7.2.c Notice sanitaire et de traitement
des déchets
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 07 octobre 2013 approuvant le PLU

PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 07 octobre 2013

1. Le réseau d’eau potable
L’alimentation en eau potable fait partie des compétences exercées par la Communauté
d’Agglomération du Val d’Orge depuis le 1er Janvier 2001. Le service de production et de distribution de
l'eau potable est délégué à Lyonnaise des Eaux.

La production d’eau potable
La production d’eau potable est assurée par l’entité « Eau du Sud Parisien » qui alimente un bassin de
1,2 millions d’habitants, dont les habitants du Val d’Orge, au travers d’un réseau interconnecté, de trois
usines traitant l’eau de Seine et de quatre usines traitant l’eau souterraine de la nappe de Champigny. La
rivière Essonne est une ressource alternative pouvant être utilisée par l’usine de Morsang-sur-Seine.
Les usines qui alimentent la Communauté d’Agglomération sont les usines de production de Morsangsur-Seine, Vigneux-sur-Seine et Viry-Châtillon.
Sortie d’usines, l’eau est ensuite transportée par un important réseau sécurisé jusqu’aux portes du Val
d’Orge. Le réseau est exploité par la Lyonnaise des Eaux. Il est axé sur 2 conduites de 300 et 250m/m
sous la RD 46, elles-mêmes alimentées par une canalisation de 400. Le secteur Nord-Ouest est alimenté
par un bouclage de 100m/m.

La distribution d’eau potable
La distribution de l’eau potable sur l’Agglomération s’effectue à travers 394,3 km de réseaux
interconnectés entre les communes. La commune de Saint-Michel-sur-Orge dispose d’un linéaire de
réseaux de 45 550 ml. D’autre part, 3 réservoirs (de Linas, Savigny sur Orge, Saulx Les Chartreux) d’une
capacité totale de 42 000 m3 participent à l’alimentation en eau potable des habitants du Val d’Orge.
Lors de l’année 2009, une réhabilitation des branchements plomb a été effectuée sur l’ensemble du
territoire. Selon les communes, à fin 2009, les travaux n’étaient pas toujours terminés, ce qui est le cas
de Saint-Michel-sur-Orge. Il reste environ 630 branchements à réhabiliter d’ici 2013, ce qui représente
17% du parc de la commune.
Sur l’année 2009, 976 000 m3 d’eau ont été distribués. Ce chiffre est en baisse constante depuis 2007.

La qualité de l’eau potable
D’après les contrôles sanitaires effectués par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales (DDASS), l’eau distribuée est conforme aux valeurs limites réglementaires fixées pour les
paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés.
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2. Le réseau d’assainissement et d’eau pluviale
pluviale
La compétence de l’assainissement a été transférée à la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge.
Elle veille au bon entretien des réseaux. Les eaux de pluies sont récupérées par les collecteurs
intercommunaux du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) et les eaux usées par
les collecteurs du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
(SIAAP).
Le réseau est entièrement de type séparatif. A l’exception d’une petite zone enclavée située au sud de la
francilienne à l’ouest de la voie ferrée, il n’existe pas de voie d’assainissement autonome. Les réseaux
sont de type gravitaire hormis quelques habitations situées entre l’allée des Prairies et la rue de Launay.
Le réseau d’assainissement
Le réseau d’eaux pluviales
Le réseau d’eaux pluviales comprend
53 654 m de collecteurs de diamètre
compris entre 150 mm et 1 200 mm et 1
101 grilles avaloirs. Celui-ci comprend
également 9 bassins de retenue des
eaux situés rue des Processions, des
Montatons, rue Jacques Prévert, école
Pablo Picasso, au Techniparc, parc
Jean Vilar, rue de la Noue Rousseau,
avenue de Brétigny, et route de la
Boële.
Quatre de ces bassins sont équipés
d’un ouvrage de dépollution :
Le premier est implanté depuis juin
1995 en amont du bassin des
Montatons. Il est capable de traiter 20%
du débit d’une pluie décennale, afin de
conserver un état de salubrité
satisfaisant dans un secteur entouré
d’habitations individuelles.
Données : mairie, SIVOA et CA du Val d’Orge
Le second, de dimensions et capacités
identiques, est installé près de l’exutoire
d’un important bassin versant à proximité du stade des Tiphoines.

Les deux derniers ont été installés au mois de mai 1995 sur le débit de fuite du premier bassin du
Techniparc. Sa capacité de traitement correspond aux possibilités d’évacuation de l’exutoire dans la
limite de la capacité de l’ouvrage soit 1m3 d’hydrocarbure et 2.65 m3 de boues.
Le SIVOA gère 2 bassins de retenue dans le Bois des Roches et 3 en bordure du ru Fleury en contrebas
de la gendarmerie. Le bassin de la gendarmerie est à sec en temps normal.
Le bassin de Saint-Michel (1) a été créé dans le but de gérer les crues de l’Orge. Le Conseil Général
gère les bassins situés route de Boële.
En 2005, la Communauté d’Agglomération a initié la construction d’un bassin de retenue de 4000 m3
sous la rue La Fontaine, pour lutter contre les débordements liés aux orages. Ce bassin est constitué de
structures de rétention et de dépollution.

Le règlement d’assainissement de la Communauté d ’Agglomération du Val d ’Orge stipule que les eaux
pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau
d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas. Dans tous les cas, la
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recherche de solutions permettant l’absence de rejets d’eaux pluviales sera la règle générale (notion de «
zéro rejet »).
Des modalités d’application différenciées existent pour :
•

les eaux des toitures : infiltrées directement dans les terrains,

•

les eaux de drainage : infiltrées, dans la mesure du possible, directement par tout dispositif
approprié (puits d’infiltration, drains, fossés ou noues),

•

les eaux des parkings et voiries privées : traitées avant infiltration à la parcelle dans le milieu
naturel (obligatoire à partir de 20 places pour VL et 10 places pour PL).

Si l’infiltration n’est pas possible, les eaux pluviales sont stockées avant rejet à débit régulé (1l/s/ha) dans
le réseau d’assainissement des eaux pluviales.

Le réseau d’eaux usées
Le réseau d’eaux usées se rejette dans les collecteurs intercommunaux qui appartiennent au SIVOA. Une
grande partie des habitations sont raccordées à l’assainissement collectif mais certaines habitations
collectives disposent d’un réseau privé. Deux gros collecteurs intercommunaux se trouvent dans la vallée
et suivent le tracé de la Boële et de l’Orge : Le collecteur intercommunal initial (CII) de diamètre 800 et le
collecteur de doublement (CID) de diamètre 1200. Un collecteur de diamètre 800 suit la vallée du rû de
Fleury et recueille l’ensemble des eaux du bassin du rû depuis Sainte-Geneviève-des-Bois.
Les eaux usées sont traitées à la station du SIAAP (syndicat intercommunal d’assainissement de
l’agglomération parisienne) Seine Amont de Valenton (94). Cette usine a une capacité nominale de
600 000 m3 par jour et de 1 500 000 m3 par temps de pluie. Une unité de séchage thermique, unique en
Europe dans cette dimension, permet de transformer la boue en granulés déshydratés à 90% pouvant
être enrichis de matières organiques pour l'agriculture, la sylviculture ou l'horticulture. L’évacuation des
granulés de boues par voie ferroviaire reliée au réseau afin de limiter le trafic routier.
Le réseau d’eaux usées communal comporte 44 887 m de canalisations de diamètres compris entre 100
et 400 mm, 1534 regards de visite et 3 stations de relevage des eaux usées situées allée des Murgers,
cour des Tiphoines et impasse Victor Hugo.
Dans le cadre de la mise en place du Schéma Directeur d’Assainissement Eaux Usées et Eaux Pluviales
approuvé en 2004, des travaux de mise en conformité des branchements et de réhabilitation du réseau
ont été entrepris par la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge. En mai 2005, rue de la Fontaine, un
bassin de rétention des eaux, l’élargissement du collecteur et l’installation d'un décanteur déshuileur ont
été réalisés pour améliorer la qualité de l'eau. (Le collecteur, énorme cylindre de 10 m de long et 3 m de
diamètre, est équipé de grilles pour retenir les éléments flottants et de parois siphoïdes pour les
hydrocarbures). L'Agglomération a également financé le changement des boites de branchement aux
réseaux et des branchements plomb des habitations. Enfin, une sonde à ultra son permet de mesurer la
quantité d'eau dans le bassin et le collecteur.
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3. La gestion des déchets
Le ramassage des ordures ménagères
La gestion des déchets ménagers est une compétence de la CAVO. Elle assure la pré-collecte et la
collecte des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire du Val d’Orge et a transféré leur traitement au
SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et des Ordures
Ménagères).
Le Schéma directeur de gestion des déchets a été approuvé en 2004. Il prévoit l’harmonisation des
matériels de la collecte et l’optimisation de la maintenance du matériel et que tout habitant doit se trouver
à moins d’un quart d’heure d’une déchetterie. Un système de ramassage qui privilégie le tri à la source
est mis en place.
Le système de ramassage est organisé de la manière suivante : la commune est divisée en trois secteurs
et les déchets sont collectés aux fréquences suivantes :
Fréquence de passage pour la collecte des déchets ménagers et assimilés
Emballage
plastique,
métallique,
cartonné,
journaux
magazines

Déchets

Fréquence
de
passage

Verre

Ordures
ménagères

Encombrants

Végétaux

et

1 fois / semaine

1 fois /
semaine

2
fois
semaine

/

1 fois / mois

1 fois / semaine de
mars à novembre
1 fois / mois de
décembre à février

Les habitants ont accès à deux déchetteries : celle de Sainte-Geneviève-des-Bois ou celle de Vert-leGrand.

Le traitement des déchets
Le traitement des déchets est une compétence que l’agglomération du Val d’Orge a confiée au
SIREDOM. Celui-ci dispose d’installations de traitement sur la commune de Vert-le-Grand composées
de :
•

une usine d’incinération équipée d’une plateforme de maturation pour ses mâchefers

•

un centre de tri pour les emballages, journaux et magazines

•

une plateforme de compostage pour les déchets végétaux

•

un centre de stockage des déchets ultimes

Des travaux de modernisation du centre de tri ont été réalisés.
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