti-crues. Le Département
contribue également à l’animation de
la culture du risque sur le territoire (acteurs
publics, usagers…), en particulier à travers
des actions de sensibilisation et d’information.
(Plus d’informations pages 28 et 29.)
Cette politique du Conseil général,
inscrite dans un Plan bleu, se construit
au quotidien avec l’ensemble des acteurs
du territoire engagés en faveur de l’eau.

Pour en savoir plus :
www.cg94.fr/eau

Mise en service d’une station
d’épuration à Yên Bái, au Vietnam,
créations de système d’adduction d’eau
potable au Salvador, développement
d’un laboratoire municipal des eaux
en Palestine… Le Conseil général porte
diﬀérents projets de coopération
autour de l’eau et de l’assainissement,
préoccupations majeures pour
de nombreuses populations.
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Nous sommes 1,31 million de Val-de-Marnais
et nous consommons 70 millions de m3 d’eau par an,
l’équivalent pour chaque habitant de près de
100 bouteilles de 1,5 litre par jour !
Seul 1 % de cette eau sert en sa qualité d’eau potable.
Les 99 % restants sont utilisés pour la douche,
le linge, les WC, mais aussi l’industrie,
le nettoyage de nos rues…

L’eau du robinet

Le Val-de-Marne est le premier producteur français
d’eau potable à partir de l’eau des rivières.
L’eau du robinet des Val-de-Marnais est produite
dans notre département, à partir de la Seine, de la
Marne et de la nappe souterraine de Champigny.
Une eau qui profite également à une partie
des Parisiens et des habitants de Seine-Saint-Denis
et des Hauts-de-Seine.
Tout sur l’eau en Val-de-Marne | 7

La distribution
et le coût de votre eau
Les fournisseurs d’eau
Quatre fournisseurs produisent
et distribuent l’eau potable dans
le département :
• la société Veolia Eau d’Île-de-France,
délégataire du Syndicat des eaux
d’Île-de-France (SEDIF) ;
• la Lyonnaise des eaux France ;
• la Société française de distribution
d’eau (SFDE) ;
• le service municipal des eaux
de Saint-Maur-des-Fossés.

Vous êtes abonné
ou usager ?
Les abonnés ne sont pas forcément les
usagers ! Les abonnés sont en contact
direct avec l’un de ces fournisseurs d’eau,
ils reçoivent d’eux une facture. Ce sont
des propriétaires, des syndics d’immeuble,
des bailleurs sociaux…
Les usagers sont les consommateurs
finaux. Connaissez-vous votre
consommation d’eau ? Recevez-vous une
facture ?
Attention, ce n’est pas parce que vous n’en
recevez pas que vous ne payez pas. Le coût
est peut-être inclus dans vos charges. Vous
pouvez vous renseigner auprès de votre
propriétaire, votre syndic ou votre bailleur
pour connaître la facture de votre
immeuble.
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Le prix moyen du m3 :
3,99 € (hors taxe - EN 2011)
En France, le prix du m3 d’eau est diﬀérent
en fonction de la ville. Dans notre
département, la fourchette est de 3,55 à
4,76 €. Pourquoi ?
Capter l’eau, la rendre potable, la distribuer
sont des opérations plus ou moins diﬃciles
à réaliser, en fonction de la géographie,
de la pollution, du choix d’une gestion
publique ou privée…
En zone rurale, par exemple, le réseau
de canalisation couvre de plus grandes
distances pour desservir moins d’habitants.
En Île-de-France, les multiples pollutions
des rivières imposent de mettre en œuvre
des traitements de potabilisation
complexes et coûteux. Les contraintes
en matière d’assainissement peuvent
également varier.
D’autre part, les fournisseurs d’eau et
les gestionnaires d’assainissement ne sont
pas les mêmes dans toutes les communes
du Val-de-Marne. Leurs politiques peuvent
ainsi diﬀérer, avec des conséquences
sur le prix.

que payez-vous ?
Les actions de lutte contre la pollution,
la modernisation des réseaux et
le développement de voies navigables
Versé :
> à l’Agence de l’eau Seine-Normandie ;
> à Voies navigables de France.

La collecte et le traitement des eaux usées
Versé :
> au SIAAP (Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne) ;
> au Conseil général du Val-de-Marne ;
> à votre commune ou à votre communauté
d’agglomération (ou au syndicat auquel elles
ont délégué ces missions).

La production et la distribution d’eau potable
Versé :
> à votre fournisseur d’eau potable.

Part du prix moyen en 2011

19 %
42 %
39 %

Dont la TVA
Vous payez également la TVA…
ou plutôt deux TVA diﬀérentes.
La première s’applique à la
part du prix consacrée à la
distribution de l’eau potable,
elle est fixée à 5,5 %.
La seconde s’applique à la part
du prix consacrée aux eaux
usées, elle est fixée à 7 %.
Au 1er janvier 2014, elles
évolueront pour passer
réciproquement à 5 et 10 %.
Données 2011
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évolution de la
Consommation d’eau
en france par jour
et par habitant

Quelques idées
pour être économique
et écologique
L’eau est précieuse, mais en adoptant
certains gestes simples, elle peut
facilement être économisée. Et
préserver l’eau, c’est réduire sa facture.

127

150

1975

2012

litres

litres

Connaissez-vous la
redevance sur la pollution ?
Incluse dans votre facture, cette redevance
liée à la pollution finance les Agences
de l’eau. En Val-de-Marne, elle est versée
à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
Jusqu’en 2012, cette taxe concernait les
usagers à 92,4 %, les industriels à 5,3 %
et les agriculteurs à 2,1 %. Suite à l’action
d’élus dont ceux du Val-de-Marne, la
participation financière des industriels
et des agriculteurs, qui sont de grands
utilisateurs de la ressource et contribuent
peu à la préserver, a augmenté.
Pour se rapprocher au mieux de la réalité,
la répartition est désormais de 90,9 %
pour les usagers, 7 % pour les industriels
et 2 % pour les agriculteurs. Cette
évolution est limitée, mais symbolique et
porteuse d’alternatives. Elle doit appeler
des changements plus importants,
notamment en matière de transparence.
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Avant tout, faites la guerre aux fuites !
Quand vous vous absentez une
journée, regardez le compteur d’eau
avant de partir, puis au retour. S’il y a
une diﬀérence, c’est qu’il existe une
fuite quelque part…
Utiliser le bac de l’évier pour laver la
vaisselle, un verre d’eau pour se brosser
les dents, permet d’éviter de laisser
l’eau couler. Attendez que votre
machine à laver le linge soit pleine
pour la faire tourner.
Des inventions peuvent vous aider !
À des prix très abordables, il existe
des embouts qui se fixent sur le robinet
ou à la base du flexible de douche
qui permettent de réduire par deux
le débit tout en conservant la même
pression. À vous de choisir :
mousseurs économiques, aérateurs,
régulateurs de débit…
Autre économie : la chasse d’eau à deux
vitesses. Si vous ne pouvez pas en
installer une, mettez tout simplement
une brique ou une petite bouteille
pleine au fond du réservoir.
N’hésitez pas à chercher des conseils
sur Internet, par exemple sur :
www.linternaute.com/acheter/eau

Des difficultés à payer
votre facture ?

Les personnes en difficulté, directement
abonnées au service de l’eau, peuvent
bénéficier d’une aide du fonds de solidarité
habitat, sous conditions de ressources.
Le fonds est géré par le Département.
Renseignez-vous auprès de l’Espace
départemental des solidarités (EDS),
du CCAS le plus proche de chez vous ou
à la Caisse d’allocations familiales (CAF).

une chasse d’eau
qui fuit
= 220 m³ par an
= 879 €

Un robinet qui
goutte
= 35 m³ par an
= 140 €
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La qualité au robinet ?
L’eau : l’un des aliments
les plus contrôlés !
L’eau du robinet subit de nombreux
contrôles qui garantissent sa qualité.
La fréquence et la nature des contrôles
dépendent de la spécificité du réseau par
lequel elle passe et des risques identifiés.
Le contrôle sanitaire est eﬀectué par
l’Agence régionale de santé (ARS).
Eau de Paris, le SEDIF, le service municipal
des eaux de Saint-Maur-des-Fossés, la
Société française de distribution d’eau
(SFDE), la société Veolia Eau d’Île-de-France
et la Lyonnaise des eaux France exercent
également une surveillance constante de
l’eau en Val-de-Marne.
Les résultats de ces contrôles
sont disponibles sur :
• votre facture d’eau ;
• le site du gouvernement :
www.eaupotable.sante.gouv.fr
• le site de l’ARS d’Île-de-France :
www.ars.iledefrance.sante.fr/qualitede-l-eau-en-Ile-de-Fra.110055.0.html

Le goût de l’eau
L’eau peut avoir un goût
diﬀérent selon l’endroit
où vous vous trouvez ou la saison.
À quoi est-ce dû ?
À la température, par exemple. En
augmentant, la température peut faire
ressortir certaines saveurs. Le chlore,
mis dans l’eau pour empêcher
le développement de bactéries,
peut en modifier le goût. Si cela vous
dérange, laissez votre eau reposer
dans une carafe pendant une heure
à température ambiante, et le chlore
s’évapore. Pour aller plus vite,
vous pouvez aussi la mettre au frais.
Le goût peut aussi être lié à la
composition minérale de l’eau.

Le saviez-vous ?
Des pesticides dans l’eau ?
Dans les eaux potables, la norme fixe
la limite de qualité à 0,1 microgramme
par litre pour chaque type de pesticides,
la concentration totale en pesticides
ne devant pas dépasser 0,5 microgramme
par litre. En deçà de ce seuil, il est considéré
« acceptable » pour la santé.
Avec les nitrates, les pesticides sont
les premiers ennemis dans la lutte contre
la pollution de l’eau. Ils ruissellent pour se
déverser dans les cours d’eau ou pénètrent
dans le sol pour atteindre les eaux
souterraines.
Pour préserver la qualité de votre eau,
le meilleur geste est de ne plus en utiliser.
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Une eau à boire pour tous
En Val-de-Marne, l’eau du robinet peut être
consommée sans modération. C’est une
eau de qualité, équilibrée en minéraux.
Elle est adaptée à tous, quel que soit l’âge
ou le régime alimentaire. L’eau convient
également aux femmes enceintes et aux
nourrissons. Tout dépassement du seuil
de potabilité de l’eau donnerait lieu
à une restriction d’usage et à une
communication.
Mais attention, si les canalisations internes
des habitations ne sont pas conformes ou
pas entretenues, elles peuvent détériorer la
qualité de l’eau. Pour le savoir, vous pouvez
faire analyser l’eau à la sortie de votre
robinet et donc de votre réseau.
Précautions à prendre :
• ne consommez pas l’eau du réseau d’eau
chaude ;
• ne consommez pas directement l’eau
du robinet après une longue absence.
Laissez-la couler quelques instants et
utilisez-la pour vos plantes par exemple.

Le Conseil général
vous propose…
Le laboratoire des eaux
du Val-de-Marne
Ce service public, indépendant, réalise
des prélèvements et des analyses
chimiques et bactériologiques d’eaux.
Il intervient sur demande auprès des
collectivités locales, d’établissements
de santé, de professionnels,
de particuliers… Il s’agit d’un acteur
incontournable dans le domaine
de la santé publique et de
l’environnement en Val-de-Marne.
Contact :
http://labo-eaux.cg94.fr
01 49 56 88 03

Petit Lexique de l’eau
Eau dépolluée
Eau rejetée par les
stations d’épuration
dans la Seine ou
la Marne, après
traitement. Attention,
elle n’est pas potable !

Eau potable
Eau propre à la
consommation
humaine. Elle peut
l’être après traitement

dans une usine
de potabilisation
des eaux (il en existe
quatre en Val-deMarne) ou l’être
à l’état naturel.
Dans ce deuxième
cas, il s’agit d’une eau
de source.
Eau minérale
Eau de source
ayant une teneur

particulière en
minéraux ou en
oligoéléments, qui lui
confère des vertus
thérapeutiques.

Eau dure

Eau qui présente
une quantité
non négligeable
en carbonate
de calcium.
Si ce composé est

plutôt favorable pour
la santé de l’homme,
ce n’est pas le cas
pour le matériel
électrique.
Il l’entartre : c’est
le fameux calcaire !
La dureté de l’eau
est indiquée dans la
synthèse de la qualité
de l’eau effectuée
par l’ARS.
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L’eau en
Val-de-Marne
De la rivière au robinet
et de l’évier à l’égout,
l’eau parcourt un long chemin,
peu connu du grand public.
Un parcours d’autant plus
complexe que plusieurs
acteurs interviennent
à diﬀérents stades.
Ouvrons donc les
robinets et examinons
le cycle de l’eau.

1 - L’eau du robinet
L’approvisionnement en eau potable
des Val-de-Marnais est assuré
par les usines de potabilisation
privées et publiques. Une fois propre
à la consommation, l’eau est
distribuée depuis les usines jusqu’aux
robinets des abonnés.

Château
d’eau

Collecte
des eaux
de pluie

Bassin
de rétention
et de dépollution

Les intervenants

Le Syndicat des eaux d’Île-de-France
(SEDIF), la Lyonnaise des eaux France,
la Société française de distribution
(SFDE) et la municipalité de SaintMaur-des-Fossés.

Réseau municipal
de distribution
d’eau potable

Station
anti-crues

Réseau
des eaux usées

Rejet
des eaux
de pluie
en milieu
naturel

2 - Les eaux usées et pluviales
Sans le réseau d’assainissement, des centaines de milliers de litres
d’eaux usées et pluviales se retrouveraient chaque jour dans les rues.
Au-delà des problématiques environnementales, l’assainissement
est une question de santé publique. Il est le cœur de la mission
du Département dans le domaine de l’eau.

Les intervenants

La commune, le Département, le SyAGE et le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).

Station
d’épuration
Usines
de potabilisation

Station
de pompage

Station
de pompage

Rejet
en milieu
naturel

3 - L’eau de
nos rivières
L’eau potable du robinet est
produite à partir de la Seine, de la
Marne et de la nappe souterraine
du Champigny. Par ailleurs,
nos nombreuses rivières et plans
d’eau, qui font du Val-de-Marne
le département de l’eau, oﬀrent
aux habitants un cadre de vie
de qualité et la possibilité de
pratiquer de nombreux loisirs.

Les intervenants
Nappe
souterraine
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L’Agence de l’eau Seine-Normandie,
Voies navigables de France (VNF),
la commune et le Département.
Tout sur l’eau en Val-de-Marne | 15

Un monde souterrain s’étend sous nos pieds, bien
souvent ignoré. Pourtant, sans lui, des centaines
de milliers de litres d’eaux usées et pluviales
se retrouveraient chaque jour dans les rues.
Au-delà des problématiques environnementales,
l’assainissement est une question de santé
publique.
L’assainissement est le cœur de la mission
du Département dans le domaine de l’eau.
En 2012, il représentait un budget de 71 millions
d’euros, soit 54 euros par an et par habitant.

Les eaux usées
et pluviales

Le Val-de-Marne a fait le choix d’un service public
de l’assainissement, garantissant aux usagers
la qualité au meilleur coût. Son action, en constante
amélioration, est menée dans le respect de
l’environnement et est aussi certifiée ISO 14001.
Tout sur l’eau en Val-de-Marne | 17

Le réseau des égouts
Les égouts : un mot qui
cache différents réseaux
d’assainissement
Autrefois, un seul tuyau existait sous la voie
publique. Eaux usées et eaux pluviales s’y
mélangeaient. Si ce système (appelé unitaire)
existe encore, la règle est à la séparation
en deux canalisations distinctes :
• l’une pour les eaux usées (celles des
toilettes, des douches et des éviers),
qui sont acheminées vers une station
d’épuration ;
• l’autre pour les eaux pluviales, qui sont
évacuées vers le milieu naturel (soit
directement, soit après traitement).
Ce système peut ainsi fonctionner
convenablement par temps sec comme
par temps de pluie.
Attention, il faut éviter :
- les déversements de déchets sur la voirie ;
- ceux de substances nocives dans
les canalisations (cf. page 21) ;
- les mauvais branchements.

Longueur estimée
du réseau d’assainissement
val-de-marnais
Paris - Groenland

2 800 km
DONT 947 km
gérés par
le département
18 | Tout sur l’eau en Val-de-Marne

Qui fait quoi ?

• En recyclage. Les boues extraites
des réseaux d’assainissement par
le Département sont aussi recyclées,
soit pour en retirer un sable utilisable
dans les travaux publics, soit
pour obtenir un biocombustible.

De façon schématique.
• Les communes, ou intercommunalités,
sont chargées de la collecte des eaux
usées et des eaux pluviales. Elles peuvent
déléguer cette compétence à un syndicat
ou une société privée.
• Le Département s’occupe
principalement du transport de ces eaux
et peut les collecter sous les voiries
départementales par exemple.
• Le SIAAP est responsable du traitement
des eaux usées.

Que deviennent
nos eaux usées ?
82 % de nos eaux usées sont traitées
à Valenton, dans l’usine d’épuration
Seine-amont du SIAAP. Les 18 % restants
sont traités en dehors du Val-de-Marne :
à Achères (78) et à Colombes (92).
À la sortie de la station d’épuration,
l’eau dépolluée est rejetée dans la Seine
ou la Marne. Les boues restantes sont
réutilisées.
• Au profit de l’agriculture. Ces boues
sont transformées en granulés et
mélangées à des fertilisants, avant
de se retrouver dans les champs.
• En énergie. Les matières organiques
fermentées produisent du biogaz.
Celui-ci peut servir à la station d’épuration
pour sécher les boues ou être revendu
sous forme d’électricité.

Le Département dispose d’un égout-école : la réplique
d’un réseau de 45 m de long, située à 6 m de profondeur.
Il accueille aussi bien les égoutiers pour des stages de formation
que les enfants pour des visites pédagogiques.

Le saviez-vous ?
Lorsqu’il pleut beaucoup en peu de temps,
le réseau d’assainissement ne suﬃt plus
pour transporter toute l’eau de pluie.
Pour éviter que le trop-plein ne soit rejeté
dans le milieu naturel ou n’envahisse
les rues, le Département a construit
des bassins de rétention.
Les eaux excédentaires y sont stockées
le temps que la pluie cesse, puis restituées
au réseau d’assainissement ou au milieu
naturel.

L’assainissement :
des débouchés
prometteurs
Le Conseil général du Val-de-Marne
veille à la préservation de l’eau
et assure la gestion du réseau
départemental d’assainissement.
Il dispose d’un laboratoire d’analyses
de l’eau, construit et entretient
des ouvrages d’assainissement tels
que des bassins de rétention, participe
à la protection contre les crues et à
l’aménagement des berges de la Seine
et de la Marne.
Cette politique est menée au quotidien
par 340 agents départementaux.
Le Conseil général veille tout
particulièrement à leurs conditions
de travail, à leur formation et à leur
évolution professionnelle.
Il propose une large palette de métiers
qui contribuent à la protection de
l’environnement :
> ouvrier d’assainissement (CAP) ;
> technicien de laboratoire (bac
technique, IUT, BTS) ;
> technicien de travaux
(bac professionnel) ;
> technicien eau, assainissement,
environnement (BTS métier de l’eau
ou DUT génie civil et master de l’eau,
environnement) ;
> ingénieur eau, assainissement,
environnement (ingénieur spécialisé
environnement, hydraulicien).
Retrouvez les oﬀres d’emploi sur :
www.cg94.fr
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votre réseau d’assainissement
Un assainissement
conforme, c’est quoi ?
• Les eaux pluviales sont en général
séparées des eaux usées.
• Les eaux usées sont raccordées au réseau
d’assainissement public d’eaux usées.
• Les eaux pluviales sont en priorité
infiltrées ou stockées et, si impossibilité,
raccordées au réseau d’assainissement
public d’eaux pluviales.
• Des ouvertures étanches vers
les canalisations sont accessibles
en limite de propriété.
• Il n’existe pas de fosse ou bien elle est
neutralisée.
• Tout appareil d’évacuation se trouvant
en dessous du niveau de la chaussée
est muni d’un dispositif anti-reflux.
Les propriétaires, copropriétaires ou
bailleurs sont responsables des eaux usées
et pluviales sur leurs propriétés. Ils sont
donc tenus d’identifier leur réseau
d’assainissement pour pouvoir l’entretenir.
Pour connaître les réseaux collectifs qui
passent dans votre rue, renseignez-vous
auprès de votre commune, de votre
communauté d’agglomération ou du
Département.
Attention, les commerçants, artisans et
entreprises peuvent être soumis à des
réglementations spécifiques en fonction
de leurs activités.
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Comment savoir si vous
êtes en conformité ?
Les services d’assainissement de certaines
communes ou du Département peuvent
réaliser ces contrôles de conformité ou
vous conseiller des professionnels.

Eau de pluie :
et si vous stockiez ?
Une urbanisation dense,
comme c’est le cas en Val-de-Marne,
rend plus étendus les sols
imperméables : la pluie, trouvant peu
d’endroits où s’infiltrer, ruisselle. Les
communes prennent en compte la
gestion de ces eaux pluviales dans leur
zonage d’assainissement. Mais celle-ci
concerne aussi les particuliers, lors de
travaux par exemple. Construire une
terrasse modifie l’imperméabilité du sol.
Pourquoi ne pas récupérer l’eau
de pluie ? C’est un geste citoyen
qui permet également de faire des
économies. Cette eau peut servir
au jardin, si vous en avez un, ou à
l’intérieur de la maison : pour les
chasses d’eau et le lavage du sol.
Attention, il ne s’agit pas de s’en servir
pour les douches, laver la vaisselle
ou le linge (sauf sur avis de l’Agence
régionale de la santé).
Renseignez-vous sur les possibilités,
les règles à suivre, les aides
financières… sur :
http://recuperation-eau-pluie.
comprendrechoisir.com

Contact :
Service « pollution usagers qualité
contrôles » du Conseil général
01 49 56 88 91
La seule solution est de faire réaliser un test
par des professionnels de l’assainissement.
Mais attention à bien choisir !
• Demandez plusieurs devis.
• Renseignez-vous auprès du professionnel
sur sa façon de travailler avec le service
public d’assainissement (celui-ci doit
posséder une autorisation pour aller
jusqu’au réseau public).
• Soyez présent lors du test et vérifiez que
celui-ci est mené jusqu’au réseau public
d’assainissement.

Et en immeuble ?
La démarche est la même. Il s’agit de voir
avec le syndic de copropriété ou le bailleur
social. Si l’immeuble est récent et non
conforme, il peut être astucieux de se
renseigner sur les garanties constructeurs.

Attention, si vous êtes locataires,
sachez que vous n’avez pas le droit
de modifier les installations intérieures
(brancher une machine à laver sur une
gouttière par exemple).

À Ne pas jeter dans
le réseau !
Il est interdit de jeter dans les réseaux
d’assainissement :
• les huiles ou graisses ;
• les déchets alimentaires, même broyés ;
• les solvants ou tout autre produit
de bricolage ;
• les pesticides, désherbants ou tout autre
produit de jardinage ;
• les huiles de vidange, les essences,
tout produit de mécanique ;
• tout corps solide (lingettes, couches,
serpillières, etc.) ;
• les médicaments.
Selon la nature des déchets et le tri sélectif
en vigueur dans votre commune, ces
derniers sont à déposer à la déchetterie ou
dans votre poubelle d’ordures ménagères.
Retrouvez toutes les informations relatives
au tri :
http://ecocitoyens.ademe.fr

Des aides pour se mettre en conformité ?
Lors d’une remise en état globale des réseaux et des branchements existants d’une rue ou d’un
quartier, le gestionnaire du réseau public peut prendre en charge la création de branchements
manquants jusqu’en limite de propriété afin de faciliter la mise en conformité.
Ces travaux sont habituellement à la charge des propriétaires. Sur la propriété en elle-même,
le coût des travaux de mise en conformité incombe au(x) propriétaire(s). Seule exception :
lors de la remise en état des réseaux d’assainissement sur toute une rue. Des aides financières
peuvent alors être versées notamment par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Les modalités
d’aide seront transmises par le gestionnaire du réseau public.
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Les eaux
de nos rivières

La présence de la Seine, de la Marne et d’autres
cours d’eau fait du Val-de-Marne le département
de l’eau. Une richesse pour les Val-de-Marnais,
qui bénéficient d’un cadre de vie de qualité
et de nombreux loisirs. C’est également une
opportunité pour l’économie du département.
Toutefois, cette présence de cours d’eau comporte
un risque : une grande partie de son territoire
est inondable et est soumise aux aléas des crues.
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L’eau en Val-de-Marne
8 cours d’eau principaux

Objectif 2027 !

La qualité biologique des cours d’eau val-de-marnais

La Seine, la Marne, l’Yerres, la Bièvre
(rivière canalisée), le Réveillon, le Morbras,
le ru de Rungis (partiellement canalisé),
le ru des Marais (canalisé) et de nombreux
petits autres.

En adoptant la Directive Cadre européenne
sur l’Eau en 2000, les pays de l’Union
européenne se sont engagés à reconquérir
la qualité des eaux et des milieux
aquatiques.

La qualité biologique des eaux informe
sur la diversité de la faune du cours d’eau
(insectes, crustacés, vers…).

Le Conseil général œuvre à la préservation
de l’eau dans le Val-de-Marne. Il assure
notamment, en appui local de l’État,
un suivi annuel de la qualité des cours
d’eau du territoire pour atteindre d’ici 2027
les objectifs de qualité fixés par la directive.

Qualité de l’eau:

Le lac de Créteil, la plage Bleue et le plan
d’eau de Choisy-le-Roi.

Quelle est la qualité
du cours d’eau à côté
de chez VOUS ?
L’eau de la Seine et de la Marne est
de meilleure qualité que les autres cours
d’eau ! En eﬀet, compte tenu de leur débit,
la Seine et la Marne sont moins polluées
que les petits cours d’eau. À noter que,
parmi ces derniers, le Réveillon présente
une qualité supérieure aux autres. La faune
et la flore des petits cours d’eau val-de-marnais
ne sont pas aussi riches qu’ils le devraient.
Une conséquence des évolutions et
dommages qu’ils ont subis. Les causes ?
La pollution, les travaux liés à l’urbanisation…

37 communes
sur
47 sont
bordées
par l’eau
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Le Conseil général
vous propose…
La renaissance de la Bièvre
Faire renaître une rivière fortement
polluée par l’homme et enfouie dans
des canalisations ? Une utopie
aujourd’hui en passe d’être réalisée.
De nombreux acteurs publics et
associations travaillent actuellement
pour que la nature reprenne ses droits.
Fortement impliqué, le Conseil général
lancera en 2014 des travaux à L’Haÿ-lesRoses puis à Arcueil-Gentilly en 2015
afin de permettre à la Bièvre de couler
à nouveau à l’air libre sur deux tronçons
de son parcours val-de-marnais.
Pour en savoir plus :
www.cg94.fr/eau

La Marne

La Biè
vre

3 plans d’eau importants

Elle est fortement liée aux autres
indicateurs de qualité, la qualité chimique
des eaux notamment.
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Les données sont recueillies par le Conseil général du Val-de-Marne pour
les petits cours d’eau et par la Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) pour la Seine et la Marne.
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Le plaisir de l’eau
SPORTs NAUTIQUES :
L’EMBARRAS DU CHOIX !
Avec 14 km de Seine et 24 km de Marne,
le Val-de-Marne oﬀre de nombreuses
opportunités pour s’essayer aux sports
nautiques : aviron, canoë, kayak, voile…
À vous de choisir !
Plus d’une vingtaine de structures sont à
votre disposition pour vous initier ou vous
louer du matériel :
www.tourisme-valdemarne.com/
loisirs-activites/activites-sportives/
sports-nautiques.html

Où pêcher en Val-de-Marne ?
La Seine et la Marne abritent une
quarantaine d’espèces de poissons, dont
la moitié est pêchée : brochet, sandre,
gardon, perche, silure, black bass…
Les poissons sont cependant interdits
à la consommation et doivent être remis
à l’eau.
Pour pêcher, une carte de pêche est
obligatoire. Elle doit être achetée auprès
d’une association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA).
Elle peut également être demandée en ligne :
www.cartedepeche.fr
Il existe trois types de cartes :
à la journée, à la semaine ou à l’année.
Leurs coûts varient entre 3 € et 85 €.
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Tous les renseignements et les parcours
de pêche d’Île-de-France sont consultables
sur le site de la Fédération
interdépartementale de pêche 75-92-93-94 :
www.fppma75.fr
Attention, la pêche de certains poissons
est assujettie à des périodes d’ouverture.
• Anguille jaune : du 15 février au 15 juillet
inclus (pêche de nuit interdite toute
l’année).
• Brochet : du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier et du 1er mai au
31 décembre inclus.
• Ombre commun : du 3e samedi de mai
au 31 décembre inclus.
• Truite (autre que la truite de mer et
la truite arc-en-ciel) : du 2e samedi de
mars au 3e dimanche de septembre inclus.
• Écrevisse (autres que les espèces
américaines) : dix jours consécutifs à
partir du 4e samedi de juillet inclus.
• Grenouille verte et grenouille rousse :
période fixée par le préfet.

Baignade interdite :
pourquoi ?
La Seine fut oﬃciellement interdite à la
baignade en 1923. La Marne ne le fut qu’en
1970 ! En cause, la pollution de l’eau et la
sécurité. En eﬀet, ces voies sont navigables,
et le trafic fluvial y est important.

Vous voulez manifester en faveur de la
restauration de la baignade en rivières ?
Rendez-vous au Big Jump. Chaque année,
au même moment, des gens de toute
l’Europe sautent dans leurs rivières.
Pour manifester sur la Marne avec
le Syndicat Marne vive, rendez-vous
à Saint-Maur-des-Fossés.
Plus d’informations sur :
www.marne-vive.com
En attendant, piscines et bases de loisirs
vous accueillent. Pour découvrir la plus
proche de chez vous :
www.tourisme-valdemarne.com/
loisirs-activites/activites-sportives.html

Rendez-vous
dans les guinguettes
Les guinguettes, ces cabarets
populaires de banlieue parisienne
où les gens venaient boire, manger
et danser, ont connu un vif succès
du XVIIIe au début du XXe siècle.
Situées sur les bords de la Seine
et de la Marne, elles font partie
de l’histoire du Val-de-Marne.
Vivez ou revivez leur ambiance dans
l’une des guinguettes encore ouvertes
en Val-de-Marne, et vous assisterez
peut-être à l’élection d’une Miss
Guinguette !
Retrouvez la liste des guinguettes sur :
www.culture-guinguette.com
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Attention à la crue !

Le Conseil général
vous propose…
Le festival de l’Oh !
Chaque printemps, le temps d’un
week-end, le festival de l’Oh ! propose
sur les berges de la Marne et de la Seine
des spectacles, des concerts, des
expositions, des conférences…
Au programme également : croisières,
canoës ou encore puces d’eau pour le
plaisir des grands et des petits. Cette
fête populaire, organisée par le Conseil
général et les villes qui l’accueillent,
entend faire redécouvrir les rivières
et mobiliser autour des enjeux de l’eau.
Elle constitue le temps fort d’une série
d’actions menées tout au long de
l’année par le Conseil général pour

développer une nouvelle culture de
l’eau.
Connaissez-vous l’UPEDD, l’Université
populaire de l’eau et du développement
durable ? Elle vous propose d’octobre
à juin des débats avec des personnalités
reconnues, sur des sujets d’actualité liés
au développement durable ou à l’eau.
Pour les jeunes générations, les
collégiens, le Département organise des
croisières et des sorties pédagogiques
dans des lieux emblématiques du
patrimoine fluvial.
Pour en savoir plus :
http://festival-oh.cg94.fr

20 % du Val-de-Marne
inondés, c’est 100 % des
Val-de-Marnais concernés
À Paris et en Val-de-Marne, la crue qui fait
référence est celle de 1910. Si une crue
équivalente devait survenir aujourd’hui,
250 000 Val-de-Marnais se retrouveraient
les pieds dans l’eau. Mais l’inondation
n’est pas la seule conséquence de la crue.
La distribution d’électricité, d’eau potable
ou encore les réseaux d’assainissement
et de transport peuvent être interrompus
suite à une inondation. L’impact réel
de ce type de catastrophe naturelle
touche potentiellement une part bien
plus importante du territoire.

La crue, c’est pour quand ?
1 probabilité sur 100 chaque année pour
une crue centennale comme celle de 1910,
la Seine montant de plus de 5 mètres
et inondant un cinquième du département.
1 probabilité sur 10 chaque année pour
une crue décennale comme celle de 1982,
la Seine montant de 3 mètres.
Les crues font partie de la vie des rivières,
il est impossible de les empêcher.
Un certain nombre de dispositifs ont été
mis en place depuis 1910, comme les lacs
réservoirs, les stations ou les murettes
anti-crues. Ils nous protègent aujourd’hui
des petites et moyennes crues.
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La probabilité d’être inondé dépend de
l’endroit où vous habitez. Pour en savoir
plus, consultez les cartes du plan de
prévention des risques inondations (PPRI) :
www.val-de-marne.pref.gouv.fr/
Les-actions-de-l-Etat/Environnement-etprevention-des-risques/LE-PPRI
Cependant, contrairement aux crues
du sud de la France, celles de la Seine
et de la Marne sont des crues de plaines.
Leur niveau monte lentement et
progressivement, à la suite d’une longue
période de pluie intense.
Attention, après la crue, la durée
de l’inondation est aussi extrêmement
variable.

Qui fait quoi ?
Pour anticiper le risque inondation, l’État
construit une stratégie nationale, donne
l’alerte et organise les secours…
Les communes fixent les règles
d’urbanisme, préparent une réponse
de proximité en cas de crise et assurent
une formation préventive.
Pour limiter l’impact de l’inondation,
d’autres acteurs interviennent : le Conseil
général et l’établissement public territorial
de bassin Seine Grands Lacs notamment.
Pour en savoir plus :
www.cg94.fr/le-risque-inondationdans-le-val-de-marne
www.vigicrue.fr
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3 questions à
Gilles Delbos, Conseiller général
chargé de la politique de l’eau
et des infrastructures de l’assainissement

Quels enjeux prioritaires
pour l’eau ?
L’eau est source de vie et de bien-être.
Elle doit être protégée et partagée. Le droit
à l’eau dépend de la qualité de la ressource.
Le prix de la facture s’envole sous l’eﬀet des
coûts de traitement et des marges des grands
groupes privés. La logique du marché se
nourrit de la dégradation des milieux naturels
et de la privatisation des nécessaires processus
d’épuration et de potabilisation.
La cherté de l’eau leur importe peu, au contraire !
Le financement de la gestion de l’eau repose
essentiellement sur la facture payée par le
consommateur, ce qui est source d’incohérences
et d’inégalités renforcées. La TVA devrait être
maintenue à un taux réduit de 5 %, voire baissée
progressivement jusqu’à un niveau zéro. Certains
usages de l’eau gaspillent tandis que les plus
modestes en manquent. Ce droit n’est pas
équitablement respecté. Les pratiques doivent
évoluer, mais aussi le modèle de gestion de
l’eau et la loi.

POURQUOI UNE POLITIQUE
DE L’EAU ?
Les enjeux de l’eau concernent tout le monde.
L’égalité d’accès à l’eau comme la préservation
de la ressource appellent des politiques
publiques ambitieuses, des innovations sociales,
de tarification et de solidarité, de financement,
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la maîtrise partagée de tous les enjeux humains,
sanitaires et environnementaux de l’eau.
Des choix inédits sont à inventer, à débattre,
qui nécessitent la vigilance et l’énergie de tous,
le développement d’un grand secteur public
national et décentralisé.

Comment se traduit
cette politique au niveau
du Département ?
Le Conseil général a fait le choix d’un service
d’assainissement et d’un laboratoire d’analyses
de l’eau publics. Au quotidien, le Département
gère une partie de son réseau d’assainissement.
Il développe une action exemplaire
et reconnue pour préserver l’eau, sensibiliser
sur son utilisation (notamment les activités
économiques), faire redécouvrir nos rivières.
Ces priorités se concrétisent dans l’aménagement
des berges de Seine et de Marne, la réouverture
de la Bièvre ou la prévention des risques
de crues, mais aussi l’organisation du festival de
l’Oh ! et l’action éducative auprès des collégiens.
Cette politique trouve sa cohérence dans
le Plan bleu et son animation qui rassemble
84 collectivités, institutions et associations
actrices de l’eau. Enfin, la démarche du Conseil
général place l’eau comme un bien commun,
une ressource au cœur d’un développement
socio-économique humain, équilibré, choisi
et maîtrisé de notre territoire.

Contacts
utiles en
Val-de-Marne

Analyses de l’eau
Laboratoire départemental des eaux
http://labo-eaux.cg94.fr
01 49 56 88 03

Pour toute question sur l’eau et
l’assainissement dans votre ville,
contactez votre mairie.

Fournisseurs d’eau
Eau de Paris
www.eaudeparis.fr
Service municipal des eaux
de Saint-Maur-des-Fossés
www.saint-maur.com
01 45 11 65 65
SEDIF (Syndicat des eaux d’Île-de-France)
www.sedif.com 01 53 45 42 42

Assainissement
Conseil général du Val-de-Marne,
direction des services de
l’environnement et de l’assainissement
www.cg94.fr 3994
SIAAP (Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération
parisienne)
www.siaap.fr
01 44 75 44 75
01 44 75 44 83
Communauté d’agglomération
du val de Bièvre
www.agglo-valdebievre.fr
01 55 01 03 03
Communauté d’agglomération du haut
Val-de-Marne
www.agglo-hautvaldemarne.fr
01 56 74 19 00

Agence de l’eau Seine-Normandie
www.eau-seine-normandie.fr
01 41 20 16 00
SMBVB (Syndicat mixte du bassin
versant de la Bièvre)
www.smbvb.fr ou 01 49 73 38 71
Syndicat mixte Marne vive
www.marne-vive.com ou 01 45 11 65 72
SyAGE (Syndicat mixte pour
l’assainissement et la gestion des eaux
du bassin versant de l’Yerres)
www.siarv.fr 01 69 83 72 00

Quelques associations
autour de l’eau…
Fédération interdépartementale
pour la pêche et la protection du milieu
aquatique 75
www.fppma75.fr 01 53 14 19 80
Au fil de l’eau
www.aufildeleau.eu
Nature et société
www.nature-et-societe.org
09 53 04 41 05 ou 01 48 98 98 03
Pour découvrir d’autres associations liées
à l’eau et les nombreuses activités qu’elles
proposent, renseignez-vous auprès du
comité départemental du tourisme
du Val-de-Marne
www.tourisme-valdemarne.com
01 55 09 16 20
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