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2016 aura été pour le SIARCE une année historique, 
la dernière de sa longue vie de syndicat intercommu-
nal créé en 1958 et qui aurait atteint les 60 années 
d’existence en 2018. Historique, puisqu’un processus 
de fusion avec 4 autres syndicats en application de 
la loi NOTRe a été entrepris durant l’année 2016 et 
franchi avec succès chacune des étapes d’une pro-
cédure complexe, conclue le 19 décembre 2016, par 
la signature d’un arrêté interpréfectoral de fusion.  Le 
nouveau syndicat, par le nombre des communes sur 
le territoire desquelles il agira (68), par la population 
desservie (200 000 habitants en assainissement, 
140 000 en eau potable), par la diversité des com-
pétences qu’il exercera, deviendra l’un des acteurs 
publics des politiques de l’eau les plus importants 
d’Île-de-France.

En 2016, fort de la mobilisation des compétences de 
ses équipes d’ingénieurs et  techniciens, le SIARCE, 
qui dispose d’une capacité d’ingénierie élevée, l’a 
mise au service de ses collectivités adhérentes, ce qui 
lui a permis de concevoir et pilo-
ter la réalisation d’importantes 
opérations d’investissement tout 
en assurant la continuité du ser-
vice public de l’assainissement, 
de l’eau potable et de la distribu-
tion de gaz et d’électricité.

Mais 2016 fut aussi l’année de 
survenance d’une crue inédite 
de l’Essonne et de ses affluents,  
générant des inondations très 
importantes, dont la gestion a 
permis, aux dires mêmes des services de l’Etat, de 
démontrer la capacité de notre syndicat à faire face 
à des événements climatiques majeurs avec effica-
cité, réactivité et capacité à protéger au mieux les 
biens et les personnes impactées. Cet épisode sévère 
a renforcé le lien entre le SIARCE et les communes 
exposées au risque-inondation et leurs élus, mais 
aussi accru  la connaissance par les habitants de son 
existence, de son rôle, de son utilité en tant qu’acteur 
de la politique de l’eau sur le territoire. 
Tirant les leçons de l’expérience vécue, ses élus et no-
tamment son exécutif, composé des vice-présidents, 
qui  ont reçu pour mission d’être quotidiennement 
au contact des usagers du service public de l’eau et 
de l’assainissement, mais aussi des réseaux de gaz 
et d’électricité, ainsi que de la rivière Essonne, de rus 
et de zones humides de la vallée de l’Essonne, ont 
renforcé encore durant l’année 2016 cette relation et 

les échanges avec les populations des collectivités 
adhérentes à son territoire et leurs élus.

Le SIARCE détient la propriété et assure l’exploita-
tion de nombreux équipements et ouvrages et no-
tamment 9 stations de traitement d’eaux usées,  
2 usines de production d’eau potable représentant 
un volume total produit de 8 millions de m3, 46 ou-
vrages hydrauliques situés sur le cours de l’Essonne, 
etc. Il a poursuivi en 2016 le développement de son 
parc, par exemple en réalisant un nouveau bassin 
d’eaux pluviales de grande capacité (540 m3) pour 
1 million d’euros dans le quartier du Haut Clos Re-
nault à Mennecy ou encore un nouveau poste de re-
foulement doté d’une bâche de secours de 400 m3 
dans le secteur de Moulin Galant à Corbeil-Essonnes, 
accompagné d’un renforcement du réseau pour  
1,7 million d’euros. 

Au total, ce sont près de 27 millions d’euros de cré-
dits d’investissement qui ont été consommés en 

2016 sur l’ensemble de son terri-
toire, faisant du SIARCE l’un des 
principaux donneurs d’ordre pu-
blics de l’Essonne, contribuant ef-
ficacement au soutien à l’activité 
du secteur économique  des tra-
vaux publics.

Enfin, le SIARCE s’est résolument 
engagé en 2016 dans la défini-
tion des objectifs de sa stratégie 
de développement durable, axée 
autour de la protection et du 

renforcement de la biodiversité, de la lutte contre le 
changement climatique aux effets prévisibles sur la 
ressource en eau mais aussi du développement de 
l’économie circulaire qui sont susceptibles de géné-
rer les activités du cycle de l’eau.

En 2016, le castor a réinvesti l’Essonne où il com-
mence à retrouver ses marques ! J’y vois là un signe 
encourageant pour l’action du Siarce en matière de 
développement durable.

Le Président
Xavier DUGOIN

Le Siarce, 
par la diversité  

des compétences  
qu’il exercera, deviendra  
l’un des acteurs publics  
des politiques de l’eau  

les plus importants  
d’Île-de-France.
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01
LE SIARCE 

PRÉSENTATION
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- Auvernaux

- Ballancourt-sur-Essonne

- Baulne

- Boissy-le-Cutté 

- Boulancourt

- Buthiers

-  CC2V  
(Pour Boigneville, Boutigny-sur-
Essonne, Buno-Bonneveaux, 
Courdimanche-sur-Essonne, 
Gironville-sur-Essonne, Maisse, 
Moigny-sur-Ecole, Prunay-Sur-
Essonne)

- Cerny 

- Champcueil

- Chevannes

- Corbeil-Essonnes

- D’Huison-Longueville

- Echarcon

- Fontenay-le-Vicomte

-  Grand Paris Sud  
(Pour Corbeil-Essonnes, Etiolles,  
Le Coudray-Montceaux, Lisses,  
Saint Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-
Seine, Villabé, Saint-Pierre-du-Perray, 
Saintry-sur-Seine, Tigery).

- Guigneville-sur-Essonne

- Itteville

- La Ferté-Alais

- Le Malesherbois

- Mennecy

- Milly-la-Forêt 

- Nainville-les-Roches

- Nanteau-sur-Essonne

- Ormoy

- Orveau

- Saint Germain-lès-Corbeil

- Saint Fargeau-Ponthierry

- Saint Pierre-du-Perray

- Saintry-sur-Seine

- Soisy-sur-Ecole

- Tigery

- Vayres-sur-Essonne

- Vert-le-Grand

- Vert-le-Petit

Le  SIARCE (syndicat intercommunal d’aménagement, de réseaux  
et de cours d’eau) est un syndicat mixte fermé à la carte, soumis  
aux dispositions des articles L.5711-1 et suivants du code général  
des collectivités territoriales.

IL EST COMPOSÉ DE 45 COLLECTIVITÉS SUR 3 DÉPARTEMENTS :  
L’ESSONNE, LE LOIRET ET LA SEINE-ET-MARNE

45
collectivités

03
départements

02
régions

TERRITOIRE &  
GOUVERNANCE
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Il est administré par un comité 
constitué de 90 délégués titulaires. 
Chaque collectivité élit 2 délégués 
titulaires et 2 délégués suppléants.

Le Comité élit parmi ses membres 
un Bureau constitué du Président 
et de ses vice-présidents.

Jean-François BAYLE, 1er Vice-président - Corbeil-Essonnes

Jacques GOMBAULT, 2e Vice-président - Ormoy

Pierre SEMUR, 3e Vice-président - Ballancourt-sur-Essonne

Pascal SIMONNOT, 4e Vice-président - Moigny-sur-École

Jacques BERNARD, 5e Vice-président - Baulne

Laurence BUDELOT, 6e Vice-président - Vert-le-Petit

Philippe AUTRIVE, 7e Vice-président - La Ferté-Alais

Marie-France PIGEON, 8e Vice-président - Vert-le-Grand

Alexandre SPADA, 9e Vice-président - Itteville

François GROS, 10e Vice-président - Communauté  
d’Agglomeration Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Thierry LAFON, 11e Vice-président - Communauté  
d’Agglomeration Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Martine CARTAU-OURY, 12e Vice-président - Communauté  
d’Agglomeration Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Edith MAURIN, 13e Vice-président -  Communauté  
d’Agglomeration Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Xavier DUGOIN, Président
Mennecy

90
délégués  
titulaires
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Président : 
Jacques GOMBAULT

Ormoy

Philippe AMBIAUD Vayres-sur-Essonne

Daniel DENIBAS Boutigny-sur-Essonne

Pascal VALENTIN Itteville

Jacques DEMEURE St-Germain-lès-Corbeil

Jean-Luc GOUARIN Fontenay-le-Vicomte

Jean-Louis BLETEL Fontenay-le-Vicomte

Ange BALZANO Villabé

Pierre ALDEGUER Champcueil

Georges PUGIN Saint-Pierre-du-Perray

Alain JOYEZ Gironville-sur-Essonne

Jacques JOFFROY Chevannes

Georges VALLET Chevannes

Philippe DAMIOT Orveau

Gilles LE PAGE Guigneville

Karl DIRAT Villabé

Bernard MEUNIER Boutigny-sur-Essonne

Jean-Louis MOUCHET Cerny

Hervé GAURAT Malesherbes

Edith MAURIN Lisses

Samuel HERBLOT Buno-Bonnevaux

Jean-François BAYLE Corbeil-Essonnes

Michel SOULOUMIAC Lisses

Joël VALETTE Champcueil

Jocelyne BOITON Vayres-sur-Essonne

Président : 
Jacques BERNARD

Baulne

Jean-François BAYLE Corbeil-Essonnes

Jocelyne BOITON Vayres-sur-Essonne

Laurence BUDELOT Vert-le-Petit

Corinne CUVELIER Buthiers

Helen HENDERSON Nanteau-sur-Essonne

Marie-Françoise MILLELIRI Nanteau-sur-Essonne

Marie-France PIGEON Vert-le-Grand

Jean-Louis BLETEL Fontenay-le-Vicomte

Jean-Pierre BOUCHET Malesherbes

Christian DEGONHIER Guigneville

Angelo DE FAVERI Boulancourt

Karl DIRAT Villabé

Raymond FLEUREAU Maisse

Yannick FOUCHER Moigny-sur-Ecole

Gérard FOURMY Gironville-sur-Essonne

Hervé GAURAT Malesherbes

Samuel HERBLOT Buno-Bonnevaux

Alain JOYEZ Gironville-sur-Essonne

Guy LANGEVIN Chevannes

Patrick MAILLARD Vayres-sur-Essonne

Bernard MEUNIER Boutigny-sur-Essonne

Jean-Louis MOUCHET Cerny

Daniel PERRET Mennecy

Pascal SIMONNOT Moigny-sur-Ecole

Michel TERRIER Ballancourt-sur-Essonne

Pascal VALENTIN Itteville

Michel VANIER Ormoy

COMMISSION 
ASSAINISSEMENT  
ET RÉSEAUX 

COMMISSION 
RIVIÈRES  
ET AFFLUENTS 
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Présidente : 
Christine PINAUD-GROS

Le Coudray-Montceaux

Catherine ALIQUOT-VIALAT St-Pierre-du-Perray

Jean-François BAYLE Corbeil-Essonnes

Elisabeth BEAUGRAND St-Fargeau-Ponthierry

Michel BERNARD Le Coudray-Montceaux

Martine CARTAU-OURY Saintry-Sur-Seine

Edward CENDLAK Etiolles

Serge DASSAULT Corbeil-Essonnes

Michel DOUMAX Saintry-sur-Seine

Bernard MEDER Soisy-sur-Seine

Yann PETEL St-Germain-lès-Corbeil

Georges PUGIN St-Pierre-du-Perray

Jean-Baptiste ROUSSEAU Soisy-sur-Seine

Patrick ANNE St Fargeau-Ponthierry

COMMISSION 
BERGES  
DE SEINE

Collège des représentants de la collectivité

Président : 
Laurence BUDELOT Vice-président

Jean François BAYLE Vice-président

Jacques GOMBAULT Vice-président

Pierre SEMUR Vice-président

Raymond FLEUREAU Vice-président

Collège des représentants du personnel

Marie PERROT Rédacteur principal  
de 2ème classe

Bruno PILLIAS Ingénieur principal

Assina KOUCHIT Adjoint administratif  
de 2ème classe

Elodie AMIS Ingénieur

COMITÉS 
TECHNIQUE PARITAIRE / D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ 
ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Président : 
Pierre SEMUR

Ballancourt-sur-Essonne

Jean-Pierre BOUCHET Malesherbes

Claude DUVAL Courdimanche-sur-Essonne

Jacques BERNARD Baulne

Béatrice FRANKE Vayres-sur-Essonne

Gérard HEBERT Vert-le-Grand

Patricia BERGDOLT Boutigny-sur-Essonne

Daniel PERRET Mennecy

COMMISSION 
FINANCES
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Le SIARCE réalise  
également des missions  

de mandats de maîtrise d’ouvrage,  
de maîtrise d’œuvre et/ou d’assistance pour  

tous travaux, études ou prestations spécifiques.

Restauration 
hydromorphologique 
du ru de Montmirault
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LE SIARCE DÉFINIT ET MET EN ŒUVRE DES POLITIQUES RELATIVES :
• à la gestion durable et intégrée de l’eau sur les bassins versants territorialement concernés, 
• à l’assainissement et l’eau potable,
• aux réseaux secs (électricité, gaz, éclairage public et télécommunications)

IL EXERCE, POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES,  
UNE OU PLUSIEURS COMPÉTENCES OPTIONNELLES DÉFINIES CI-APRÈS. 

MISSIONS &  
COMPÉTENCES

•  Compétence relative au cours d’eau 
non domaniaux

-  La gestion, la préservation et la valorisation des zones 
naturelles humides,

- La prévention des inondations,
-  L’aménagement et la valorisation nécessaires à  

l’accessibilité et à l’ouverture au public, 
-  La création, la réhabilitation et l’entretien d’ouvrages 

de franchissement (hors ouvrages routiers) ainsi que 
du patrimoine vernaculaire (lavoirs, moulins, etc.).

•  Compétence relative  
aux Berges de Seine

- L’aménagement et l’entretien des berges,
-  La valorisation par tous aménagements nécessaires à 

l’accessibilité et à l’ouverture au public de ses berges, 
dans la limite des servitudes publiques mises en 
place par l’Etat.

•  Compétence assainissement  
collectif ou non  collectif  
des eaux usées

• Compétence eaux pluviales
• Compétence eau potable
• Compétence gaz et électricité
• Compétence télécommunications
• Compétence éclairage public
•  Compétences relatives  

à l’aménagement
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Pour mettre en œuvre la politique dé-
finie par les élus, le SIARCE s’appuie sur 
deux directions opérationnelles (rivières 
et milieux naturels – assainissement 
et réseaux) soutenues par la direction  
SIG et moyens techniques et par trois 
directions administratives (finances,  
juridique-marchés publics-assurances 
et ressources humaines), et deux ser-
vices rattachés à la direction générale 
(secrétariat général – chantiers citoyens 
et entretiens des rivières).

*service unifié avec le Siredom au 1/12/2016  
sous la dénomination « service citoyenneté, environnement »

DIRECTION DES 
RIVIÈRES ET DU MILIEU NATUREL

X. GRILLO, Directeur
A. ROSEL, Directrice-adjointe

D. CHAUSSEDOUX et Y. EL BAHRI, Secrétaires

PÔLE ENRETIEN , GESTION ;  
CONTRAT, MÉTROLOGIE

X. GRILLO

PROGRAMMES 
RIVIÈRES  
ET PLANS  

DE GESTION  
DES ZONES  

HUMIDES

A. GERBAUD
Chef de service

B. MONVOISIN
Technicienne  

rivières

T. FUHRER
A. POUSSIN 
R. BROUX

Gardes rivières

CONTRAT,   
MÉTROLOGIE

J. RUHLMANN 
M. BARBIER

Animatrices du  
contrat de Bassin ;

Risques inondations

N. AUBOURG
Responsable

 de la métrologie ;
gestion des O.H.,  

programme  
Phyt’Essonne

PÔLE ETUDES ET 
AMÉNAGEMENT

A. ROSEL

AMÉNAGEMENTS  
ET ETUDES

M. SAHAGHIAN
Responsable  

« Restauration  
de cours d’eau »

A. PONCE
Ingénieur  

« Etudes et Travaux »

O. MÉLART
Responsable  

« Travaux  
d’aménagements »

DIRECTION DES 
RÉSEAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT

P. ARNAUD, Directeur
C. SAINT- LAURENT, Directrice-adjointe
N. GANOBIS et Y. KOHLER, Secrétaires

E. AMIS
H. BELASKRI
N. BRAHAMI
L. DELCROIX 

Ingénieurs assainissement eau potable 

T. DE CARLOS
J. DUFRESNE

M. HERLIN
R. LOMBARD
A. POIGNARD

Techniciens

EXPLOITATION

M. GLAAS,
Chef de service

AMÉNAGEMENT  
DURABLE

M. PERROT
Chef de service

N. BOURI
 Instructeur  
documents  
d’urbanisme

 K. Y. TRAN
Assistante

J. KAID
Secrétaire

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
S. DE GUILLEBON

Assistante de direction
Chef de service

ASSEMBLÉES
F. BOURGEOIS

Assistante
I. LETOURNEUR

Chargée de mission

CHANTIERS  
CITOYENS  

ET ENTRETIEN  
DES RIVIÈRES  

C. HOUBLOUP
Responsable

N. HOUBLOUP
A. OUAKRAF 

M. COULIBALY
Animateurs

ÉTUDES ET  
TRAVAUX

C. SAINT LAURENT,
Chef de service

ORGANISATION  
OPÉRATIONNELLE

PRÉSIDENT
Xavier DUGOIN
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ACCUEIL

A. KOUCHIT
Chargée d’accueil

COMPTABILITÉ 
ET BUDGET

E. CLAVIS
Chef de service

M. FIEVET 
B. VERDIER   
Comptables

JURIDIQUE,  
MARCHÉS PUBLICS, 

ASSURANCES

I. BALLESTEROS 
S. CAZIN

Chargées de la
 commande publique

N.  LOCHON   
Gestionnaire  
administratif  

marchés publics

P. LOPES
Cartographe

DIRECTION DES 
S.I.G. ET MOYENS TECHNIQUES

S. DANTU, Directeur

DIRECTION DES 
RESSOURCES 

HUMAINES
V. Joigny,  
Directrice

DIRECTION DES 
FINANCES
S. VIRLOUVET,  

Directrice

DIRECTION  
JURIDIQUE, 
MARCHÉS  
PUBLICS,  

ASSURANCES
E. EDEL, Directrice

LOGISTIQUE -  
BÂTIMENT

Sa. ALLOUANI
Chef de service 

SIG

B. PILLIAS
Chef de service 

W. NELA
Administrateur  

bases de données 

 INFORMATIQUE - 
TÉLÉCOM

Chef  
de service

RESSOURCES  
HUMAINES

V. BELARIBI
Assistante 

Ressources Humaines

PRÉSIDENT
Xavier DUGOIN

 T. GAUTHIER
Chef de service

chargé du suivi de la mise  
en œuvre des travaux

DIRECTION GÉNÉRALE
M. VIALATTE
Directeur Général 

G. GALLET
Adjoint au Directeur Général

Sab. ALLOUANI, Sécrétaire comptable
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02
DIRECTION
RÉSEAUX &

ASSAINISSEMENT
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Au 1er janvier 2016, la Direction des Réseaux et de l’Assainissement a 
exercé de nouvelles compétences, à savoir :
• Ormoy pour la compétence « eau potable »
•  Maisse, Gironville-sur-Essonne et Courdimanche pour la compétence 
« eaux pluviales »

•  Saint-Germain-lès-Corbeil pour la compétence « assainissement »  
(eaux usées, eaux pluviales et assainissement non collectif)

•  Vert-le-Grand pour la compétence « assainissement » (eaux usées, 
eaux pluviales et assainissement non collectif) 

Au total en 2016, le SIARCE a exercé la compétence « eaux usées » (col-
lecte) sur 26 communes et la compétence « eau potable » sur 16 com-
munes.

L’année 2016 fut aussi marquée par des phénomènes météorologiques 
exceptionnels suivis de crues de l’Essonne et de la Seine. D’une façon 
générale sur l’ensemble des communes où le SIARCE exerce la compé-
tence assainissement et/ou eau potable, les ouvrages ont été impactés 
à des degrés plus ou moins prononcés. Les dysfonctionnements ont été 
nombreux ; quelques usines d’eau potable (forages) et d’assainissement 
(stations de pompage) ont du être arrêtées. 

L’ÉVOLUTION 
DES COMPÉTENCES 

Compétence  
Eaux Usées (EU) sur

26 communes

Compétence   
Alimentation en  
Eau Potable (AEP) sur

16 communes



18 / SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 / SIARCE / 19

SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF ET D’EAU POTABLE

LE PATRIMOINE

Le réseau d’eaux usées présente 
un linéaire de 6 km et celui des 
eaux pluviales s’étend sur 5 km. 
D’une capacité de 1 500 équiva-
lents-habitants, la station d’épu-
ration de Boissy-le-Cutté a trai-
té un débit moyen journalier de  
142 m3 en 2016 (soit 56% du débit 
nominal de 255  m3/j). Il est à no-
ter que les pointes hydrauliques, 
par temps de pluie (apport d’eaux 
claires météoriques) perturbent 
toujours le fonctionnement de la 
station d’épuration vieillissante. 
L’origine de ces eaux parasites a 
été recherchée dans le cadre du 
schéma d’assainissement et un 
programme d’actions est en cours 
pour réduire ces arrivées d’eaux.

LA GESTION

L’exploitation du système d’assai-
nissement des eaux usées et des 
eaux pluviales de Boissy-le-Cut-
té est assurée par la Société des 
Eaux de l’Essonne, dans le cadre 
d’un contrat d’affermage. Celui-ci 
s’étend sur une durée de 10 ans, 
jusqu’en juillet 2018. 

En 2016, 16 contrôles d’installa-
tions privatives d’assainissement 
ont été réalisés dans le cadre des 
ventes immobilières et 1 sur une 
construction neuve. Les rejets 
étaient conformes pour 16 instal-
lations.

LES ETUDES

En juillet 2015, une étude de 
schéma directeur d’assainisse-
ment des eaux usées et des eaux 
pluviales a été lancée sur la com-
mune de Boissy-le-Cutté. Cette 
étude a pour objectif d’actuali-
ser le schéma directeur réalisé 
en 2003 en tenant compte des 
évolutions démographiques et 
urbanistiques ainsi que des pro-
blèmes persistants ou qui sont 
apparus depuis. Elle s’achèvera 
en mai 2017 et aboutira au zo-
nage d’assainissement et à un 
programme de travaux qui seront 
réalisés dans les années à venir.

BASSIN DE BOISSY-LE-CUTTÉ

 Assainissement

Le réseau  
d’eaux pluviales 
s’étend sur 5 km 

Débit moyen  
journalier de 142 m3

en 2016 

Le réseau d’eaux 
usées présente  

un linéaire de 6 km 

1 500 équivalents- 
habitants pour la station 

de Boissy-le-Cutté
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LE PATRIMOINE

Le système d’assainissement du bassin EXONA est 
de type séparatif. Le patrimoine est composé de : 
245 km pour la collecte d’eaux usées, 230 km pour 
la collecte des eaux pluviales, 73 stations de pom-
page, 63 ouvrages de rétention et d’infiltration pour 
les eaux pluviales et de 56 équipements de prétraite-
ment des eaux pluviales.
Les eaux usées sont acheminées par un réseau 
intercommunal de transport long de 40 km et  
9 postes de refoulement jusqu’à la station d’épura-
tion EXONA.
Les effluents arrivent à la station d’épuration via 
4  canalisations de refoulement. Elles acheminent 
les effluents des Communes de Vert-le-Petit, Ballan-
court-sur-Essonne, Fontenay-le-Vicomte, Mennecy, 
Echarcon, Ormoy, Corbeil-Essonnes ainsi qu’une par-
tie des communes Villabé, Saintry-sur-Seine, Saint-
Pierre-du-Perray, Saint-Germain-lès-Corbeil et Lisses.
Ces collecteurs convergent vers la station de traite-
ment des eaux  EXONA, située en rive gauche de la 
Seine d’une capacité nominale de 96 000 Equiva-
lents-habitants (EH). L’épuration des effluents s’effec-
tue par voie biologique ; les boues résiduaires issues 
de la dépollution font l’objet d’un compostage avant 
d’être valorisées en agriculture.
Quant aux eaux pluviales, elles sont acheminées vers 
le milieu naturel (rivière Essonne ou la Seine) via plu-
sieurs exutoires.

LA GESTION

Le délégataire la Société des Eaux de l’Essonne assure  
la gestion du Service Public d’Assainissement Collectif 
incluant la collecte, le transport et le traitement des 
eaux usées et des eaux pluviales du bassin EXONA. 
Pour la bonne gestion et la transparence entre le dé-
légataire et le SIARCE, des réunions mensuelles sur les 
différents thèmes d’exploitation ainsi que la gouver-
nance du contrat se sont poursuivies en 2016.
L’avenant 3 au contrat de Délégation de Service  

Public a été approuvé par délibération du Comité 
Syndical en date du 23 novembre 2016 et porte sur 
les points principaux suivants :
•  Le renforcement de l’intervention du délégataire 
en cas de crue et la réalisation de prestations spé-
cifiques rendues nécessaires suite aux épisodes de 
crue de 2016.

•  Le renforcement du suivi du fonctionnement des ré-
seaux avec la réalisation du diagnostic permanent 
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015

•  La mise à jour de l’inventaire et du programme tech-
nique de renouvellement pour la station d’épura-
tion et les stations de pompage.

•  La réalisation des contrôles de conformité dans le 
cadre des cessions immobilières.

Contrôle et mise en conformité des installations 
privatives d’assainissement
En 2016, 588 contrôles d’installations privatives d’as-
sainissement ont été réalisés dont 437 contrôles dans 
le cadre des ventes immobilières. 
86 contre-visites ont également été effectuées afin 
de valider les travaux de mise en conformité réalisés 
par les particuliers et prescrits lors de contrôles réali-
sés en 2016 et les années antérieures.

 Les enquêtes réalisées en 2016 
 sont réparties de la façon suivante :

Type de contrôle
Nb de 

contrôle 
réalisés

Nb de 
contrôles 

conformes

% de non 
conformi-

tés

Enquêtes  
de quartier 131 68 48 %

Enquêtes installa-
tions neuves 20 16 20 %

Enquêtes ventes 
immobilières 437 269 38 %

Comme le montre le tableau ci-dessus, le pourcen-
tage de non-conformité est plus important dans le 
cadre de contrôles par quartier que pour les ventes 
car davantage ciblés sur les non-conformités.

BASSIN DE CORBEIL-ESSONNES

 Assainissement

230 km 
pour la collecte 
d’eaux pluviales 

63 ouvrages
de rétention et d’infiltration 

pour les eaux pluviales

245 km
pour la collecte 

d’eaux usées

96 000   

équivalents-habitants 
en capacité
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01
SECTEUR DE MOULIN GALANT 
À CORBEIL-ESSONNES 
POSTE DE MOULIN GALANT 
ET RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
DES EAUX USÉES

Les travaux commencés en 2015 (toujours en cours 
en 2017) consistent à réaliser un nouveau poste de re-
foulement équipé d’une bâche de secours de 400 m3 
permettant de supprimer l’ancien poste et éliminer 
les déversements au milieu naturel. Les travaux de 
la tranche conditionnelle en cours de réalisation 
consistaient au renforcement du réseau d’eaux usées 
par la pose en lieu et place rue du Pot d’Etain d’un 
diamètre 200 mm sur 240 ml ainsi que Grande Rue 
de diamètre 300 mm sur 156 ml avec la reprise des 
branchements, la création d’un réseau d’eaux usées 
de diamètre 250 mm sur 220 ml rues du Chênes et 
Saint Lazare. Un fonçage sous voie SNCF sera aussi 
réalisé pour permettre le passage du réseau.

Coût de l’opération tranche conditionnelle : 
1 740 000 € TTC

Des opérations groupées de mise en conformité sont 
mises en place afin de respecter les engagements du 
contrat de bassin Essonne aval 2015-2018 du SIARCE. 
Elles permettent également d’apporter aux riverains 
une aide financière et une assistance technique.

Rejets non domestiques
Les contrôles de conformité des rejets des eaux usées 
non-domestiques et assimilées domestiques sur le 
bassin EXONA sont  effectués par la SEE  dans le cadre 
du contrat de délégation du service public.
Dans la continuité des années précédentes, les restau-
rants, les métiers de bouches, les garages, les contrôles 
techniques, les laboratoires restent les activités les 
plus ciblées par le SIARCE.

En 2016, 24 nouveaux diagnostics ont été réalisés dont 
8 activités sont situées dans les communes nouvelle-
ment intégrées au contrat que sont Ormoy et Ballan-
court. Les résultats de ces diagnostics indiquent que 
seulement 17% des activités sont conformes.
Chaque contrôle a fait l’objet de l’établissement d’un 
contrat d’abonnement ou d’un arrêté de déversement 
afin de régulariser administrativement ces entreprises. 
Pour rappel, le choix du type de document à établir 
au regard de l’activité de l’entreprise est fixé par la loi 
Warsmann de 2011.
De plus, 6 entreprises sous convention spéciale de dé-
versement ont fait l’objet de deux contrôles inopinés.

En 2017, l’accent sera mis sur les bâtiments publics 
(services techniques, écoles,…).
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02
RUE GUSTAVE COURBET 
À CORBEIL-ESSONNES 
RÉSEAU COMMUNAL

Le réseau d’eaux usées, situé à une profondeur de 
3,50 mètres, présentait des défauts structurels tels 
que la présence de multiples fissures et des racines. 
Ce réseau d’eaux usées collectait également des eaux 
claires de nappe, néfastes pour la station d’épuration. 
Le SIARCE a donc remplacé 160 ml du réseau public 
d’eaux usées en tranchée et 50 ml de canalisation 
ont été chemisés.

  
Coût de l’opération : 479 000 € TTC 

03
RUE DE L’ESSONNE À VERT LE PETIT 

Dans le cadre de la mission de maîtrise d’ouvrage 
unique pour le réaménagement complet de la rue 
de l’Essonne jusqu’au chemin des Prés, le SIARCE a  
remplacé  228 ml du réseau public d’eaux usées. Ce 
réseau situé initialement sous le trottoir, présentait 
des dysfonctionnements avec la présence de racines  
mais aussi des effondrements partiels.
Quant au réseau d’eaux pluviales, une réhabilitation 
de 235 ml et une extension de 80 ml ont été réalisées 
afin de supprimer les inondations des eaux prove-
nant de la rue de la Liberté. 
Aussi, ces travaux ont inclus la réfection de la voirie 
et l’enfouissement des réseaux d’électricité et de  
télécommunication.

  
Coût de l’opération : 930 000 € TTC 

BASSIN DE CORBEIL-ESSONNES

04
RUE AMAND LOUIS 
À VERT LE PETIT 

Préalablement au programme d’aména-
gement complet de la rue Amand Louis 
par la Commune, le SIARCE a réhabilité 
sur 1 km les tronçons des réseaux d’eaux 
usées et d’eaux pluviales qui présentaient 
des anomalies structurelles (contre-pentes, 
effondrements).
Les travaux consistaient également à 
étendre le réseau d’eaux usées sur 105 ml.

  
Coût de l’opération : 725 000 €TTC
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07
QUARTIER DES LEVITT À MENNECY

Initiés en 2014, le SIARCE a poursuivi en 2016 les travaux de 
rénovation du réseau d’eaux usées de ce quartier de 1 642 
résidences.
De la même manière que durant l’année 2015, l’organisation 
des travaux s’est déroulée comme suit :
•  Réunions avec les AFULs concernées en préambule des travaux
•  Réalisation de référés préventifs par des experts du Tribunal 
Administratif de Versailles pour chaque parcelle impactée 
par les travaux

•  Maximiser l’utilisation de techniques sans tranchées (80% 
du linéaire) pour minimiser les impacts en surface afin de 
sauvegarder le cadre verdoyant du quartier

•  Remise en état de chaque jardin après travaux, en concer-
tation avec les riverains pour lesquels un catalogue de végé-
taux est mis à disposition.

Pour cette année 2016, ce sont les AFULs des Bouvreuils et de la 
Colline Verville qui ont été concernées par les travaux. Ces tra-
vaux permettront à la fois de supprimer une grande quantité 
d’eaux claires parasites arrivant à la station d’épuration EXONA 
et de diminuer le nombre d’intervention en exploitation en res-
taurant la structure du collecteur et des branchements.

 
  
Coût de l’opération : 40 800 000 € TTC  
dont 8 700 000 € TTC en 2016

05
RUE DES TOURTERELLES
À BALLANCOURT-SUR-
ESSONNE

Afin de réduire le volume d’Eaux Claires 
Parasites Permanentes (ECPP) dans les 
réseaux et donc à la station d’épuration, 
le collecteur d’eaux usées de la rue Tour-
terelles a été chemisé sur une longueur 
de 50 ml.

  
Coût de l’opération : 43 000 €TTC

08
IMPASSE DU HAUT CLOS 
RENAULT À MENNECY 

Suite aux récurrentes inondations 
sur l’impasse du Haut Clos Renault 
à Mennecy, le SIARCE a mandaté en 
mai 2015 un bureau d’études afin de 
réaliser une campagne de mesures 
in situ qui a permis de comprendre 
le fonctionnement du réseau sur 
l’ensemble du bassin versant. Cette 
étude a montré qu’il était nécessaire 
de créer un ouvrage de stockage des 
eaux pluviales de 540 m3 afin d’éviter 
toute inondation lors d’événement 
pluvieux allant jusqu’à une pluie 
de période de retour vingtennale 
(conformément au PLU). 
En 2016, les travaux ont consisté à 
la création d’un ouvrage enterré de 
540  m3 d’une longueur de 46  m sur 
une largeur d’environ 7 m.

   
Coût de l’opération :  
1 000 000 €TTC

06
RUE DES PAVEURS À EVRY 
STATION EXONA (DISPOSITIFS 
D’AUTOSURVEILLANCE)

Conformément à la réglementation en vigueur notam-
ment à l’arrêté du 21 juillet 2015 et aux exigences de 
l’Agence Seine Normandie et de la police de l’eau, le 
SIARCE a procédé à la mise aux normes des dispositifs 
d’autosurveillance de la station d’épuration EXONA. Ces 
travaux de construction d’un canal venturi permettent de 
connaître précisément les volumes by-passés en Seine.

  
Coût de l’opération : 171 000 € TTC
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01
RUE PAUL NAUDÉ À 
BALLANCOURT SUR ESSONNE

La Commune de Ballancourt-sur-Essonne a 
confié au SIARCE la mission de maîtrise d’ou-
vrage unique pour la création d’un réseau 
d’eaux usées et de poste de refoulement afin 
de desservir 34 parcelles de la rue, des amé-
nagements pour les eaux pluviales et la réfec-
tion de la voirie et de ses abords. L’étude réali-
sée en 2016 a permis d’élaborer un dossier de 
consultation des entreprises. 
Suite à cette démarche, un marché de travaux a 
été lancé en 2016 permettant de désigner une 
entreprise. La phase de préparation de chantier 
a été réalisée en fin d’année.

 
  
Coût de l’opération :  
1 580 000 € TTC 

02
RUE DE PARIS À MENNECY 
POSTE INTERCOMMUNAL

Le poste de refoulement pompe les eaux usées ar-
rivant de Mennecy mais aussi, Ballancourt, Fonte-
nay le Vicomte, Vert le Petit et Echarcon afin de les 
acheminer en haut de la côte de Montauger. Afin de 
sécuriser ce pompage crucial sur le réseau de trans-
port, le SIARCE a cherché à optimiser hydraulique-
ment cette installation, avec l’utilisation de la bâche 
de stockage comme second poste de refoulement. 
Au-delà de la sécurisation, c’est aussi une diminu-
tion de l’impact environnemental qui est attendue 
avec moins de déversements au milieu naturel.
Par ailleurs, la toiture et le ravalement de façade et 
intérieur du poste ont été repris.

  
Coût des études : 45 000 € TTC

BASSIN DE CORBEIL-ESSONNES

 Les Etudes

LE PATRIMOINE

La commune de Mennecy est alimentée en eau po-
table par un achat d’eau à la société Eau du Sud Pari-
sien. Un château d’eau de 2 000 m3 permet d’assurer 
le stockage et un réseau d’environ 70 km permet la 
distribution. 
La commune d’Echarcon est alimentée en eau po-
table par deux interconnexions : à l’est avec la liaison 
avec Grand Paris Sud (anciennement la Communau-
té d’Agglomération Evry Centre Essonne) et à l’ouest 
avec le Syndicat des Eaux entre Rémarde et Ecole 
(SIERE). Un réservoir de 500 m3 permet d’assurer le 
stockage, et un réseau d’environ 9 km pour la distri-
bution.

LA GESTION 

L’exploitation du réseau d’eau potable de Mennecy 
et d’Echarcon est assurée par SEE, dans le cadre d’un 
contrat d’affermage. Celui-ci s’étend sur une durée 
de 10 ans, du 1er  janvier 2016 au 31 décembre 2025. 

LES TRAVAUX

RUE DES COQUELICOTS À MENNECY 
Suite à de nombreuses fuites sur le réseau d’eau po-
table rue des Coquelicots ces dernières années, le 
SIARCE a renouvelé environ 100 ml de canalisation.

  
Coût des travaux : 140 000 €TTC

LES ETUDES

Les concentrations de chlore de l’eau mise en distri-
bution sur la commune d’Echarcon sont faibles voire 
trop faibles. Le SIARCE a donc mené, avec son ex-
ploitant SEE, une étude afin de créer un poste inter-
médiaire de chloration directement sur le réseau de 
distribution d’eau potable. Ces travaux seront réalisés 
en 2017. 

 Eau Potable
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BASSIN DE BAULNE

 Assainissement 

LE PATRIMOINE

Le bassin de collecte de Baulne, constitué de cette 
commune ainsi que de celles de Cerny, D’Huison-Lon-
gueville, Guigneville-sur-Essonne, La Ferté Alais et Or-
veau, dispose d’un réseau d’eaux usées, entièrement 
en séparatif. Ce réseau comprend 19 postes de refou-
lement et une vanne automatique pour un linéaire 
de 76 km. 
La station d’épuration, située sur la commune de 
Baulne a traité un débit moyen journalier de 2 632 m3 
en 2016 (soit 88% du débit nominal de 3 000 m3/j). 

Quant au réseau d’eaux pluviales sur les communes 
de Baulne, Cerny, Guigneville-sur-Essonne, La Fer-
té-Alais  et Orveau, il comprend au total :
- 29,5 km de réseaux,
- 1 poste de relèvement,
- 48 puisards,
- 4 déshuileurs,
- 11 dessableurs,
- 11 bassins de rétention.

LA GESTION

L’exploitation du système d’assainissement des eaux 
usées du bassin de collecte de Baulne est assurée par 
VEOLIA, dans le cadre d’un contrat d’affermage. Ce-
lui-ci s’étend sur une durée de 11 ans, du 1er janvier 2007 
au 31 décembre 2018. Quant à la gestion des eaux plu-
viales, celle-ci est assurée en régie par le SIARCE sauf 
pour la commune de D’Huison-Longueville qui n’a pas 
transféré au SIARCE cette compétence.

En 2016, 148 contrôles d’installations privatives d’assai-
nissement ont été réalisés dont 123 contrôles dans le 
cadre des ventes immobilières. 

 Les enquêtes réalisées en 2016 
 sont réparties de la façon suivante :

Type de contrôle
Nb de 

contrôle 
réalisés

Nb de 
contrôles 

conformes

% de non 
conformi-

tés

Enquêtes  
de quartier 23 19 17 %

Enquêtes installa-
tions neuves 2 2 0 %

Enquêtes ventes 
immobilières 123 91 26 %

Les contrôles de conformité des rejets des eaux usées 
non-domestiques et assimilées domestiques sur 
le bassin sont effectués par Véolia dans le cadre du 
contrat de délégation du service public.

En 2016, l’accent a été mis sur les bâtiments publics 
de l’ensemble des communes. Les contrôles débutés 
en 2016 s’achèveront en 2017.

Chaque contrôle a fait ou fera l’objet de l’établisse-
ment d’un contrat d’abonnement ou d’un arrêté de 
déversement afin de régulariser administrativement 
ces entreprises.
 

01
RUE KELLER À LA FERTÉ ALAIS

Lors de l’établissement du schéma directeur d’assainissement en 2013, il avait été mis en évidence que les eaux 
de ruissellement de la rue Robert Keller à La Ferté-Alais étaient raccordées au réseau d’eaux usées de la rue. Le 
SIARCE a donc créé un réseau d’eaux pluviales afin de déconnecter ces eaux parasites pour la station d’épura-
tion de Baulne et les acheminer directement vers le milieu naturel, la rivière Essonne. 

  
Coût de l’opération : 60 000 €TTC
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BASSIN DE BAULNE

 Eau Potable

01
RUE GOUNOD À LA FERTÉ ALAIS

Sur la Commune de La Ferté Alais, le SIARCE a re-
nouvelé 440 mètres linéaires de canalisation d’eau 
potable sur la rue Gounod. L’ancienne canalisation 
fuyarde, de diamètre 100 mm en amiante-ciment, a 
été remplacée par une nouvelle canalisation en fonte 
de diamètre 150  mm. Afin de renforcer le système 
de défense incendie dans ce secteur, le SIARCE, en 
convention avec la Ville, a également procédé à l’ins-
tallation d’un nouveau poteau incendie et au rem-
placement d’un second.

  
Coût de l’opération : 420 000 € TTC

02
BRANCHEMENTS PLOMB

Dans le cadre des branchements plombs, 
le SIARCE a effectué une campagne de 
remplacements de 160 d’entre eux sur les 
communes de La Ferté-Alais et Guigne-
ville-sur-Essonne. Les travaux consistent à 
remplacer la conduite en plomb par une 
conduite en polyéthylène pour chaque ri-
verain concerné jusqu’à son compteur. 

  
Coût de l’opération : 448 000 € TTC 

LE PATRIMOINE

La production d’eau est assurée par le site unique du 
forage du Moulin du Gué, présentant un débit maxi-
mum journalier de 3 000 m³/j. Environ 11 400 habitants 
sont alimentés par ce forage. Pour assurer la distribu-
tion en eau potable, 100 km de réseaux parcourent le 
territoire. Une interconnexion de secours avec le SIERE 
est en place, et un second forage à Orveau n’est pas 
exploité pour cause de pollution aux OHV. Ainsi, ce 
secteur est inclus au périmètre de l’étude de sécurisa-
tion de l’alimentation en eau potable.

LA GESTION 

L’exploitation du réseau de distribution d’eau po-
table et du forage du Moulin du Gué est assurée par  
VEOLIA, dans le cadre d’un contrat d’affermage. Ce-
lui-ci s’étend sur une durée de onze ans, du 1er janvier 
2007 au 31 décembre 2018. Les communes desservies 
sont Baulne, Cerny, D’Huison-Longueville, Guigneville 
sur Essonne, La Ferté Alais et Orveau.
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BASSIN DE CHAMPCUEIL

 Assainissement

LE PATRIMOINE

Le réseau de collecte de la commune de Chevannes 
comprend 8 km de réseau et 3 postes de refoulement.
Le réseau de transport comprend 5 km de réseau et  
4 postes de refoulement.
Les effluents sont traités sur la station d’épuration de 
Champcueil d’une capacité de 6  700 équivalents- 
habitants.

LA GESTION
Le service public de transport et traitement des 
eaux usées des communes de Champcueil, Che-
vannes et Nainville-les-Roches est exploité via un 
contrat d’affermage contracté avec la Société VEO-
LIA. Le Service de collecte des eaux usées de la 
commune de Chevannes est exploité via un contrat 
d’affermage contracté avec la Société VEOLIA.  
Ces deux contrats sont arrivés à échéance le 6 dé-
cembre 2015. Un nouveau contrat, regroupant les 
deux précédents, a été conclu avec la société VEO-
LIA à l’issue de la procédure dite « loi Sapin » et pren-
dra fin le 31 décembre 2025.

Station  
d’épuration

de Champcueil
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BASSIN DE MAISSE

LE PATRIMOINE

Le réseau des eaux usées, entière-
ment en séparatif, comprend 23 
postes de refoulement pour un 
linéaire de 40 km répartis sur les 
communes de Boigneville, Prunay 
sur Essonne, Buno-Bonnevaux, Gi-
ronville sur Essonne et Maisse. 

D’une capacité de 6 000 équiva-
lents-habitants, la station d’épu-
ration de Maisse a traité un débit 
moyen journalier de 631 m3 en 
2016 (soit 53% du débit nominal 
arrêté à 1 200 m3/j). 

LA GESTION 

L’exploitation du système d’as-
sainissement du bassin de col-
lecte de Maisse est assurée par 
la Société des Eaux de l’Es-
sonne, dans le cadre d’un contrat 
d’affermage. Celui-ci s’étend 
sur une durée de 12 ans, du  
1er juillet 2013 au 30 juin 2025.
En 2016, 26 contrôles d’installa-
tions privatives d’assainissement 
ont été réalisés dans le cadre des 
ventes immobilières ainsi qu’un 
contrôle de construction neuve. 
Les rejets étaient conformes pour 
18 installations.

MISE AUX NORMES 
DES POSTES  
DE REFOULEMENT

Les  postes de refoulement pré-
sentant un état de vétusté avancé, 
un programme pluriannuel a été 
élaboré pour mettre aux normes 
les ouvrages.

 
  
Coût de l’opération :  
74 000 € TTC

 Eau Potable

LE PATRIMOINE

Sur la commune de Maisse, 2 800 habitants environ 
sont alimentés par le forage de Maisse, exploité à un 
débit maximal de 1 400 m3/j. Un réservoir enterré de 
1 000 m3 permet la distribution de l’eau sur l’ensemble 
de la commune via un réseau d’environ 24 km.
Sur les communes de Buno-Bonnevaux, Gironville et 
Prunay, 1 600 habitants environ sont alimentés par le 
forage de Gironville, exploité à un débit maximal de 
1 000 m3/jour. Le réseau de distribution, d’environ 34 km, 
est complété par deux réservoirs et un surpresseur.
 

LA GESTION 
L’exploitation du réseau de distribution d’eau potable 
est assurée par la Société des Eaux de l’Essonne, dans 
le cadre de deux contrats d’affermage :

•  sur la commune Maisse, il s’étend sur une durée de 12 
ans, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2025.

•  sur les communes de Buno-Bonnevaux, Gironville sur 
Essonne et Prunay sur Essonne, il s’étend sur une du-
rée de 12 ans, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2020.

LES TRAVAUX RUE PUITS CARRÉ  
À MAISSE

Le réseau d’eau potable a été renouvelé sur  60 ml 
avec la reprise de 10 branchements. Ce réseau  
était sujet à de nombreuses fuites au cours des cinq 
dernières années.

  
Coût de l’opération : 66 000 € TTC

 Assainissement

En octobre 2016, une étude de schéma directeur d’as-
sainissement a été lancée sur le bassin de collecte-épu-
ration de Maisse. Cette étude a pour objectif d’actualiser 
le schéma directeur réalisé en 1996 en tenant compte 
des évolutions démographiques et urbanistiques ainsi 
que des problèmes persistants ou qui sont apparus de-

puis. Elle s’achèvera début 2018 et aboutira au zonage 
d’assainissement et à un programme de travaux qui 
sera réalisé dans les années à venir.

  
Coût de l’étude : 96 000 € TTC

 Les Etudes
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BASSIN DE BOUTIGNY-SUR-ESSONNE

 Eau Potable

 Assainissement 

LE PATRIMOINE

Le réseau d’eaux usées comprend 11 postes de refou-
lement pour un linéaire de 27 km. La station d’épu-
ration, située sur la commune de Boutigny-sur-Es-
sonne, assainit les eaux de la commune ainsi que 
celles des communes de Vayres-sur-Essonne et de 
Courdimanche-sur-Essonne. Un débit moyen journa-
lier de 428 m3 a été traité en 2016, soit 30% du dé-
bit nominal de 1 400 m3/j. Le système de gestion des 
eaux pluviales comprend quant à lui un ensemble de 
11 km de réseaux, 5 dessableurs, 2 séparateurs à hydro-
carbures ainsi qu’un plan d’eau.

LA GESTION

L’exploitation du système d’assainissement des com-
munes de Boutigny-sur-Essonne et de Vayres-sur-
Essonne est assurée par la Société des Eaux de l’Es-
sonne, dans le cadre d’un contrat d’affermage. Celui-ci 
s’étend sur une durée de 10 ans, du 1er janvier 2012 au 
31 décembre 2022. Ce contrat comprend aussi la ges-
tion et l’entretien du réseau d’eaux pluviales.

La Société des Eaux de l’Essonne assure également 
la gestion du réseau d’assainissement de Courdi-
manche-sur-Essonne, dans le cadre d’un contrat d’en-
tretien d’une durée de cinq ans arrivant à échéance 
en juillet 2018. La gestion du réseau d’eaux pluviales 
de la commune est assurée par le SIARCE en régie di-
recte.

 Les enquêtes réalisées en 2016 
 sont réparties de la façon suivante :

Type de contrôle
Nb de 

contrôle 
réalisés

Nb de 
contrôles 

conformes

% de non 
conformi-

tés

Enquêtes  
de quartier 0 0 -

Enquêtes installa-
tions neuves 4 4 0 %

Enquêtes ventes 
immobilières 36 1 3 %

 

CHEMIN DES MARAIS  
À BOUTIGNY SUR ESSONNE
STATION D’ÉPURATION

Les travaux ont consisté à la remise en état du toit 
de la station d’épuration de Boutigny-sur-Essonne, 
avec traitement de la charpente bois et de ses as-
semblages ainsi que le remplacement de la couver-
ture du bâtiment d’exploitation, initialement fuyard.

  
Coût de l’opération : 125 000 € TTC

LE PATRIMOINE

Le forage de Bélesbat, situé sur la commune de 
Courdimanche-sur-Essonne, est exploité à un dé-
bit de 2 000m³/j. Le territoire, constitué des com-
munes de Boutigny-sur-Essonne et de Vayres-
sur-Essonne, comprend 4 000 habitants qui sont 
desservis par 41 km de réseaux, quatre réservoirs et 
trois surpresseurs.

LA GESTION 

L’exploitation du réseau de distribution d’eau po-
table est assurée par la Société des Eaux de l’Es-
sonne dans le cadre d’une gestion déléguée. Elle 
est encadrée par un contrat d’affermage conclu  
pour la période allant du 15 mars 2012 au 31 dé-
cembre 2022.

LES ETUDES

Dans le cadre de son contrat de DSP, la SEE a réali-
sé une analyse multicritère sur les canalisations  
afin de cibler les secteurs à renouveler en priorité. 
Ainsi, il est apparu que le réseau rue de Milly est à  
renouveler sur environ 400 ml en premier. 
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BASSIN DE VERT-LE-GRAND

LE PATRIMOINE

Collectant les effluents d’environ 
770 abonnés, le réseau d’eaux 
usées présente un linéaire de 
12,6  km et deux postes de refou-
lement. Le réseau d’eaux pluviales 
s’étend sur 5,6 km. 

Réceptionnée en 2015, la sta-
tion d’épuration de Vert-le-Grand 
d’une capacité de 3 970 équiva-
lents-habitants a traité 77% de sa 
capacité hydraulique en 2016 (ca-
pacité nominale de 980 m3/jour). Il 
est à noter que les pointes hydrau-
liques, par temps de pluie (ap-
port d’eaux claires météoriques) 
perturbent toujours le fonction-
nement de la station d’épuration. 
L’origine de ces eaux parasites sera 
recherchée dans le cadre du sché-
ma d’assainissement.

LA GESTION

L’exploitation du système d’assai-
nissement  de la commune est 
assurée par la Véolia, dans le cadre 
d’un contrat d’affermage. Celui-ci 
s’étend sur une durée de 16 ans, du 
1er janvier 2001 au 31 janvier 2017. 
Une procédure pour la passation 
d’un nouveau contrat de Déléga-
tion de Service Public a été réali-
sée en 2016. Le nouveau contrat 
a été conclu avec la société VEO-
LIA pour une durée de 10 ans soit 
jusqu’au 31 janvier 2027. Le prix a 
été maintenu tout en offrant une 
meilleure qualité de service.

En 2016, 18 contrôles d’installa-
tions privatives d’assainissement 
ont été réalisés dans le cadre des  
ventes immobilières. Les rejets 
étaient conformes pour 13 instal-
lations.

LES ETUDES

Schéma Directeur 
d’Assainissement 
En octobre 2016, une étude de 
schéma directeur d’assainisse-
ment des eaux usées et des eaux 
pluviales a été lancée sur le bassin 
de collecte-épuration de Vert-le-
Grand. Cette étude a pour objectif 
d’actualiser le schéma directeur 
réalisé en 2000 en tenant compte 
des évolutions démographiques 
et urbanistiques ainsi que des 
problèmes persistants ou qui sont 
apparus depuis. Elle s’achèvera 
début 2018 et aboutira au zonage 
d’assainissement et à un pro-
gramme de travaux qui sera réali-
sé dans  les années à venir.

 
  
Coût global de l’étude :  
66 000 € TTC

 Assainissement

5,6 km 
de réseau d’eaux pluviales 

12,6 km
de réseau d’eaux usées

770 

abonnés
18 contrôles

d’installations privatives 
d’assainissement
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BASSIN D’ITTEVILLE

LE PATRIMOINE

Les réseaux d’assainissement de la commune 
d’Itteville sont entièrement de type séparatif.

Le réseau d’eaux usées comprend :
• 9 postes de refoulement,
• 25 km de réseau gravitaire
•  5 km de canalisation de refoulement

Quant au réseau d’eaux pluviales, il est composé de :
• 10 km de réseau gravitaire
• 7 puisards d’infiltration
• 1 dessableur/deshuileur
•  2 bassins de rétention d’eaux pluviales à ciel ouvert

LA GESTION
La commune d’Itteville est raccordée en majeure par-
tie sur la station d’épuration de Marolles - St Vrain. 
Jusqu’au 31 décembre 2016, seule la collecte, « eaux 
usées »  et « eaux pluviales », est gérée par le SIARCE, 
ainsi que l’assainissement non-collectif. L’exploitation 
est assurée en régie par le SIARCE, s’appuyant sur plu-
sieurs contrats de prestations de service.

LES TRAVAUX : CHEMIN  
DES PRÉS PICARDS À ITTEVILLE

Une extension des réseaux d’eaux pluviales a été ré-
alisée sur le Chemin des Prés Picards ainsi que des 
aménagements pour améliorer l’écoulement des 
eaux pluviales. Il a ainsi été posé 185 ml de canalisa-
tion DN300 en fonte, des grilles et des drains et l’ac-
cotement a été aménagé sur la partie haute de la rue.

   
Coût des travaux : 130 000 € TTC

 Assainissement

CHEMIN DES PRÉS 
PICARDS
Le projet consiste à réaliser une 
extension des réseaux d’assainis-
sement des eaux usées avec la 
mise en place de :
•  290 ml de réseau d’eaux usées 
gravitaire diamètre 200 mm,

•  550 ml de canalisation de re-
foulement,

•  25 branchements avec une 
boîte en limite de propriété,

•  1 poste de refoulement.
Les études ont été réalisées en 
2015 et 2016. Les travaux peuvent 
être lancés après la validation du 
zonage d’assainissement.

 
  
Montant prévisionnel 
de l’opération :  
745 000 € TTC

HAMEAU DES MURS
Le projet consiste à réaliser une 
extension des réseaux d’assainis-
sement des eaux usées avec la 
mise en place d’un réseau gra-
vitaire d’eaux usées, de canalisa-
tions de refoulement, de 2 postes 
de refoulement et de 49 bran-
chements. Le remplacement 
de la canalisation d’eau potable 
doit également être réalisé. Les 
études ont été réalisées en 2015 
et 2016. Les travaux peuvent être 
lancés après la validation du zo-
nage d’assainissement.

 
  
Montant prévisionnel  
de l’opération :  
1 620 000 € TTC 

(Seulement pour les réseaux 
d’eaux usées, chiffrage des  
travaux AEP non connu).
 

 Les Etudes
ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT
Le zonage d’assainissement délimite 
les zones relevant de l’assainissement 
collectif des zones d’assainissement 
non collectif. Le zonage existant doit 
être actualisé pour plusieurs raisons :
•  Améliorer la lisibilité du plan de zo-
nage des eaux usées et avoir une dé-
limitation basée sur le plan cadastral.

•  Mettre à jour le plan de zonage suite 
à l’étude du SDA de 2010 pour in-
clure des zones supplémentaires en 
assainissement collectif avec ceux 
déjà réalisés entre 2010 et 2014 et les 
futurs secteurs à raccorder dont no-
tamment le Hameau des Murs et le 
Chemin des Prés Picards.

Ce zonage doit être soumis à enquête 
publique. Au préalable, une évaluation 
environnementale a été demandée 
par les services de l’Etat en complé-
ment de deux études au cas par cas 
déjà réalisées.

EXTENSIONS DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES
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MOIGNY-SUR-ÉCOLE

LE PATRIMOINE

Le SIARCE gère le réseau d’eaux 
pluviales étendu sur 2  km et ses 
ouvrages annexes sur le territoire 
de la commune.

LA GESTION

La gestion se fait via des contrats 
de prestations et de travaux gérés 
directement par le SIARCE.

LES TRAVAUX
 
Sentier de Courtils 
à Moigny-sur-Ecole
Le SIARCE a procédé à la pose d’un 
débourbeur-séparateur d’hydro-
carbures sentier de Courtils afin de 
dépolluer les eaux de la route dé-
partementale traversant la com-
mune avant rejet dans l’Ecole.  
Cet équipement permet de rete-
nir, par différence de densité, dans 
un premier compartiment (le dé-
bourbeur) les matières lourdes 
et de piéger dans un deuxième 
compartiment (le séparateur) les 
hydrocarbures. Un système de 
coalescence est utilisé afin d’amé-
liorer le rendement épuratoire de 
l’équipement. Ce procédé permet 
d’obtenir une teneur résiduelle en 
hydrocarbures dans les eaux reje-
tées inférieure à 5 mg/l.  

  
Coût des travaux :  
14 000 € TTC

 Assainissement

PROJET DE SÉCURISATION EN EAU POTABLE 
DU SUD EST DE L’ESSONNE

Plusieurs communes du sud de 
la vallée de l’Essonne restent tou-
chées par la présence dans l’eau 
de sélénium, qui en menace la 
potabilité. En partenariat avec les 
financeurs, les services de l’Etat 
et les syndicats et collectivités 
concernées, Le SIARCE mène une 
étude qui a pour but d’établir un  
diagnostic du territoire en termes 
de besoins et de ressources en 
eau potable et de proposer la 
ou les solutions techniques les 
mieux adaptées au contexte lo-
cal à un coût économiquement 
supportable dans un objectif de 
sécurisation de l’alimentation en 
eau potable de l’ensemble de la 
zone. 

Les solutions proposées devront 
garantir à la population actuelle 
et future une alimentation pé-
renne en eau en quantité et en 
qualité suffisante, en privilégiant 
les ressources locales et, au be-
soin, en  mobilisant de nou-
velles ressources telles des inter-
connexions avec les  producteurs 
d’eau de la zone (Ville de Cor-
beil-Essonnes, SIERE à Itteville, 
aqueducs d’Eau de Paris, …)

L’étude a été lancée en juillet 2015. 
Elle s’achèvera au printemps 2017, 
après plusieurs étapes comme la  
réalisation de forages d’essai à 
Maisse, et analyse technico-éco-
nomique des différents scénarii. 
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SERVICE PUBLIC  
D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF

SERVICE RÉSEAUX SECS : 
GAZ, ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Le contrôle des installations neuves 
et existantes d’assainissement non 
collectif est une compétence obli-
gatoire des SPANC.

Sur les 23 communes qui ont délé-
gué la compétence assainissement 
non collectif au SIARCE, 52 instal-
lations ont été contrôlées en 2016 : 
•  43 diagnostics de filières  

existantes
•  3 contrôles de bon fonction-
nement pour des installations 
ayant déjà fait l’objet d’un dia-
gnostic de la filière existante  
4 ans auparavant,

•  6 contrôles d’installations neuves 
ou réhabilitées. Ces contrôles 
consistent à vérifier l’adéquation 
d’un projet d’ANC avec le sol en 
place et l’aménagement de la 

parcelle et la bonne exécution 
des travaux conformément au 
projet validé.

Lors d’une vente immobilière, le 
compte-rendu du diagnostic de la 
filière existante avec la vérification 
de son bon fonctionnement doit 
être obligatoirement fourni.

En 2017, les campagnes de dia-
gnostic des filières existantes 
vont se poursuivre sur les com-
munes suivantes : Itteville, Ballan-
court-sur-Essonne, Cerny, D’Huison 
Longueville, Guigneville-sur-Es-
sonne et Orveau.

GAZ ET ÉLECTRICITÉ 

En 2016, le SIARCE a exercé la 
compétence gaz et électricité 
sur les communes de Ballan-
court-sur-Essonne, Corbeil-Es-
sonnes, Echarcon, Itteville, 
Mennecy, Saint-Germain-Lès-
Corbeil et Vert-le-Petit.

Le SIARCE a assuré le suivi des 
contrats de concession de gaz et 
d’électricité en rencontrant ses 
interlocuteurs privilégiés d’EN-
EDIS et de GrDF. Il a, de plus, 

étudié le Compte Rendu d’Acti-
vité du Concessionnaire (CRAC) 
pour l’année 2015 et en a fait une 
présentation à la commission 
Consultative des Services Publics 
Locaux le 21 septembre 2016 ainsi 
qu’au comité syndical du SIARCE 
du 29 septembre 2016. 

En coopération avec la direction 
des finances, 7 communes ayant 
délégué ces compétences ont 
été assistées pour réaliser leurs 
dossiers relatifs aux redevances 
R1 et R2 reversées par les conces-

sionnaires. 

ECLAIRAGE PUBLIC

Seule la commune d’Echarcon a 
délégué sa compétence éclairage 
public au SIARCE. Le SIARCE as-
sure l’entretien de son parc de 
120 points lumineux. Des petits 
travaux de remise en état, notam-
ment suite à du vandalisme ou 
du matériel défectueux, ont été 
réalisés sur la commune en 2016. 
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SERVICE  
AMÉNAGEMENT DURABLE 

De par la délégation par les communes des compé-
tences relatives à l’assainissement, aux eaux pluviales, 
à l’eau potable, aux cours d’eau non domaniaux, aux 
berges de Seine, le SIARCE doit être consulté pour les 
autorisations du droit des sols et dans le  cadre des 
documents de planification territoriale.
Son objectif est d’assurer l’intégration de l’eau dans 
les documents d’urbanisme.
Le service est rattaché à la Direction Assainissement 
et apporte un soutien aux services opérationnels en 
amont des projets et durant l’application des déci-
sions. Il veille et favorise l’application des politiques du 
SIARCE et apporte notamment un soutien juridique.
Il émet des avis dans le cadre des autorisations du 
droit des sols et des documents de planification.
Il est en charge d’assurer la perception des recettes 
liées au code de l’urbanisme et de la santé publique. 
Soutien  des communes membres dans leurs projets 
d’aménagement de territoire, le service est à l’écoute 
des collectivités et travaille de concert avec les agents 
territoriaux. 

DOSSIERS D’AUTORISATION 
DU DROIT DES SOLS (voir tableau ci-contre)
En 2016, le service a émis des avis sur 728 dossiers 
pour 30 communes (en  2015, 635 avis pour 23 com-
munes). Ce qui représente une augmentation de 15% 
par rapport à l’année 2015. Il a été nécessaire de faire 
130 demandes de pièces complémentaires. En effet, 
dans le cadre de l’instruction des autorisations, les 
pétitionnaires doivent transmettre un plan de masse 
avec les modalités selon lesquelles les bâtiments ou 
ouvrages seront raccordés aux réseaux publics avec 
représentation des réseaux, les modalités de ges-
tion des eaux pluviales à la parcelle l’attestation de 
conformité des ANC, la note de calcul du dimension-
nement du bassin de rétention etc…
Il veille également au respect du règlement du ser-
vice public d’assainissement collectif et du règlement 
du service public d’assainissement non collectif. 
Il informe sur les démarches à mener pour les de-
mandes de raccordement aux réseaux et rappelle les 
règles concernant les contrôles des installations pri-
vatives d’assainissement.
Il s’assure du respect de  la servitude de passage, qui 
s’applique sur les cours d’eau non domaniaux. Il rap-
pelle les préconisations pour les plantations sur les 
berges et aux abords du cours d’eau.
Il  rappelle aussi les prescriptions des PPRI. 
Il recense les servitudes techniques à clarifier et véri-
fie l’évolution des rétrocessions de voirie.

Le service favorise la rencontre des aménageurs en 
amont du dépôt des dossiers en soutien aux com-
munes afin de travailler de concert avec l’ensemble 
des partenaires.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
TERRITORIALE
L’élaboration (ou la révision) d’un document d’urba-
nisme du type Plan Local d’Urbanisme (PLU) consti-
tue l’occasion d’aborder des questions liées à la ges-
tion de l’eau.
En effet, ce document d’urbanisme :
- est, en premier lieu, un outil d’occupation des sols, 
qui doit pouvoir intégrer des zonages spécifiques à 
des thématiques de l’eau comme les périmètres de 
protection des captages d’alimentation en eau po-
table, les zones humides, etc.
- doit, à travers ses objectifs et ses prescriptions, ne 
pas contrevenir aux objectifs de gestion équilibrée 
de l’eau comme la rationalisation des linéaires de 
réseaux d’assainissement ou d’alimentation en eau 
potable, la disponibilité locale de la ressource en eau, 
la gestion des eaux pluviales, la nécessité d’emplace-
ment réservé…
Il est nécessaire d’assurer l’interaction entre les docu-
ments de planification de l’eau et ceux de l’urbanisme.
Le SIARCE est associé à l’élaboration des PLU. Le ser-
vice établit le porté à connaissance, participe aux réu-
nions des PPA et émet l’avis sur l’arrêt de PLU.  A titre 
d’exemple, en 2016 le service a suivi le PLU de Mennecy,  
Boissy-le Cutté, Vert-le-Petit, Vert-le-Grand, Cerny, 
Nanteau-sur-Essonne,  Ormoy, Itteville et Boigneville.
Par ailleurs, il intervient de façon plus appuyée sur les 
communes de Boutigny sur Essonne et Echarcon au 
titre de la compétence Aménagement.
Cette année, le service a travaillé sur la probléma-
tique du classement en EBC de la ripisylve.

PARTICIPATION AU FINANCEMENT 
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(PFAC)
La Participation au Financement de l’Assainissement 
Collectif (PFAC) est une taxe qui est due par les usa-
gers dès lors qu’ils rejettent de nouveaux volumes 
d’eaux usées au réseau.
En 2016 le service a émis 106 arrêtés PFAC contre 64 
en 2015 soit une augmentation de 65%
Le total de la PFAC indiqué dans ces arrêtés est d’en-
viron 373 000 €  soit une augmentation de  133 000€ 
par rapport à 2015.
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Selon le contexte, les communes peuvent souhaiter 
mettre en place des Taxes d’Aménagement Majo-
rées (TAM) ou Projets Urbains Partenariaux (PUP). Si 
un projet urbain nécessite des travaux plus impor-
tants qu’un simple branchement en lien avec les 
compétences déléguées par la commune, le SIARCE 

est partenaire dans la démarche.
Le service est un soutien à la commune dans le cadre 
de ce type d’opération, et veille au respect des préro-
gatives du SIARCE. 

 Dossiers d’autorisation du droit des sols par commune :

TAXE D’AMÉNAGEMENT MAJORÉE ET PROJET URBAIN PARTENARIAL

COMMUNES
PERMIS DE

CONSTRUIRE
DECLARATION

PREALABLE
CERTIFICAT

D’URBANISME
PERMIS

D’AMENAGER
PERMIS 

DE DEMOLIR

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 36 13 8 2  

BAULNE 4 4    

BOISSY-LE-CUTTE 6  1 1  

BOUTIGNY 6 4 2 1  

BUNO-BONNEVAUX 3 3    

CERNY 17 6 7 1  

CHAMPCUEIL 8 2  1  

CHEVANNES 4  1   

CORBEIL-ESSONNES 100 65 35 3  

COURDIMANCHE 2  4 1  

D'HUISON-LONGUEVILLE 12 11 20   

ECHARCON  2 2   

FONTENAY-LE-VICOMTE 18 1 3   

GIRONVILLE 3  3   

GUIGNEVILLE 3 1 4   

ITTEVILLE 40 33 20 1  

LA FERTE-ALAIS 8 7 2   

LISSES 1     

MAISSE 11 1  1  

MENNECY 27 15 13 1 11

MOIGNY 4   1  

NAINVILLE-LES-ROCHES 4 2 2   

ORMOY 12 8 3 2  

ORVEAU 1  8   

PRUNAY 2 1    

ST-GERMAIN-LES-CORBEIL 7  1   

SAINTRY-SUR-SEINE 4 2 3   

VAYRES-SUR-ESSONNE 8 5 3   

VERT-LE-GRAND 5 3 2   

VERT-LE-PETIT 3 5 1   

SOUS-TOTAL 359 194 148 16 11

TOTAL DES ADS 728
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L’ENTRETIEN ET LA GESTION 
DES COURS D’EAU ET DES 
MILIEUX NATURELS

LES PROGRAMMES PLURIANNUELS 
D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Maintenir ou améliorer la diversité des boisements, 
diversifier la végétation aquatique et palustre indi-
gène, préserver ou restaurer la diversité des habitats 
piscicoles, contribuer à la conservation des sites Na-
tura 2000, limiter la prolifération des espèces végé-
tales invasives, voici entre autres les principaux ob-
jectifs auxquels doivent répondre les programmes 
pluriannuels d’entretien qu’a engagés le syndicat sur 
les cours d’eau de son territoire, soit plus de 200 km 
de berges.
Les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du syn-
dicat sont encadrés par deux arrêtés préfectoraux 
(arrêté interpréfectoral n° 2012-DDT 77-45-SEPR-664 
du 19 octobre 2012 et arrêté préfectoral n° 2013-DDT 
91-SE-301 du 2 août 2013).

Comme chaque année, l’entretien de la rivière Es-
sonne s’effectue à deux périodes de l’année.  En été, 
l’entretien consiste en un fauchage des berges de l’Es-
sonne et de ses affluents ainsi qu’un faucardage dans 
le lit mineur. Dès l’automne jusqu’à la fin de l’hiver, 
d’importants travaux de bûcheronnage (abattages, 
élagage) et d’enlèvement d’embâcles sont réalisés.
Suite à la crue de mai/juin 2016, des embâcles ont 
été retirés pendant et peu après les inondations sur 
les organes hydrauliques des moulins.
Après la crue, le SIARCE a fait procéder au nettoyage 
et au ramassage de nombreux déchets qui jon-
chaient les berges de l’Essonne ou qui étaient rete-
nus par les arbres tombés dans le lit du cours d’eau. 

Une quantité importante de déchets, de l’ordre de 
50 m3, ont été mis en décharge. Ce travail s’est étalé 
sur plusieurs mois et se poursuivra en 2017. 
Concernant le bûcheronnage, le SIARCE a mené une 
campagne importante sur les communes amont du 
territoire de l’Essonne. Les travaux se sont concen-
trés sur le bief de Roisneau (55 arbres abattus et de 
nombreux embâcles retirés). Les communes concer-
nées sont le Malesherbois dans le Loiret, Buthiers et 
Nanteau-sur-Essonne pour la Seine-et-Marne. Pour 
optimiser le travail, le SIARCE a autorisé l’entreprise 
à s’aider d’une pelle amphibie flottante pour retirer 
les embâcles et les arbres abattus les plus imposants.
De nombreux arbres ont été déracinés et sont tom-
bés dans le lit du cours d’eau suite à la crue. Les 
arbres gênants dans le lit du cours d’eau ont été re-
tirés. Certains embâcles ont fait l’objet d’une gestion 
différenciée afin de conserver des sujets dans le lit 
mineur pour augmenter les habitats piscicoles tout 
en maintenant un libre écoulement des eaux.

Sur la partie essonnienne du territoire, c’est essentiel-
lement sur les communes de Boigneville, Mennecy, 
Ormoy, et  Lisses que se sont déroulés les travaux 
d’abattage. 
Le ru de Cerny a également fait l’objet d’un entretien 
de la végétation arborescente (élagage des saules et 
abattage) en 2016.
Les pratiques d’entretien restent les mêmes depuis 
plusieurs années même si l’on constate une nette di-
minution du faucardage dans la rivière Essonne. En 
effet, suite à la crue, de nombreux bancs de nénu-
phars et de rubaniers ont été arrachés. La repousse 
a été très inégale selon les secteurs. Les débits im-

Maitre d’ouvrage  
et maître 
d’œuvre : Siarce

Entreprises :  
Segex / Mabillon

 Essonne amont
Coût des travaux : 54 000 € HT
Cofinancements : AESN (40 % du montant HT),  
CD 45 et CD 77 (30 % du montant HT)

 Essonne aval
Coût des travaux : 212 000 € HT
Cofinancements : AESN (40 % du montant HT),  
CD 91 (40 % du montant HT)
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 Bilan des travaux réalisés sur le territoire aval 
 du SIARCE de 2012 à 2016

2012 2013 2014 2015 2016

Abattage (u) 112 100 66 58 75

Fauchage (ml) 19 270 32 733 17 500 14 172 13 381

Elagage (ml) 2 365 772 1 102 2 402 377

Temps passé  
par une équipe  
de 3 pers. (h)

- 247 310,50 451,50 430

Faucardage (ml) 6 165 3 940 1 700 4 575 300

377 ml d’élagage 
réalisés en 2016

13 381 ml  
de fauchage réalisés en 2016

Intervention  
d’une pelle amphibie  

sur le bief de Roisneau, 
novembre 2016

Embâcle important totalement 
retiré du lit mineur

portants de l’été 2016 n’ont pas été fa-
vorables à leurs reprises. Le faucardage 
s’est limité au secteur de Corbeil-Es-
sonnes. Quant au fauchage, il est réalisé 
sur des parcelles où des milieux ouverts 
remarquables sont à conserver en limi-
tant l’emprise arbustive et arborescente, 
à des chemins de service du SIARCE ou 
à des accès pour la pêche.
L’année 2016 marque la fin des deux 
programmes d’entretien sur la rivière 
Essonne. La Direction Rivières et milieu 
naturel a élaboré un nouveau et unique 
programme d’entretien de la rivière Es-
sonne et de ses affluents dans les dé-
partements de l’Essonne, du Loiret et de 
la Seine-et-Marne pour la période 2017-
2021. Les dossiers réglementaires et ad-
ministratifs d’autorisation (Déclaration 
d’Intérêt Général et Dossier d’Incidence 
Natura 2000) ont été actualisés et en-
voyés au service de police de l’eau en 
charge de leur instruction en fin année. 
Les autorisations sont attendues pour le 
printemps 2017. Les travaux d’été seront 
engagés par la suite.
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CASTOR,  
ECREVISSE À PIEDS BLANCS, 
LAMPROIE DE PLANER

LE RETOUR DU CASTOR 

Espèce au bord de l’extinction au début du XXème 

siècle, le castor d’Europe (Castor fiber) est un mam-
mifère qui a recolonisé naturellement ou lors d’ac-
tions volontaires de réintroduction son ancienne aire 
de répartition. Aujourd’hui présent dans 51 départe-
ments français, il fait un retour remarqué en région 
Ile-de-France.
Le castor n’a pas été directement observé sur le ter-
rain en vallée de l’Essonne. Il s’agit uniquement d’in-
dices de présence de l’espèce ; en l’occurrence, ce 
sont des arbres coupés au pied qui ont été trouvés.
La première observation indirecte a eu lieu le 3 mai 
2016 sur  la rivière Essonne, commune de Fonte-
nay-le-Vicomte. La deuxième observation remonte 
au 25 mai 2016 sur le bras de Trousseau, commune 
de Buno-Bonnevaux. La troisième et dernière obser-
vation s’est faite au niveau de la noue de Touveau, 
commune de Buthiers. 

Le castor est bien de retour dans la vallée de l’Es-
sonne ! Après avoir fait son apparition sur un étang 
proche des sources de l’Œuf, dans le Loiret, l’espèce 
semble avoir colonisé naturellement et très rapide-
ment la vallée, et cela avant la crue de l’Essonne. 
Ces différentes observations laissent de nombreuses 

questions sans réponse pour le moment : combien 
d’individus se trouvent sur la vallée, comment s’est 
faite la dispersion de l’espèce, s’agit-il de jeunes indi-
vidus, va-t-il y avoir une installation pérenne de l’es-
pèce sur le secteur ?
A la suite de ces observations, le SIARCE a pris l’at-
tache des services de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS), organisme qui suit l’es-
pèce sur le territoire français, au mois de septembre 
dernier. Une visite de terrain a eu lieu, en présence 
des agents des services départementaux de Seine-
et-Marne et du Loiret ainsi que du coordinateur ré-
gional Centre-Val de Loire Ile-de-France, Paul Hurel.
Une réunion de sensibilisation au retour du castor sur 
le territoire francilien s’est tenue le 24 novembre 2016 
sur la commune de Gironville-sur-Essonne.
Depuis cette réunion, des indices de castor ont été 
retrouvés en nombre sur les communes de Nan-
teau-sur-Essonne et du Malesherbois. 
Des prospections ciblées auront lieu en 2017 avec les 
agents de l’ONCFS dans plusieurs secteurs de la val-
lée de l’Essonne. Gageons qu’à la faveur de l’une de 
ces prospections, une observation directe d’un ou de 
plusieurs individus pourra être enregistrée !

PRÉSERVATION  
DES POPULATIONS 
D’ECREVISSE  
À PIEDS BLANCS ET DE 
LAMPROIE DE PLANER, 
SUR LE RU DU PONTEAU, 
AU MALESHERBOIS.



40 / SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 / SIARCE / 41

Le Ru du Ponteau, petit affluent situé en rive gauche 
de l’Essonne, prend sa source sur la commune du 
Malesherbois au lieu-dit Ponteau. Il a la particularité 
d’abriter une population d’écrevisses à pieds blancs, 
Austropotamobius pallipes, la dernière sur le terri-
toire des communes adhérentes au SIARCE.
Lors d’une pêche scientifique en 2014, deux espèces 
de poissons protégées ont également été trouvées. 
Il s’agit du chabot et de la lamproie de planer.
Ces espèces, dites patrimoniales, constituent un en-
jeu faunistique extrêmement fort. Il convient donc 
d’assurer leur pérennité, celle de leurs habitats et de 
tout mettre en œuvre pour éviter un changement 
des caractéristiques physico-chimiques et écolo-
giques qui risquerait de menacer l’intégrité même 
de ces populations. 

Le SIARCE travaille avec l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie, l’Agence Française pour la Biodiversité, 
la Fédération de Pêche du Loiret, la commune du 
Malesherbois et l’Association Agréée de Pêche et 
de Protection des Milieux Aquatiques pour convenir 
de la gestion la plus appropriée au maintien de ces 
espèces. 
En 2017, un étudiant stagiaire sera recruté pour étu-
dier et compléter le diagnostic du bassin versant du 
ru du Ponteau. Cette étude de 4 mois permettra sû-
rement d’apporter des éléments de réponses quant 
à la présence de ces espèces et de proposer des ac-
tions de gestion et de préservation.

Coupe d’un  
jeune arbre par  

un castor, à Buthiers

Réunion d’information sur le Castor,   
à Gironville-sur-Essonne
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LE PROGRAMME 
PHYT’ESSONNE

Le programme Phyt’Essonne a été lancé en décembre 
2012 pour accompagner les communes du territoire 
vers une gestion sans pesticides de leurs espaces, res-
pectant l’environnement et la santé des populations. 
L’année 2016 correspond à la dernière année du pro-
gramme avant la mise en application de la Loi Labbé  
(1er janvier 2017), qui interdit aux collectivités l’utilisa-
tion de la majorité des pesticides chimiques, sur les 
espaces publics, à l’exception des cimetières et ter-
rains de sport. Le travail de ces quatre années a per-
mis aux 12 communes engagées dans le programme 
et signataires de la charte Phyt’Essonne d’anticiper 
les changements de pratiques, notamment en met-
tant en application les plans de gestion ayant été 
rédigés pour les communes et en communiquant 
auprès des populations. De nombreuses communes 
ont notamment supprimé l’usage de produits phyto-
sanitaires sur les espaces verts et la voirie, au profit de 
techniques respectueuses de l’environnement et de 
la santé des populations, avant l’entrée en vigueur de 
la Loi Labbé. Fin 2016, au terme des quatre années du 
programme Phyt’Essonne, les communes engagées 
ont toutes réduit significativement, voire supprimé 
l’usage de pesticides et sont ainsi prêtes à pérenniser 
cette démarche sur leur territoire, pour le plus grand 
bien des populations et de l’environnement. 

 Phyt’Essonne en quelques chiffres :

12 audits des pratiques d’entretien sur les com-
munes engagées

12 communes formées sur la réglementation en 
vigueur et les bonnes pratiques d’entretien

12 plans de gestion réalisés, dont l’extension du 
plan de gestion de Malesherbes à la commune 
nouvelle du Malesherbois (finalisation en 2017)

12 communes formées à la mise en application 
de leur plan de gestion et une formation supplé-
mentaire prévue sur la commune nouvelle du 
Malesherbois

10 réunions publiques et stands de sensibili-
sation aux bonnes pratiques d’entretien et aux 
risques liés aux pesticides (dont 2 en 2016)

Application du plan de gestion pour la 
moitié des communes engagées, notamment sur 
les sites « test ».

Réduction significative des consomma-
tions de pesticides : 3 communes en zéro phyto 
total, 4 en zéro phyto (exceptés terrains de sport 
et/ou cimetières) et une amélioration et réduction 
significative des usages de pesticides sur toutes 
les communes

2017 : entrée en vigueur de la Loi Labbé ;   
les communes s’engagent toujours plus vers le  
« zéro phyto »

PHYT’ESSONNE est soutenu financièrement par 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, les Conseils 
régionaux Centre et Ile-de-France, les Conseils 
départementaux du Loiret et de l’Essonne.
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LE SUIVI HYDROLOGIQUE, 
MÉTÉOROLOGIQUE 
ET DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES

L’année 2016 a été marquée par la crue exception-
nelle de mai-juin 2016, liée notamment à des précipi-
tations très importantes en mars et exceptionnelles 
sur les mois de mai et de juin. Les outils de surveil-
lance métrologique du territoire ont à cette occasion, 
joué un rôle prépondérant, tant en matière de prévi-
sion de la crue, d’alerte que du suivi des évènements. 
Une interface de supervision et de suivi des niveaux, 
débits et précipitations sur le bassin versant, dont le 
développement a été engagé fin 2015 et qui sera fi-
nalisé début 2017, a permis lors de la crue, de suivre 
avec précision l’hydrologie du bassin versant de l’Es-
sonne et donc, de mieux orienter les actions à mener.
Lors de la crue, les ouvrages hydrauliques et les sta-
tions de mesures ont été fortement impactés. De 
nombreuses sondes et armoires de commande ont 
été détériorées par la montée des eaux et la force des 
courants sur certains secteurs. Ainsi, l’une des vannes 
du moulin Neuf (Maisse), déformée et bloquée après 
avoir été percutée par un embâcle transporté par le 
courant, et la vanne latérale du moulin de Robinson 
(Corbeil-Essonnes), bloquée suite à la crue, ont dû 
faire l’objet de réparations sur le deuxième semestre 
2016 et le début d’année 2017 pour leur rendre 
leur fonctionnalité. De même, le clapet du moulin 
des Rayères (Ormoy), dont le vérin a été fortement 
contraint par les forts débits a dû être réparé.

-  Déblocage et réparation de la vanne du moulin 
Neuf : 9 000 € HT

-  Réparation du clapet du moulin des Rayères :  
13 400 € HT

-  Mise en sécurité de la vanne latérale du moulin  
de Robinson : 6 300 € HT

-  Réparation et remplacement de la vanne latérale 
du moulin de Robinson (2016-2017) : 76 700 € HT

 Pluviométrie et températures mensuelles
 à Brétigny-sur-Orge en 2016

 Débit moyen mensuel à Ormoy

2016
Centile 10% Pluvio
Moyenne 1950-2015 pluvio

Centile 90% Pluvio
Températures moyennes 2016
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LE SUIVI DE LA 
QUALITÉ DES EAUX

À l’image des années précédentes, le suivi qualitatif 
saisonnier de la rivière Essonne, de ses affluents, du ru 
des Prés Hauts et du ru des Flamouches, montre tou-
jours en 2016 des limites dans l’atteinte du « bon état » 
des eaux et milieux aquatiques. Ces limites trouvent 
leur origine dans les rejets récurrents d’eaux usées 
vers le milieu naturel et surtout dans l’impossibilité 
d’un développement optimal  des populations bio-
logiques (poissons, macroinvertébrés), en raison des 
perturbations que le lit mineur des cours d’eau du ter-
ritoire connaît depuis des décennies, voire des siècles 
(ouvrages hydrauliques, envasement, recalibrages, …).
En 2015/2016, se basant sur les études de rejet réali-
sées entre 2002 et 2009 sur l’ensemble de la rivière 
Essonne, le SIARCE a réalisé des analyses sur les 24 
rejets (eaux usées, eaux pluviales) répertoriés alors 
comme les plus impactants sur la qualité des eaux 
superficielles. Malgré quelques améliorations ponc-
tuelles, ces analyses ont mis en évidence que de nom-
breux rejets d’eaux pluviales sont fortement pollués 
par des eaux usées ou par le ruissellement urbain. 
Pour réduire ces pollutions, les actions nécessaires 
seront priorisées et mises en oeuvre ces prochaines 

années, en concertation avec les services du SIARCE 
en charge de la mise aux normes des réseaux et des 
branchements.
Enfin, le décalage entre une qualité physico-chimique 
dans les cours d’eau, globalement bonne sur les pa-
ramètres classiques et une qualité biologique trop 
faible a également amené le SIARCE à expérimenter 
de nouvelles approches en 2016. En collaboration avec 
le bureau d’études Vigicell, spécialisé dans l’évaluation 
de la qualité des eaux, via les réactions observées sur 
le vivant (bactéries, invertébrés, cellules, etc.), les eaux 
de deux affluents de l’Essonne (Ru de Montmirault et 
Ru de Ballancourt) ont été analysées. Ces analyses in-
tégratrices ont confirmé le fort impact de la qualité 
des eaux sur le vivant. Elles ont également mis en évi-
dence que les suivis classiques ne révèlent qu’une très 
faible part de l’impact qu’une eau peut avoir sur les 
espèces biologiques, du fait notamment d’une prise 
en compte trop limitée de la grande diversité des pol-
luants chimiques et des substances émergentes. Ces 
prochaines années, ces mesures intégratrices pour-
ront être renouvelées afin d’agir plus efficacement sur 
ces pollutions. 

Le SIARCE organise depuis plus de 15 ans des 
classes d’eau à l’attention des élèves des classes 
de CE2, CM1 et CM2 des écoles élémentaires de 
ses communes adhérentes. Au cours de l’année 
scolaire 2015/2016, ce sont près de 500 élèves (20 
classes, 13 écoles élémentaires) qui ont pu bénéfi-
cier de séances d’initiation et de découverte d’un 
milieu naturel, animées par l’association d’édu-
cation à l’environnement « la Petite Tortue ». Et 
le programme est copieux ! Des thèmes variés 
et complexes sont abordés en termes simples 
au cours de deux demi-journées en classe, de 

novembre à mars : les cycles de l’eau, l’eau et 
l’homme, le système d’assainissement et la sta-
tion d’épuration, les pollutions des rivières, l’eau 
potable et la consommation d’eau à la maison, 
l’eau dans le sol, etc. Aux beaux jours, la classe se 
déplace sur un étang ou au bord de la rivière. Là, 
des observations, des pêches (avec remise à l’eau) 
permettent aux élèves de découvrir tout un mi-
lieu naturel aquatique et ses habitants !
Connaître, appréhender les enjeux, préparer les 
enfants à devenir les éco-citoyens de demain, tels 
sont les objectifs des classes d’eau qui, chaque 
année, rencontrent un vif succès.

CLASSES D’EAU :  
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

 A la découverte des petits habitants de l’Essonne 
 (Ormoy, mai 2016) 

 Le cycle de l’eau ? Fastoche ! 
 (Boissy-le-Cutté, février 2016)
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LA RESTAURATION  
DU RU DES PRES HAUTS

L’EPA Sénart est chargé de l’aménagement de ZAC, 
notamment sur la commune de Saint-Pierre-du-Per-
ray. Il projette d’aménager celle de la Clé St Pierre, 
traversée par le ru des Prés Hauts et son affluent, 
le ru du Buisson Ribaud, et comprenant des mares 
abritant des amphibiens, dont une espèce protégée 
peu répandue, le Triton crêté. Cette opération com-
prend  également la restauration écologique du ru 
des prés hauts, la préservation et la mise en relation 
des mares et du ru du Buisson Ribaud, la création 
de zones humides par extension d’un 
bassin d’eaux pluviales existant sur le 
site pour compenser l’imperméabili-
sation d’une partie des sols de la ZAC, 
ainsi que l’aménagement d’un parc 
urbain paysager autour du ru et des 
mares.
L’EPA s’est rapproché du SIARCE, qui 
assure la compétence d’entretien 
et de gestion du ru des Prés Hauts ; 
une convention de maîtrise d’ouvrage 
unique a été signée en 2016 entre les 
2 parties. Cette convention confie 
au SIARCE la maîtrise d’ouvrage des 
aménagements écologiques et pay-
sagers de la ZAC, évoqués ci-dessus. 
Le groupement Cap Consultance 
– BPR – Hydrosphère – Confluences – 
Urban Eco assure la maîtrise d’œuvre 
des travaux estimés à 1 875 000 € TTC.
En 2017, l’EPA réalisera les travaux 

de viabilisation des terrains de la ZAC et s’assurera 
auprès des futurs gestionnaires potentiels du parc 
(commune ou CA Grand Paris Sud) de la reprise et de 
l’entretien ultérieur du site, l’entretien du cours d’eau 
restant à la charge du SIARCE. Le Syndicat sollicite-
ra des subventions auprès des différents partenaires 
financiers pour les aménagements écologiques et 
paysagers. Les travaux devraient être engagés fin 
2017 pour une livraison en 2018.

Mare des  
Terres du Diable 

 Périmètre de la ZAC Clé St Pierre et plan masse 
 des aménagements écologiques et paysagers
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LE SCHEMA DIRECTEUR 
DE VALORISATION ET 
D’AMENAGEMENT 
DU RU DE BALLANCOURT 

Le ru de Ballancourt, affluent en rive droite de l’Es-
sonne, est un cours d’eau non domanial d’environ 2,2 
kilomètres dont la moitié se trouve busée. Suite au 
schéma directeur de valorisation et d’aménagement 
du ru, achevé et validé en début d’année 2016, une 
mission partielle de maîtrise d’œuvre relative à l’amé-
nagement du lit mineur et des berges du cours d’eau 
sur le secteur du gymnase a été lancée en octobre de 
cette même année. Cette mission est assurée par le 
bureau d’études SEGI. Elle comprend :
-  la suppression des protections inutiles en berges et 

dans le lit mineur ;
-  le reprofilage des talus en pente plus douce avec 

suppression du merlon de curage ;
-  la mise en place de techniques végétales de protec-

tion de berges aux endroits les plus érosifs ;
-  la reconstitution d’ourlets de végétation hélophy-

tique en pied de berge ;

-  la recharge granulométrique en lit mineur ;
-  l’insertion paysagère des exutoires d’eaux pluviales.

Tous ces aménagements, sans aggraver le risque 
inondation, apporteront un gain paysager et environ-
nemental au cœur de la ville. Les travaux devraient 
démarrer en fin d’année 2017 après réception de l’au-
torisation administrative. Signalons également qu’une 
plaquette de communication à l’attention des habi-
tants de la commune de Ballancourt-sur-Essonne est 
disponible afin de présenter la démarche de recon-
quête du ru.

Le ru de  
Ballancourt,  

au niveau du  
gymnase, ce tronçon 
sera restauré en 2017

Maîtrise  
d’ouvrage  : 
Siarce

Bureau  
d’études :  
SEGI

Coût de l’opération : 12 650 € HT
Cofinancements : AESN (80 %)
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UN PLAN DE GESTION  
DES ZONES HUMIDES 
SUR LA COMMUNE DU MALESHERBOIS

En 2016, le SIARCE a lancé la réalisation d’un plan de 
gestion des zones humides sur les parcelles commu-
nales et privées comprenant la définition d’un itiné-
raire technique pour la mise en place d’un éco-pâtu-
rage sur les 4 hectares de prairies communales.
L’étude s’est décomposée en plusieurs phases :

• Phase 1 : 
Réalisation d’un diagnostic d’état initial des zones 
humides communales sur la base des données bi-
bliographiques collectées au cours de l’étude Bio-
tope, complétées par un passage de terrain

• Phase 2 : 
Préconisation d’actions de gestion, aménagement, 
restauration des zones humides communales au tra-
vers de fiches-action priorisées et chiffrées sur 5 ans

• Phase 3 : 
Elaboration d’un itinéraire technique pour la mise en 
place d’un éco-pâturage sur la Noue de la peupleraie 
du Malesherbois (définition des modalités de mise 
en œuvre).

Elles l’ont démontré lors de la crue de l’Essonne de 
mai-juin 2016 : les zones humides jouent des fonc-
tions majeures, comme la diminution du risque inon-
dation. Elles contribuent également à l’épuration des 
eaux ou au maintien d’une biodiversité rare et mena-
cée. Le SIARCE a comme objectif de sauvegarder les 

zones humides, en les préservant de l’urbanisation et 
de la destruction. Aussi, il propose à ses communes 
adhérentes, de les accompagner pour la mise en 
place de plans de gestion, outils présentant une pro-
grammation pluriannuelle chiffrée et définissant des 
actions d’entretien et de restauration ambitieuse.

Le SIARCE travaille également avec un jeune agricul-
teur de Valpuiseaux. Propriétaire de 80 ovins, il pos-
sède des brebis de race solognote, une race rustique 
adaptée aux contraintes de portance et d’humidité 
des sols tourbeux des zones humides. Une première 
expérience d’entretien des milieux herbacés par 
éco-pâturage dans la vallée de l’Essonne sera enga-
gée dès l’été 2017 sur la commune du Malesherbois.

Des brebis  
solognotes pour  

entretenir la  
zone humide

Maîtrise  
d’ouvrage  : 
Siarce

Bureau d’études :  
Groupement Hydrosphère/BPR/
Cap Consultance

Coût de l’opération : 30 000 € HT
Cofinancements : AESN (80 %)
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VERS UNE RESTAURATION  
NATURELLE DE LA RIVIÈRE  
ESSONNE

Les principaux enjeux de la haute vallée de l’Essonne 
concernent le patrimoine naturel (habitats remar-
quables, espèces rares et protégées) et la protection 
contre le risque inondation assurée par les nom-
breuses zones humides présentes. 
Une étude de faisabilité pour la restauration de la ri-
vière Essonne sur ce secteur a été engagée fin 2016. 
Confiée au bureau d’études BURGEAP, elle a pour 
objectif d’évaluer la faisabilité de scénarii 
de restauration sur les biefs des moulins 
Beaudon, Touveau, Mirebeau, Roisneau, Ar-
geville et Paillard. Elle devrait durer 12 à 18 
mois. 
L’étude est complexe par l’étendue de la 
zone couverte et les périmètres qu’elle 
recoupe : deux sites Natura 2000, un site 
classé, 7 communes, 3 départements et 2 
régions. Par ailleurs, les ouvrages et la plu-
part des terrains concernés sont en proprié-
tés privées.
L’étude se déroule en deux temps : une 
phase « diagnostic » et une phase « faisabi-
lité ». La phase diagnostic est la plus dense 
et comporte de nombreux volets : écolo-
gique, hydrologique, paysager, hydrogéo-
logique, hydromorphologique, socio-éco-
nomique.

Au terme de l’étude et pour chacun des biefs concer-
nés, le SIARCE disposera de projets au stade esquisse, 
chiffrés et approuvés par le comité de pilotage. Sur la 
base des scénarii produits, le Syndicat engagera les 
missions de maîtrise d’œuvre des travaux pressentis, 
en concertation avec les propriétaires et avec le sou-
tien technique, financier et administratif de ses parte-
naires habituels.

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Bureau 
d’études :  
BURGEAP

Coût d’opération : 90 000 € HT
Cofinancements : AESN (50 %),  
CD 45 (10%), CD 77 (10 %), CD 91 (10%)

Pour atteindre le bon état écologique et préserver la richesse du patrimoine naturel de la vallée, le SIARCE a en-
gagé depuis 2011 une démarche de restauration du fonctionnement naturel de la rivière Essonne, qui vise notam-
ment à rétablir les continuités écologiques et à restaurer l’hydromorphologie du cours d’eau et de ses affluents.
A l’issue d’une étude globale validée en octobre 2013, le Syndicat a pris la décision de concentrer en priorité ses 
actions sur la moyenne et la haute vallée de l’Essonne.

ETUDE DE FAISABILITÉ POUR LA RESTAURATION DE L’ESSONNE  
SUR 6 BIEFS DE LA HAUTE VALLÉE

 Sur le bief d’Argeville, l’Essonne tend à retrouver naturellement 
 son lit originel à la faveur de brèches dans le bief
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Le barrage Trousseau fait l’objet depuis octobre 2012 
d’une opération pilote : son clapet est totalement 
ouvert de telle sorte qu’il ne régule plus les niveaux 
d’eau. De fait, la rivière bénéficie depuis près de cinq 
ans et sur plus d’un kilomètre d’un précieux dyna-
misme qui lui permet de remodeler naturellement 
son lit, qui profite à l’ensemble de l’écosystème 
aquatique. 
Le Syndicat a mis en place, en parallèle de ce test, 
un suivi de l’évolution de la rivière, de sa faune et de 
sa flore, ainsi que des enjeux humains connexes, afin 
de confirmer les bénéfices d’une absence de régu-
lation des niveaux sur l’état de l’écosystème aqua-
tique. 
Conforté par d’excellents résultats au regard de 
l’évolution observée des peuplements faunistiques 
et floristiques (poissons, invertébrés, plantes aqua-
tiques, oiseaux), le Syndicat a décidé d’engager fin 
2016 une opération d’effacement des équipements 

hydrauliques tout en maintenant sur site l’actuel 
dispositif de surveillance des niveaux ainsi que la 
passerelle de franchissement et les maçonneries en 
berges qui contribuent à l’identité paysagère du site. 
Ainsi, une mission partielle de maîtrise d’œuvre 
(Avant-Projet et Projet) a été confiée au bureau 
d’études Hydrosphère. Au terme de cette mission, le 
Syndicat disposera d’un projet détaillé, précisément 
chiffré, lui permettant de déposer auprès de la po-
lice de l’eau un dossier de demande d’autorisation 
d’engager la phase travaux. 

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Bureau 
d’études :  
Hydrosphère

Coût d’opération : 29 000 € HT
Cofinancements : AESN (40 %),  
CD 91 (40%)

MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE  
PRÉPARATOIRE AUX TRAVAUX D’EFFACEMENT  
DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU BARRAGE TROUSSEAU  
SUR L’ESSONNE MOYENNE

 Naissance  
d’un îlot sur le bief  

du barrage Trousseau, 
 à la confluence avec la  
dérivation de Gironville
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Comme l’ensemble des moulins sur la rivière Essonne, 
les moulins Saint-Eloi et Neuf, situés à Maisse, n’ex-
ploitent plus la force hydraulique depuis longtemps. 
De fait, il a été décidé à l’issue de l’étude globale pour 
la restauration de la rivière Essonne que ces ouvrages 
hydrauliques devaient être, à terme, soustraits afin de 
permettre à la rivière de retrouver la vitalité qui lui est 
nécessaire pour l’atteinte du bon état écologique.
Ainsi, le SIARCE a réalisé entre 2014 et 2016 une étude 
de faisabilité pour l’effacement des ouvrages hydrau-
liques de ces deux moulins. Au terme de ce travail, il 
est apparu la nécessité de mener des investigations 
plus poussées sur plusieurs enjeux susceptibles d’être 
impactés par un retour à des niveaux naturels dans le 
cours d’eau.   

Le Syndicat a donc engagé en 2016 :
- Une étude relative au marais de la Bichetterie avec 
pour objectif de proposer un scénario chiffré d’amé-
nagement du marais en prévision de l’effacement des 
ouvrages du moulin Saint-Eloi ;
- Une étude de diagnostic et de chiffrage de la reprise 
des fondations de deux ouvrages privés de franchisse-
ment fondés sur pieux bois ;
-  Une étude de diagnostic des fondations d’un pont 
appartenant au Conseil Départemental de l’Essonne ;
- Une étude de diagnostic géotechnique des sols et 
d’évaluation des risques de tassements différentiels 
dans le secteur dit de l’Ile Amet.
Au terme de ces études complémentaires, et en fonc-
tion de leurs conclusions, le Syndicat décidera en 2017, 
en concertation avec ses partenaires et les acteurs 
locaux concernés, d’engager les scénarii pressentis 
dans l’étude de faisabilité ou de les amender afin d’at-
teindre les objectifs de rétablissement de la continui-
té écologique et de restauration hydromorphologique 
fixés dans le cadre de l’étude globale.

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Bureau 
d’études :  
ARS, 
Hydrosphère, 
Technosol

Coût d’opération : 50 000 € HT
Cofinancements : AESN (40%),  
CD91 (40%)

ETUDES COMPLÉMENTAIRES EN VUE DE L’EFFACEMENT  
DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DES MOULINS SAINT-ELOI  
ET NEUF SUR L’ESSONNE MOYENNE

Le marais de la Bichetterie fait  
l’objet d’une réflexion pour 

renforcer son rôle écologique  
dans une perspective de retour  

à des niveaux naturels sur  
le bief du moulin  

Saint-Eloi
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A l’instar des précédents sites, le moulin de la Grande 
Roue devrait voir à terme ses ouvrages hydrauliques 
soustraits pour permettre à la rivière de retrouver sa 
vitalité naturelle. 
Cependant, le contexte spécifique du tronçon a 
conduit le Syndicat à engager début 2016 un test long 
d’ouverture totale et permanente des clapets, afin de 
confirmer d’une part que la rivière est effectivement 
capable de « cicatriser » et d’autre part d’évaluer le 
risque de perturbation du fonctionnement de zones 
humides remarquables proches du cours d’eau.
Une mission a pour cela été confiée à une équipe de 
chercheurs de l’Université d’Orsay Paris-Sud, afin de 
préciser les relations entre la rivière, les nappes et les 
zones humides du fond de vallée.
 

En parallèle, le SIARCE engagera en 2017 une mission 
partielle de maîtrise d’œuvre dans la perspective de 
l’effacement des ouvrages hydrauliques du moulin de 
la Grande Roue. Cette mission doit notamment abou-
tir à des propositions pour renforcer les liens entre la 
rivière et les zones humides, et pour renforcer le carac-
tère humide et ouvert des marais.
Au terme de cette mission, et fort des conclusions du 
suivi, le Syndicat sera en mesure de réaliser des tra-
vaux d’aménagement permettant de concilier tous 
les enjeux écologiques du secteur.

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Bureau 
d’études :  
CE3E

Coût d’opération : 24 000 € HT
Cofinancements : AESN (40 %),  
CD 91 (40%)

TEST LONG, SUIVI ET MAÎTRISE D’ŒUVRE DANS LA PERSPECTIVE  
DE L’EFFACEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQUES DU MOULIN  
DE LA GRANDE ROUE, SUR L’ESSONNE MOYENNE

Test  
de pompage  
dans un piézomètre  
installé dans le marais  
de Jarcy. Les données  
récoltées permettront aux  
chercheurs universitaires  
de qualifier la nature des liens  
qui unissent la rivière, les nappes  
et la zone humide.
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L’AMÉNAGEMENT 
ET LA VALORISATION 
DES BERGES DE SEINE

Les dossiers réglementaires d’ouvrages hy-
drauliques classés, dits « murettes anti-crues 
du Quai de l’Apport-Paris de classe D et du 
Quai Maurice Riquiez de classe C », situées à 
Corbeil-Essonnes. Ils consistent en la réalisa-
tion, pour chacun des ouvrages, d’un diagnos-
tic de sûreté, d’une visite technique approfon-
die, d’un dossier de consignes et d’une étude 
de dangers. Suite aux observations réalisées 
dans le cadre de cette étude, mais également 
durant la crue de juin 2016, des travaux de 
confortement et d’amélioration des murettes 
ont été proposés à plus ou moins long terme. 
Une optimisation des consignes de gestion, en 
concertation avec les services de la SEE, a éga-
lement été proposée. Les travaux seront enga-
gés en 2018, dans le cadre du PAPI de la Seine 
et de la Marne franciliennes, porté par l’EPTB 
Seine Grands Lacs, et dont le SIARCE est co-si-
gnataire.

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Bureau d’études :  
SCE Aménagement  
& Environnement.

Coût d’opération :  
60 000 € HT

En décembre 2015, le programme pluriannuel d’aménagement et de valorisation des berges de Seine sur 11 com-
munes, soit 41 kilomètres de berges, a été validé par le comité de pilotage de l’étude rassemblant tous les acteurs 
concernés. Le programme propose de réaliser au cours des 10 à 15 prochaines années un ensemble d’études, de 
travaux et d’aménagements pour un montant prévisionnel de 40 M€ HT.

3 ACTIONS IMPORTANTES, INSCRITES AU PROGRAMME PLURIANNUEL, 
ONT ÉTÉ RÉALISÉES OU ENGAGÉES EN 2016 :
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Le plan de gestion et d’aménagement du 
secteur de la fouille Loury. Cette ancienne 
gravière et les terrains attenants, d’une super-
ficie  d’environ 28 hectares, a été acquise dé-
but 2016 par la commune de Saintry-sur-Seine 
dans l’objectif d’ouvrir au public cet espace, 
en conciliant détente et préservation du patri-
moine naturel. A la demande de la commune, 
le SIARCE a donc engagé en juin 2016 l’éla-
boration d’un plan de gestion pour définir un 
programme pluriannuel d’aménagement sur 5 
années ; l’étude comporte trois phases :
•  Etat des lieux, diagnostic du secteur d’étude 
intégrant un inventaire faunistique et floris-
tique

•  Définition des enjeux et des objectifs du plan 
de gestion

•  Définition du programme d’aménagement
Le plan de gestion sera validé par le comité de 
pilotage en juillet 2017. Les premiers travaux 
pourraient être engagés au cours du premier 
semestre 2018.

La mise en sécurité d’un mur 
de soutènement des berges 
de la Seine. Au Coudray-Mont-
ceaux, rue des berges de Seine, 
un mur de pierres, en très mau-
vais état sur environ 100 mètres 
linéaires, risquait de s’effondrer 
dans le fleuve, emportant avec 
lui la berge et menaçant voirie 
et habitations situées à proxi-
mité. Ce risque sera supprimé 
en 2017. 
En effet, fin 2016, le SIARCE 
a engagé les études d’exécu-
tion, préalables aux travaux. 
Les choix techniques retenus 
permettront un rendu à l’iden-
tique, limiteront l’impact des 
travaux sur la Seine tout en as-
surant une durabilité de l’ou-

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Maître  
d’ouvrage : 
Siarce

Coût d’opération : 40 000 € HT
Cofinancements : AESN (40 %), Région IDF (30%), 
CD 91 (10%)

Coût d’opération :  
530 000 € HT

vrage et une bonne intégration paysagère. Les travaux, d’une durée 
de 3 mois environ, seront conduits sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre SIARCE ; ils seront engagés au printemps 2017.
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L’AMÉNAGEMENT 
D’ITINÉRAIRES 
DE PROMENADES ET DE SITES 
EN VALLÉE DE L’ESSONNE

• La construction d’une passerelle 
sur la rivière Essonne, reliant Baulne 
à Itteville, intégrée dans l’opéra-
tion globale d’aménagement d’une 
boucle de promenade de 2 km, 
d’installation d’équipements com-
plémentaires (observatoire, petites 
passerelles, panneaux d’information, 
tables de pique-nique, bancs) et de 
travaux divers (création d’un verger, 
reprise de berges, travaux forestiers, 
valorisation paysagère des entrées 
du site), pour un coût global d’opé-
ration de 492 k€ TTC.

• L’aménagement du fond de vallée, à Vert-le-
Petit (1ère tranche), inscrit lui aussi dans une opé-
ration globale qui va s’échelonner sur 4 années. 
Cette première phase a vu la réalisation d’un pon-
ton handipêche, d’une mare de 600 m², équipée 
d’un observatoire, d’une grande prairie boisée 
avec une clairière de jeux et un boulodrome, d’un 
parcours BMX et d’un kiosque. Le stationnement 
des véhicules et la circulation ont été organisés et 
maîtrisés par la pose de barrières et de poteaux de 
bois et la création d’un parking de 50 places. Un 
cheminement a été repris et mis aux normes PMR, 
deux passerelles ont été remplacées, etc. Le coût 
global de l’opération s’est élevé à 450 k € TTC ;

La mise en œuvre du Schéma directeur d’aménagement de sites et d’itinéraires de promenades en vallée de 
l’Essonne s’est poursuivie activement durant l’année 2016.

EN AVRIL 2016, DEUX INAUGURATIONS SONT VENUES MARQUER 
LA RÉCEPTION D’AMÉNAGEMENTS IMPORTANTS.

Ces aménagements, réalisés par les entreprises SAT/SEGEX, et financés par le SIARCE, maître d’ouvrage 
unique, la CCVE et la commune de Vert-le-Petit, ont été subventionnés à hauteur de 50% par le Départe-
ment de l’Essonne, dans le cadre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et 
au titre de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles.
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• L’aménagement des berges au sein du site de la 
papeterie (tranche 2) : Le site de la Papeterie est 
un ancien site industriel d’environ 14 hectares. Il est 
traversé par l’Essonne et comporte un ancien mou-
lin « le moulin de la Papeterie ». Par convention fi-
nancière, BOUYGUES-IMMOBILIER, propriétaire des 
parcelles, a confié au SIARCE la maîtrise d’ouvrage 
des travaux d’aménagement des berges du site. 
Une première tranche de travaux avait été réalisée 
en 2014. 

La seconde tranche de travaux a été lancée en dé-
cembre 2015. Elle a eu pour objet la réhabilitation 
des berges du secteur médian, BOUYGUES-IM-
MOBILIER devant réaliser par la suite un chemi-
nement piétonnier. En amont, les berges avaient 
subi d’importants remblais et étaient envahies par 
la végétation. Aussi, la végétation rudérale a-t-elle 
été remplacée par une végétation adaptée et une 
promenade en grave stabilisée a été  aménagée en 
retrait de berges. Un artiste local a redonné vie à 
un ancien pont SNCF qui constituait un point noir 
dans le paysage. Un graphe habille aujourd’hui 
l’arche et les piles du pont, en reprenant les thèmes 
de la rivière, de l’histoire industrielle de l’ancien site 
papetier, et du paysage de la vallée.

Enfin, au centre du site, BOUYGUES-IMMOBILIER a 
remplacé l’ancien pont vétuste par un nouveau pont 
routier, le SIARCE reprenant les abords des culées.
Durée du chantier : décembre 2015-septembre 2016

• L’aménagement du Parc de Robinson - volet 
aquatique : En 2013-2014, une première tranche de 
travaux avait permis l’aménagement global du Parc 
de Robinson. En 2016, cette seconde tranche de tra-
vaux a concerné le volet aquatique de l’aménage-
ment du Parc.  
Les travaux ont eu pour objectif de concilier biodi-
versité, développement de la pratique du canoë et 
accueil du public.
Plus de 200 ml de berges ont bénéficié d’une res-
tauration  à l’aide de techniques végétales, conju-
guant consolidation du pied à l’aide de piquets en 
bois, pose de fagots de saule ou planches de chêne 
et plantations d’espèces adaptées aux zones hu-
mides. Ces plantations assurent un double rôle : 
grâce à leur système racinaire, elles maintiennent 
les berges et constituent une zone de vie pour la 
faune aquatique.  
Deux terrains de kayak-polo ont été modernisés et 
trois autres terrains ont été créés : les berges ont été 
retalutées, des pontons ont été créés pour l’accès 
des canoës à la rivière. L’accueil du public a égale-
ment été pris en compte, les différentes passerelles 
ont été rénovées ainsi que les théâtres de verdure. 
Enfin, deux observatoires en bois ont été posés à 

chaque extrémité du parc, pour profiter des pers-
pectives sur la rivière.
Durée du chantier : mars-décembre 2016

DEUX AUTRES OPÉRATIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2016, 
SUR LA COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES. IL S’AGIT DE 

Maîtrise d’ouvrage : Siarce
Maîtrise d’œuvre : SEGI/Siarce
Entreprise : PARENGE

Coût d’opération : 500 000 € HT

Financement : Bouygues- 
Immobilier (convention financière)

Maîtrise d’ouvrage / Maîtrise 
d’œuvre : Siarce
Entreprises : SAT/SEGEX

Coût d’opération : 430 000 € HT
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• de l’aménagement du fond de vallée, à Vert-le-
Petit (tranche 2) : l’aménagement de la ruelle Mou-
tier, l’accès principal au site, ainsi que l’aménage-
ment d’un cheminement piéton au cœur du Bois 
des Plantes et d’un parcours sportif. Le coût de 
l’opération, conduite dans le cadre d’un convention 
de maîtrise d’ouvrage unique SIARCE/CCVE/Vert-le-
Petit, est de l’ordre de 290 k€ TTC, co-financée par le 
CD de l’Essonne à hauteur de 50 % des travaux éli-
gibles. Les travaux seront réalisés d’avril à juin 2017 
par les entreprises SAT/SEGEX. Le SIARCE assure la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
 
• de la restauration de la passerelle piétonne des 
Canaux de l’Hospice à la Ferté-Alais : Située Rue 
du Docteur Amodru, la passerelle métallique des 
Canaux de l’Hospice, construite en 1861, constitue 
un élément important  du patrimoine historique et 
paysager de la commune. D’une dizaine de mètres 
de portée, elle est en très mauvais état et nécessite 
des travaux de restauration importants. Le SIARCE 
assure la maîtrise d’ouvrage de cette restauration 
à l’identique de l’ouvrage  (même gabarit, même 
pente), ce qui permettra de conserver son cachet. 

Les travaux ont débuté en décembre 2016 et s’achè-
veront en mai 2017. La passerelle a été déposée soi-
gneusement et transportée par camion en atelier où 
elle sera entièrement restaurée  (plancher remplacé 
et éléments métalliques consolidés). La passerelle 
sera ensuite repeinte, dans sa couleur d’origine. Puis, 
elle sera replacée sur ses appuis qui auront été res-
taurés au préalable. Dans un souci d’harmonie pay-
sagère, les garde-corps de deux autres passerelles 
situées à proximité seront également restaurés et 
repeints. Le SIARCE est maître d’ouvrage et maître 
d’œuvre de cette opération dont le coût s’élève à 
97  k€ TTC. Les travaux sont réalisés par les entre-
prises SAT/SEGEX
 
• des aménagements concernant le parc com-
munal de Chateaubourg, à Ormoy (1ère tranche), 
les étangs communaux de Vayres-sur-Essonne  
(1ère Tranche), la création d’une boucle de prome-
nade à Nanteau-sur-Essonne/Le Malesherbois. Les 
phases d’avant-projet ont été engagées en 2016. 
Phases projet, dossiers administratifs et de subven-
tion seront conduits en 2017. 

ENFIN, AU COURS DE L’ANNÉE 2016, D’AUTRES OPÉRATIONS 
ONT ÉTÉ PRÉPARÉES AFIN QUE DES TRAVAUX SOIENT ENGAGÉS 
EN FIN D’ANNÉE OU EN 2017. IL S’AGIT :

L’étang de  
Vayres-sur-Essonne
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LE CONTRAT DE BASSIN 
ESSONNE-AVAL 2015-2018

Le contrat de bassin Essonne aval a pour objectif l’at-
teinte du bon état global des masses d’eau superfi-
cielles et souterraines et la mise en place d’une ges-
tion concertée et durable de la ressource en eau sur 
le territoire considéré. Il décline sur 4 ans (2015-2018) 
un programme de 130 actions d’études, de travaux et 
d’animation territoriale, que s’engagent à financer et 
réaliser les 50 acteurs signataires du contrat (maîtres 
d’ouvrage, communes et partenaires financiers), pour 
un coût global estimé à 82 millions d’euros hors taxes. 
Ces actions sont réparties en quatre grands enjeux : 
A) Restaurer les milieux aquatiques et humides,
B)  Améliorer la qualité des eaux (assainissement,  

réduction des phytosanitaires),
C) Assurer la pérennité de la ressource en eau potable,
D) Prévenir le risque inondation.

Le territoire du contrat est compris dans l’unité hy-
drographique « Juine-Essonne-Ecole » et vient s’ajus-
ter aux autres contrats de bassin dans cette unité. Il 
couvre une superficie de 430 km², de Boulancourt en 
amont, à Corbeil-Essonnes en aval, concerne 42 com-
munes, 120 000 habitants, et 90 km de cours d’eau. 

L’animation du contrat est portée par le SIARCE, au 
sein de la Direction des Rivières et du Milieu Natu-
rel. Un comité de pilotage réunissant l’ensemble des 
signataires a lieu tous les ans pour faire le point sur 
l’avancement des actions inscrites au contrat.

Ainsi, en 2015, les maîtres d’ouvrage du contrat, dont 
le SIARCE, ont engagé 45 actions et dépensé 10,9 mil-
lions d’euros HT pour l’amélioration de la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques du territoire Essonne 
aval. 55 % des crédits programmés pour l’année 2015 

ont été dépensés. Les partenaires financiers, Agence 
de l’Eau Seine-Normandie, Conseils Départemen-
taux de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Loiret ont 
attribué 4,950 millions d’euros de subventions pour 
financer 22 actions.

L’année 2016 a été l’année de lancement effective de 
la « dynamique de contrat » avec le démarrage de son 
animation, la signature officielle du contrat en juillet 
et la validation du bilan 2015 lors du comité de pilo-
tage de septembre.

L’année 2017 entend poursuivre ces dynamiques 
d’animation du contrat et de réalisation des actions 
programmées, élaborer le bilan à mi-parcours du 
contrat (2015-2016), relancer ou accompagner des 
dynamiques sur des objectifs stratégiques (préser-
vation des zones humides, mise en conformité des 
branchements EU/EP des bâtiments publics et privés, 
prévention du ruissellement agricole), ou sur lesquels 
il convient de faire émerger des projets (gestion à la 
source et alternative des eaux pluviales urbaines). 

Cérémonie de signature 
du contrat de bassin 

Essonne Aval,  
6 juillet 2016
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PÉRIMÈTRE ET MASSES D’EAU  
DU CONTRAT DE BASSIN ESSONNE AVAL

LISSES

VILLABE

ORMOY
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VERT-LE-
PETIT
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CROIX
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IGN : BD Carthage 2002
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ÉTAT DES MASSE D’EAU 
DU TERRITOIRE DU CONTRAT
Source : ESN/DRIEE, Etat des lieux, novembre 2013

Masses d’eau  
superficielles

Etat  
écologique

Etat 
chimique 
avec HAP*

Etat 
chimique 
sans HAP

L’Essonne en amont 
de la confluence  
avec la Juine

Moyen Mauvais Moyen

L’Essonne en aval  
de la confluence  
avec la Juine

Moyen Mauvais Moyen

La rivière Velvette Bon Moyen Mauvais

Le Ru de Misery Mauvais Mauvais Moyen

Masses d’eau 
souterraines

Etat  
quantitatif

Etat  
qualitatif

Calcaires libres de  
la nappe de Beauce Médiocre Médiocre

Les précipitations record enregistrées au 
printemps 2016, en particulier dans les dé-
partements du Loiret, de la Seine-et-Marne 
et de l’Essonne, ont généré des crues sur des 
affluents de la Seine, et par effet cumulatif, 
une crue de cette dernière, jamais connues à 
cette époque de l’année.
Concernant la crue de l’Essonne et de ses 
affluents, elle aurait dépassé une période 
de retour centennale sur certains secteurs, 
jusqu’à 36 m3/s mesurés par les services de 
l’Etat à Boulancourt et Ballancourt-sur-Es-
sonne. Rappelons qu’après un début d’an-
née 2016 pluvieux, ce sont trois périodes de 
pluies exceptionnelles qui se sont succédées 
en mai-juin 2016. La station pluviométrique 
de Courdimanche-sur-Essonne enregistrera 
206.4 mm de pluie en mai, le record pour le 
bassin versant de l’Essonne !
Les inondations ainsi générées par la crue ont 
provoqué de nombreux dégâts. En vallée de 
l’Essonne, pour 14 communes adhérentes au 
Syndicat ayant réalisé un recensement de ces 
dommages, on dénombre 230 familles tou-

Lavoir inondé

LA CRUE DE 
L’ESSONNE 
DE MAI-JUIN 
2016
UN LIVRE BLANC 
POUR ÊTRE PRÊT 
LORS DE LA  
PROCHAINE CRISE
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chées (habitations privées inondées) et l’estimation des 
impacts sur le patrimoine communal s’élève à 5.44 M€ 
TTC. Concernant les dommages sur le patrimoine du 
SIARCE, il est estimé à 2.15 M€ TTC, dont 1.9 M€ TTC 
pour les systèmes d’assainissement et 0.25 € TTC pour 
le patrimoine hydraulique lié à la gestion de la rivière 
Essonne. Quatre forages AEP, trois stations d’épuration 
et seize postes de refoulement ont été impactés et des 
interruptions locales de service ont été enregistrées.
La cellule de crise du SIARCE a été armée par le Direc-
teur Général du Syndicat, à la demande du Président, 
le mardi 31 mai à partir de 6 h 30 et désarmée le ven-
dredi 10 juin à 16 h 00, après avoir fonctionné 24h/24 
pendant 11 jours. Poste de commandement, missions 
« prévisions des crues », « ouvrages, systèmes de me-
sures, réseaux », « reconnaissance de terrain », « éva-
luation-synthèse », « communication », le personnel 
du syndicat a été mobilisé en 2x8 ou en 3x8 afin de 
répondre au mieux et d’être au plus près des élus et 
des habitants de la vallée. 21 bulletins d’information 
ont été diffusés et plus de 3 000 appels téléphoniques 
ont été traités. Des liens directs et quasi-permanents 
ont été mis en place avec la Préfecture et ses services, 
les services de secours, les services des collectivités ter-
ritoriales (Départements, communes).
Cette mobilisation a permis d’éviter le pire. Mais il 
s’agissait aussi de tirer les enseignements d’une telle 
crise. Un livre blanc a donc été élaboré.
Le livre blanc se veut être un document présentant 
à la fois le phénomène et des éléments pour appré-
hender sa genèse, mais également les enseignements 
qu’il convient de tirer de l’analyse de la crise, pour que 
demain la vallée et ses habitants puissent faire face de 
manière optimale à une nouvelle période de crue et 
d’inondation.
Une première présentation du projet de livre blanc a 
été faite en décembre 2016 à Ballancourt-sur-Essonne. 
La version définitive sera présentée au comité syndical 
du SIARCE en juin 2017.
Les grandes lignes du plan d’actions pour faire face 
aux prochaines crues peuvent néanmoins être don-
nées. Le plan d’actions a pour objectif de mieux et 
davantage prévenir, s’organiser, agir et évaluer pour 
diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens, 
augmenter leur sécurité, réduire le coût des dom-

mages, raccourcir les délais de retour à la normale.
Il est guidé par trois principes forts :
• mener la réflexion à l’échelle du bassin versant
•  développer les solidarités « amont-aval » et « pla-
teau-vallée »

•  s’appuyer sur le « capital naturel de protection contre 
les inondations », soit près de 3 000 hectares de 
zones humides recensées en vallée de l’Essonne.

Il prend appui sur des documents-cadre majeurs, no-
tamment « la stratégie d’adaptation au changement 
climatique du bassin Seine-Normandie » (décembre 
2016) et « la mission sur le fonctionnement hydrolo-
gique du bassin de la Seine ; rapport au Premier mi-
nistre (Mission CARENCO ; novembre 2016).
D’ores et déjà, des actions issues du plan sont réalisées 
ou engagées. Un jeu de cartes communales des plus 
hautes eaux connues a été établi à l’issue de la crue de 
mai-juin 2016. Elles ont été construites à partir d’obser-
vations de terrain, de données photographiques, de té-
moignages de particuliers et d’échanges avec les élus 
et les services techniques. Par ailleurs, un plan d’actions 
ambitieux pour la préservation et la gestion des zones 
humides et leur rôle contre les inondations sera pré-
senté au comité syndical du SIARCE en juin 2017.
Enfin, au 1er janvier 2018, les communes et les EPCI se-
ront les premiers à devoir agir puisqu’ils seront dotés 
de la compétence obligatoire GEMAPI « gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inonda-
tions ». Il leur appartiendra d’exercer cette compé-
tence en propre ou de la confier à un syndicat inter-
communal de rivières intervenant sur un territoire 
pertinent et disposant de l’ingénierie, de l’expertise et 
des capacités techniques et financières à la mesure 
des enjeux.

Comme il le fait depuis 25 ans auprès de ses com-
munes adhérentes, le SIARCE entend poursuivre les 
missions qui lui sont aujourd’hui  confiées, et les dé-
velopper à l’échelle de l’ensemble du bassin versant, 
dans le cadre d’une prochaine labellisation EPAGE – 
établissement public d’aménagement et de gestion 
des eaux ESSONNE-JUINE-ECOLE, à laquelle il œuvre 
depuis plus de 18 mois.

Les zones humides  
jouent un rôle majeur  

en faveur du ralentissement  
et de l’écrêtement de la crue
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LES
CHANTIERS
CITOYENS
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Cet outil mis à disposition des collectivités adhérentes permet de valoriser 
sur le temps des vacances scolaires (en 4 à 5 jours) par des jeunes (garçons 
et filles ) de 16 à 25 ans, scolarisés, des sites en Milieu Naturel, en bords 
de cours d’eau .Encadrés par des agents formés à l’animation (BAFA) et 
expérimentés dans l’utilisation du matériel d’espaces verts, les jeunes : 

Découvrent les métiers  
de l’environnement  

et les travaux spécifiques  
en bord de rivière (fauchage, 

débardage, fascinage, etc.)

Sont sensibilisés 
 sur le fonctionnement  

des écosystèmes  
(rivières, zones humides, etc.)

Apprennent en sécurité (EPI) 
l’usage des matériels  

mécanisés de jardinage 
(tailles-haies, débroussail-

leuse, coupe bordures etc.)

1 2 3

PRÉSENTATION  
DU DISPOSITIF  
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 Une utilité sociale 
 et environnementale

• Pour fédérer la jeunesse issue d’environnements 
sociaux différents autour d’une expérience valo-
risante et valorisable ;

• Pour instaurer une «  culture  » du respect de 
l’environnement et plus particulièrement des 
milieux naturels, des écosystèmes et des rivières ;

•  Pour valoriser le territoire des communes 
membres du SIARCE.

 Le développement 
 de nos activités

• Comme nous l’avions annoncé dans le rapport 
d’activité 2015, le dispositif Chantier citoyen a 
poursuivi ses actions et gagné en autonomie 
grâce à l’achat d’un véhicule utilitaire avec benne 
basculante, lequel permet l’extraction des dé-
chets verts quand cela est nécessaire.

• Egalement nous avons pu tester sur quelques 
communes la mise à disposition du broyeur 
multi-végétaux pour des journées dédiées

 Evolution de la participation en 2016

50
participants

2011

100
participants

2012

150
participants

2013

300
participants

2014

380
participants

2015

420
participants

2016



64 / SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 / SIARCE / 65

CHANTIERS CITOYENS  
RÉALISÉS EN 2016  
SUR LE TERRITOIRE  
DU SIARCE  

 Soisy-sur-Seine

 La Ferté Alais

 Echarcon

 Ballancourt-sur-Essonne

 Malesherbes
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28
communes

Soisy-sur-Seine
Etiolles
Tigery
Saint-Germain-lès-Corbeil
Saint-Pierre-du-Perray
Corbeil-Essonnes
Lisses
Villabé
Ormoy
Le Coudray-Montceaux
Mennecy
Echarcon
Vert-le-Grand
Vert-le-Petit
Chevannes
Champcueil
Ballancourt-sur-Essonne
Baulne
Soisy-sur-Ecole
La Ferté Alais
Boissy-le-Cutté
Boutigny-sur-Essonne
Vayres-sur-Essonne
Moigny-sur-Ecole
Courdimanche-sur-Es-
sonne
Maisse
Milly-la-Forêt
Gironville
Le Malesherbois
Boulancourt

 Corbeil-Essonnes

 Saint-Germain-lès-Corbeil

 Tigery

 Le Coudray-Montceaux

 Boutigny-sur-Essonne

 Milly-la-Forêt
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 Une adhésion du secteur 
 économique local

Les Contrats de parrainage

L’adhésion du secteur économique local as-
sis sur une base juridique : les contrats de 
parrainage (arrêté du 6 janvier 1989 relatif à 
la terminologie économique et financière)

Un grand Merci à :
CAP CONSULTANCE, GAIA, HP BTP,  
LES PAVEURS DE MONTROUGE, SADE, SAT,  
SEE,  SEGEX, SNAVEB, STRF, TPS, URBAINE 
DE TRAVAUX, VALENTIN, 
pour leur soutien qui couvrent 40%  
des coûts du dispositif  
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Achat véhicule94%

6% Autres matériels

63% 
Chèques 
cadeaux

3% 
Réparations matériel

9% 
Carburant

3% 
Alimentation

3% 
Equipements  
et petit outillage

11% 
Vêtements  
de travail / EPI

8% 
Tee-shirts 
partenaires

 Dépenses de fonctionnement

 Dépenses d’investissement

RÉPARTITION
DES DÉPENSES 2016 
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05
DIRECTION

DE L’INFORMATION  
GÉOGRAPHIQUE  
ET DES MOYENS 

TECHNIQUES



70 / SIARCE / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 / SIARCE / 71

SERVICE INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE 

 Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)

Syndicat Lardy - Bourray - Janville

SAEVE

SIARCE

Périmètre du Syndicat

Syndicat Marolles - Saint-Vrain

SIERE

SIEVJ

SIARCE

Périmètre du Syndicat

SAEVE

 Syndicats concernés par le 
 regroupement  sur la compétence
 ASSAINISSEMENT

 Syndicats concernés par le 
 regroupement sur la compétence 
 EAU POTABLE

La préfecture de l’Essonne par arrêté en date du 29 
mars 2016, a adopté le schéma départemental de 
coopération intercommunale. Ce schéma arrête les 
évolutions de syndicats de communes et syndicats 
mixtes.
En ce qui concerne le SIARCE le regroupement pro-
posé pour les compétences assainissement et eau 

potable est la fusion du SIARCE avec les syndicats In-
tercommunaux SIA Lardy Bouray, Janville, SI Marolles 
Saint-Vrain, le SIERE et le SIEVJ.

Le service SIG a mis à jour ses bases de données car-
tographiques pour tenir compte de son nouveau ter-
ritoire passant de 44 communes à 68 communes.
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 L’outil SIG assainissement

Un marché de prestation de services a été lancé en mars 2016, le rapport d’analyse correspondant à l’acqui-
sition et à l’intégration d’un outil SIG assainissement pour les besoins du SIARCE a été rendu le 20 avril 2016.
Ce marché n’a pas eu de suite. Il est reporté pour l’année 2017.

 La crue de juin

Le service SIG a participé à la cellule de crise mise 
en place par le SIARCE, d’abord dans ses locaux puis 
dans les locaux du SIREDOM. L’utilisation de l’outil 
WebSigne a montré toute son importance pendant 
cet événement. Les données des plans de prévention 
des risques inondations de l’Essonne et de la Seine 
superposés aux données cadastrales ont permis du-
rant cette crise de localiser les propriétaires impactés 
par les inondations mais également ont permis de 
renseigner les personnes inquiètes sur les évolutions 
de la crue et les possibles débordements.

 Intégration de données 
 communales et institutionnelles

Le SIARCE peut intégrer pour le compte des com-
munes qui le souhaitent leurs données communales, 
PLU par exemple  dans l’outil de consultation Web-
Signe. Le service SIG se tient à la disposition des col-
lectivités adhérentes pour tous renseignements sur 
les modalités et pré-requis nécessaires pour l’intégra-
tion de données.

 Rencontre avec la direction
 rivières et milieu naturel

Le 7 mars 2016 le service SIG et la DRMN se sont ren-
contrés pour définir :
• Le rôle du service SIG auprès de la DRMN,
• La définition du rôle du correspondant SIG rivière,
• Des projets rivière 2016-2017,

Cette réunion fut l’occasion de lister les engagements 
de chacune des directions pour un fonctionnement 
optimisé. 

 Mise à jour des données 
 cadastrales

Les plans cadastraux des 44 communes du syndicat 
ont été intégrés dans WebSigne. Les plans cadastraux 
de ces communes sont issus soit de conventions si-
gnées avec les DGFiP de l’Essonne et de Seine et 
Marne ou bien achetés auprès des services du ca-
dastre pour les communes qui sont hors convention. 
Ces acquisitions plans et fichiers MAJIC 3 pour 2016 
ont eu un coût de 2 469.40€ TTC

 Travaux cartographiques

De nombreuses cartes ont été réalisées pour les diffé-
rentes directions opérationnelles et pour la direction 
générale notamment pour illustrer l’état des lieux 
des différents syndicats de rivière, d’assainissement 
et eau potable sur l’unité hydrographique IF5 ainsi 
que les propositions de regroupement proposées par 
la CDCI. L’ensemble de ces cartes a été intégré dans 
la cartothèque.
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SERVICE INFORMATIQUE  
ET TÉLÉCOM

 WebSigne et WebSigne Réseaux

WebSigne en 2016, a vu une augmentation significative  des 
connexions par rapport à l’année précédente.  Très apprécié des 
communes, cet outil se veut  « l’outil d’aide à la décision » des 
communes.
En interne un service cartographique dédié à l’assainissement a été 
mis en place sur WebSigne. Il permet la visualisation et l’interro-
gation de données liées aux réseaux d’assainissement eaux usées, 
eaux pluviales, ainsi que des réseaux d’eau potable, des communes 
et syndicats qui ont transféré ces compétences au SIARCE.

Tâches quotidiennes :
 Support aux utilisateurs 
 Création de fiches de procédures utilisateurs
 Veille technologique
 Maintenance du matériel
 Mise à jour de la documentation technique
  Respect de enveloppes budgétaires de fonction-
nement et d’investissement

 Gestion de l’équipement des salles de réunions
 Gestion du matériel de prêts
 Surveillance des applications et des serveurs
 Mise à jour du site internet
 Installation et migration de postes informatiques
 Maintenance  des serveurs, postes, téléphones
  Interface entre les éditeurs de logiciels et les utili-
sateurs ...

Les principaux objectifs pour le SIG 
pour l’année 2017 sont :
•  La mise en place d’un portail d’accès 
aux différents outils de la direction 
de l’information géographique et des 
moyens techniques (services cartogra-
phiques, cartothèque, formulaires de 
réservation de matériel informatique, 
etc.),

•  La mise à jour de l’atlas cartographique 
du syndicat,

• La création d’un « Story Maps »,

 Historique mensuel - Année 2016

Mois Visiteurs différents Visites Pages Hits Bande passante

Janvier 183 940 86 232 103 952 2,05 Go
Février 196 1 002 88 835 104 969 1,97 Go
Mars 183 1 057 93 115 108 819 2,55 Go
Avril 185 972 74 617 89 300 1,97 Go
Mai 180 911 80 215 96 375 2,07 Go
Juin 213 976 100 567 123 179 3,00 Go
Juillet 170 660 51 618 62 519 1,34 Go
Août 187 712 56 946 70 697 1,40 Go
Septembre 188 831 74 148 89 992 1,84 Go
Octobre 181 779 74 733 90 987 1,80 Go
Novembre 120 707 73 608 88 378 1,80 Go
Décembre 135 632 63 696 78 766 1,64 Go
Total 2 121 10 179 918 330 1 107 933 23,42 Go

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
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SERVICE LOGISTIQUE  

La logistique fait partie des activités de notre collec-
tivité, indispensable et transversale ;  elle ne cesse 
d’améliorer au mieux notre quotidien au travers des 
différents aménagements réalisés et des procédures 
mises en place. Elle fait évoluer la structure au même 
rythme que les objectifs à atteindre.

 Ses missions permanentes

  Gestion des budgets de fonctionnement et d’in-
vestissement logistique, 
  Suivi et gestion du parc photocopieurs et du parc 
automobile, 
 Suivi des contrats de maintenance des locaux, 
  Suivi des stocks et de réapprovisionnement des 
fournitures administratives, 
 Gestion du personnel extérieur, 
  Consultation et mise en concurrence des différents 
fournisseurs,

  Veille au respect des règles d’hygiène et de sécurité,
  Suivi des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI).

 
 Ses missions ponctuelles
   

  Mise en place des salles de réunion au 37 quai de 
l’Apport Paris,
  Préparation, installation des comités syndicaux à 
la salle EXONA,
  Organisation des manifestations (vœux, réunions 
publiques etc.)
  Reproduction de dossiers.

 Les marchés en  2016

2016 fut une année chargée en mise au point de marchés. Une grande partie de ces marchés est liée au dé-
ménagement du SIARCE.

Opération travaux d’aménagement de bureaux 
à vocation publique pour le compte du SIARCE, 8 lots

Montant HT : 3 809 349,26 € HT
Montant TTC : 4 571 219,11 € TTC

Récupération des calories d’un réseau d’eaux usées  
rue Fernand LAGUIDE

Montant HT : 263 350,75 € HT
Montant TTC : 316 020,90 € TTC

Mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination Montant HT : 19 530,00 € HT
Montant TTC : 23 436,00 € TTC

Equipement en mobilier du futur siège social du SIARCE Montant HT : 135 053,80 € HT
Montant TTC : 162 054,56 € TTC

 Déménagement du SIARCE Montant HT : 5 300,00 €HT
Montant TTC : 6 360,00 €TTC

Prestation de nettoyage et d’entretien des locaux du SIARCE –  
nettoyage des bureaux

Montant HT : 35 728,16 € HT
Montant TTC : 42 873,79 € TTC

Prestation de  nettoyage  et d’entretien des locaux du SIARCE –  
nettoyage des vitres

Montant Net 6 100,00 € 
auto-entrepreneur

Marché de fournitures bureautiques 25 000,00 € HT/an Max.

Marché de fourniture de carburant par cartes accréditives  50 000,00 € HT/an Max.
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NOUVEAUX LOCAUX  
DU SIARCE  

Un MAPA « travaux d’aménagement de bureaux à vo-
cation d’utilité publique pour le compte du SIARCE » 
de 8 lots a été notifié le 25 janvier 2016.

Le projet a consisté à valoriser et réhabiliter une friche 
industrielle pour créer  plus de 2000 m² de surface 
utile en bureaux sur 2 niveaux et atelier. L’étage est 
accessible aux personnes à mobilité réduite par un 
ascenseur.  Ce bâtiment est composé de 50 bureaux 
représentant 82 postes de travail, 6 salles de réunions, 
un réfectoire, des ateliers et divers locaux de range-
ments.
100 places de parkings dont 3 pour handicapés ont 
été créées, 3 bornes électriques installées permettant 
la charge de 5 véhicules.
Une salle du comité accueillant 200 personnes.
Les travaux ont été réalisés du mois de février au mois 
de décembre 2016 soit 11 mois.

Dans le cadre de sa politique de maîtrise des dé-
penses et de réduction des empreintes écologiques, 
l’exécutif a pris la décision de s’inscrire dans un projet 
de récupération de chaleur des eaux usées. Celui-ci 
s’intègre dans la tendance d’utilisation de ressources 
d’énergie alternatives permettant d’économiser des 
ressources primaires.
Le système de production de chaleur et de climatisa-
tion des locaux a fait l’objet de travaux pour être com-
patibles avec l’installation, dans le réseau de collecte 
intercommunal, situé en parallèle du nouveau bâti-
ment, d’un système d’échangeur thermique. 

Ce système basé sur la récupération de la chaleur fa-
tale issue des eaux usées permettra une valorisation 
des rejets communs.
Un système de VMC double flux a été dimensionné 
pour permettre l’optimisation de la répartition de la 
chaleur dans le bâtiment.
En parallèle, le SIARCE s’engage dans une démarche 
de sensibilisation auprès de ses agents pour instaurer 

les bonnes pratiques et donner un rôle moteur et sys-
tématique à chaque individu.
Le transfert des agents s’est déroulé sur 3 jours en fin 
d’année pour permettre de libérer les anciens locaux 
vendus en début d’année 2017.
Les produits de la vente du site de l’apport Paris ont 
couvert pour 90 % des frais d’achat du bâtiment rue 
Fernand Laguide.

Dans le cadre de son extension le SIARCE a acquis en Février 2015, de nouveaux 
locaux situés à Corbeil-Essonnes aux 58/60 rue Fernand LAGUIDE, en limite du 
Cirque de l’Essonne.

50 bureaux
82 postes de travail
6 salles de réunion

5 bornes  
éléctriques 
installées

Après travaux
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Avant travaux

Bornes électriques

Cloisonnement

Salle du comitéAccueil étage

Accueil rez-de-chaussée

Livraison du nouveau mobilier

Pose du plancher, bac acier  
sur lequel sera coulé le béton 

Façade du bâtiment installation 
des fenêtres à l’étage

Salle de repos et 
réfectoire du personnel

Salle serveur,  arrivée des câbles 
informatiques et électriques
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DIRECTION

DES  
FINANCES
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LES BUDGETS  

 Les taux de réalisation par budget

Général

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Fonctionnement 62,51 % 87,21 % 63,61 % 79,56 % 17,15 % 109,68 %

Investissement 40,01 % 39,55 % 51,69 % 53,13 % 48,20 % 30,33 %

Assainissement 
collectif

Eau potable
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 La capacité d’autofinancement

Résultat 
BRUT

Résultat 
NET

Budget général 3 551 865,83 € 3 352 759,44 €

Budget assainissement collectif 2 014 167,52 € 1 822 769,10 €

Budget assainissement non collectif 6 256,37 € 6 256,37 €

Budget eau potable 751 837,42 € 333 287,30 €

La capacité d’autofinancement (CAF) représente l’excédent résultant de la section de fonctionnement  
et est calculée au regard des produits réels de fonctionnement et des charges réelles.
L’excédent net constitue le résultat après couverture du besoin de financement.

 Le profil d’extinction de la dette

SG Dexia CL crédit 
foncier

crédit 
mutuel

CE CDC CA ASN
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Type Encours % d'exposition Taux moyen 

Fixe 50 518 194,31 € 66,92 % 3,34 %

Variable 17 858 477,26 € 23,65 % 0,56 %

Livret A 3 339 807,95 € 4,42 % 1,70 %

Barrière 2 531 942,13 € 3,35 % 4,50 %

Change 1 247 544,08 € 1,65 % 4,61 %

Ensemble des risques 75 495 965,73 € 100,00 % 2,67 %

 La structuration de la dette 
Etat généré au 31/12/2016
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 La répartition des dépenses 
 de fonctionnement par compétence

Compétences Crédits employés

Rivière Essonne 1 826 074,15 €

Ru des Prés Hauts 72 250,93 €

Ru des Flamouches 9 112,09 €

Gaz et électricité 158 507,21 €

Eclairage public 6 108,94 €

Berges Seine et Essonne 80 028,34 €

Missions 13 213,27 €

Aménagement et urbanisme 7 927,61 €

EU Intercommunales 2 579 402,32 €

EU communales 413 037,12 €

Eau potable 68 129,63

Eaux pluviales 1 481 224,36 €

TOTAL 6 715 015,97 €

BUDGET GÉNÉRAL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

3 149 786,96 €
Charges  
de personnel

250 524,32 €
Charges de 
gestion courante

508 355,59 €
Charges  
financières

13 187,97 €
Charges exceptionnelles

243 674,70 €
Opérations d’ordre

2 549 486,43 € 
Charges à caractère 

général

TOTAL
6 715 015,97 €
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 Les participations des collectivités 
 adhérentes 

Compétences Participations

Rivière Essonne 2 963 280,36 €

Ru des Près Hauts 135 183,05 €

Ru des Flamouches 17 489,80 €

Gaz et électricité 72 968,39 €

Eclairage public 8 000,00 €

Berges de Seine 83 954,20 €

Aménagement et urbanisme 9 964,07 €

Eaux pluviales 1 205 787,32 €

TOTAL 4 496 627,19 €

BUDGET GÉNÉRAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 902 379,80 €
Impôts et Taxes

10 058,48 €
Produits exceptionnels

19 519,00 €
Opérations d’ordre entre section

45 135,61 €
Atténuations de charge

3 141 253,90 €
Produits des services

138 163,08 €
Produits financiers

64 529,42 €
Autres produits  

de gestion courante

655 021,21 €
Dotations, subventions 
et participations

TOTAL
7 976 060,50 €
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 Plan pluriannuel d’investissement - période 2015 > 2017

Mission n°3  - Protection et restauration des milieux aquatiques et humides

Programme 3-1 - Rétablir la continuité écologique des milieux aquatiques et humides

AP n°18 Continuité écologique et restauration de l’hyfromorphologie des cours d’eau 22 066,16 €

Programme 3-2 - Entretenir les cours d’eau et zones humides du bassin versant

AP n°19 Développement de la connaissance des cours d’eau et les zones humides pour les préserver et les gérer 113 277,00 €

Programme 3-3 - Valoriser le patrimoine des milieux aquatiques et humides (en compatibilité avec la trame verte et bleue)

AP n°20 Aménagement des berges, des itinéraires 664 718,92 €

AP n°32 Travaux d’aménagement des berges et des quais -

Total mission 3 800 062,30 €

Mission n°4  - Prévention et gestion des risques naturels

Programme 4-1 - Prévenir et gérer les risques d’inondation par le débordement des cours d’eau

AP n°21 Actualisation du système d’annonce de crues 30 322,20 €

Total mission 4 30 322,20 €

Mission n°5  - Gouvernance partagée de la gestion de la ressource

Programme 5-1 - Sensibiliser et mettre en place des actions citoyennes liées à la gestion de la ressource

AP n°22 Acquisition et gestion des données 25 586,40 €

Programme 5-2 - Gérer et entretenir les équipements

AP n°23 Développement et maintien du patrimoine mobile et immobile 2 530 731,65 €

AP n°33 Acquisition de logiciels informatiques 570,01 €

Total mission 5 2 556 888,06 €

Total missions 3 - 4 - 5 3 387 272,56 €

BUDGET GÉNÉRAL
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

TOTAL : 6 534 043,99 €

2 247 327,90 €
Opérations pour 
compte de tiers

179 592,34 €
Immobilisations 

incorporelles

2 168 230,00 €
Immobilisation 

en cours

59 672,85 €
Immobilisations 

corporelles

1 198 391,19 €
Emprunts

19 519,00 €
Opérations  

d’ordre entre  
section

661 183,39 €
Opérations 

patrimoniales

127,32 €
Trop-perçu  

sur subvention  
département
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 La structuration 
 des recettes d’investissement

 La Maîtrise d’Ouvrage 
 Unique (MOU)

BUDGET GÉNÉRAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT  

2 458 918,34 €
Dotations fonds divers 
réserves

1 091 212,12 €
Subventions  
d’investissement

742 426,86 €
Immobilisations  

en cours

252 726,80 €
Immobilisations  

financières

1 587 043,89 €
Opérations pour 
compte de tiers

240 564,81 €
Opérations d’ordre 

entre sections

661  183,39 €
Opérations patrimoniales

TOTAL 
7 034 076,21 €

2 172 227,44 €
Autofinancement 

(1068)

1 091 212,12 €
Subventions

286 690,90 €
FCTVA

0€
Emprunt

•  MOU Essonne-Vert-le-Petit :  
430 983,05 €

•  MOU du Four à Chaux -  
Vayres-sur-Essonne : 236 831,37 €

•  MOU Manufacture - Mennecy :  
44 269,58 €

•  MOU Abreuvoir - Mennecy :  
115 637,40 €

•  MOU Itinéraire de promenade :  
374 528,16 €

•  MOU Montconseil - CE :  
384 794,33 €
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BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DÉPENSES D’EXPLOITATION  

TOTAL : 7 392 353,76 €

2 361 992,24 €
Charges de personnel

1 601 151,38 €
Charges à  

caractère général

107 692,30 €
Autres charges de gestion courante

2 165 413,53 €
Opérations d’ordre

1 154 668,55 €
Charges financières

1 435,76 €
Charges exceptionnelles

 Les dépenses d’exploitation

Entretien du réseau EU Contrôle de conformité Entretien du réseau EP

Bassin de Corbeil-Essonnes 45 934,59 € 67 672,41 € 465 637,49 €

Bassin de Boissy-le-Cutté 462,00 € - 10 994,50 €

Bassin d’Itteville 42 818,25 € 14 203,31 € 1 313,60 €

Bassin de Champcueil - 1 077,12 € 1 869,12 €

Bassin de La Ferté Alais - - 70 091,14 €

Bassin de Maisse - 1 416,62 € 1 710,00 €

Bassin de Boutigny 12 165,78 € 97,92 € 22 416,56 €

Bassin de Vert-le-Grand 3 948,00 € - 2 796,72 €

Les dépenses d’entretien propres à chaque bassins de collecte pour les compétences  
« Assainissement collectif et eaux pluviales »
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BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RECETTES D’EXPLOITATION  

TOTAL : 8 306 750,12  €

 Les recettes d’exploitation

2016

Part pétitionnaire branchements neufs 340 104,94 €

Redevance assainissement collectif 5 612 691,76 €

Contributions des communes (eaux pluviales) 1 145 482,72 €

PFAC et PFAC assimilées domestiques 44 447,44 €

Location parcelle SNECMA 16 034,54 €

Remboursement de frais 234 368,41 €

Prime d’épuration 201 770,27 €

Produits financiers et exceptionnels 21,48 €

Opérations d’ordre 711 828,56 €

La structure des principales recettes d’exploitation est constituée comme suit :

0,40 €
Produits exceptionnels

711 828,56 €
Opérations d’ordre

21,08 €
Produits financiers

201 770,27 €
Subventions d’exploitation

7 393 129,81 €
Vente de produits
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15 436 066,26 €
Immobilisations  

en cours

25 523,33 €
Immobilisations  

corporelles

711 828,56 €
Opérations 

d’ordres  
entre  

section

2 837 261,37 €
Emprunts et 

dettes assimilées

185 158,67 €
Immobilisations 

incorporelles

4 469 717,62 €
Opérations  

patrimoniales

BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

 Plan pluriannuel d’investissement - période 2015 > 2017

Mission n°2  - Amélioration de  la qualité des eaux superficielles et maîtrise des rejets dans les cours d’eau

Programme 2-1 - Assurer une régularité dans la performance de l’assainissement (y compris assainissement non collectif)

Corbeil- 
Essonnes

AP n°4 Réseau intercommunal - transport et traitement 381 169,60 €

AP n°5 Etudes et travaux localisés EU 313 764,67 €

AP n°6 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Corbeil-Essonnes -

AP n°7 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Mennecy 238 479,79 €

AP n°8 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du quartier des Levitt à Mennecy -

AP n°9
Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées d’Echarcon, Vert-le-Petit, Fonte-
nay-le-Vicomte et Ormoy

640 320,36 €

AP n°10 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées de Ballancourt 133 434,68 €

d’Itteville AP n°11 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin d’Itteville 212 668,74 €

Boissy-le-Cutté AP n°12 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Boissy-le-Cutté 31 331,05 €

La Ferté Alais AP n°25 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de La Ferté Alais 64 592,09 €

Boutigny AP n°26 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Boutigny 89 435,52 €

Maisse AP n°27 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Maisse 57 481,55 €

Champcueil AP n°28 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Champcueil -

Vert-le-Grand AP n°29 Réhabilitation ou extension du réseau public de collecte des eaux usées du bassin de Vert-le-Grand 4 433,34 €

Total programme 2-1 12 876 605,43 €

Programme 2-2 - Améliorer la gestion des eaux pluviales

Corbeil- 
Essonnes

AP n°13 Etudes et travaux localisés EP 73 166,36 €

AP n°14 Collecte et traitement des eaux pluviales de Corbeil-Essonnes 171 905,87 €

AP n°15 Collecte et traitement des eaux pluviales de Mennecy 120 937,56 €

AP n°16 Collecte et traitement des eaux pluviales d’Echarcon, Fontenay-le-Vicomte et Vert-le-Petit 263 896,84 €
d’Itteville et 
Boissy-le-Cutté AP n°17 Collecte et traitement des eaux pluviales des bassins d’Itteville et de Boissy-le-Cutté 194 925,09 €

La Ferté Alais AP n°30 Collecte et traitement des eaux pluviales du bassin de la Ferté Alais 31 712,91 €

Tous bassins 
hors Corbeil  
et La Ferté Alais

AP n°31 Etudes et travaux divers sur territoire de compétence SIARCE 45 871,15 €

Total programme 2-2 902 415,78 €

Total mission 2 13 779 021,21 €

Bassins de

TOTAL : 
23 665 555,81  €
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BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RECETTES D’INVESTISSEMENT  

TOTAL : 29 768 171,35 €

13 261 178,00 €
Emprunts

4 591 087,73 €
Subventions d’investissement

4 469 717,62 €
Opérations patrimoniales

2 928 349,92 €
Autres immobilisations financières

2 328 123,98 €
Dotations fonds divers réserves

2 165 413,53 €
Opérations d’ordre entre sections

24 300,57 €
Immobilisation en cours

 La structuration 
 des recettes d’investissement

2 136 274,93 €
Autofinancement 

(1068)

4 591 087,73 €
Subventions

13 261 178,00€
Emprunt

3 120 198,97 €
FCTVA
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BUDGET EAU POTABLE
DÉPENSES D’EXPLOITATION  

BUDGET EAU POTABLE
RECETTES D’EXPLOITATION  

TOTAL : 128 195,33 €

TOTAL :  
485 197,64  €

38 257,58 €
Charges à  

caractère général

835,46 €
Charges financières

38 681,55 €
Dotation aux 
amortissement

 Les dépenses d’exploitation Crédits employés

011 012 66 042

Boutigny-sur-Essonne 1 698,57 € 5 934,52 € 0,00 € 0,00 €

Corbeil-Essonnes 25 792,84 € 39 623,81 € 0,00 € 10 192,95 €

La Ferté Alais 9 018,53 € 15 887,58 € 0,00 € 11 280,00 €

Maisse 1 747,64 € 6 105,95 € 835,46 € 77,48 €

TOTAL 38 257,58 € 67 551,86 € 835,46 € 21 550,43 €

Les dépenses d’exploi-
tation sont principale-
ment constituées des 
dépenses récurrentes de 
remboursement de frais 
de structure et de per-
sonnel et de dotation 
aux amortissements.

 Les recettes d’exploitation

Surtaxe eau potable

Bassin de Boutigny-sur-Essonne 94 371,92 €

Bassin de Corbeil-Essonnes 145 948,36 €

Bassin de Maisse 115 597,93 €

Bassin de La Ferté Alais 28 436,91 €

TOTAL 384 355,12 €

Les recettes d’exploitation sont essentiellement constituées 
de la surtaxe « eau potable » se décomposant comme suit :

50 420,74 €
Charges de personnel

384 355,12 €
Redevance

80 027,55 €
Locations  
diverses

14 042,75 €
Remboursement 

de frais

6 772,22 €
Opérations 

d’ordre
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BUDGET EAU POTABLE
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

BUDGET EAU POTABLE
RECETTES D’INVESTISSEMENT  

TOTAL : 1 631 561 €

TOTAL : 1 352 953,89 €

676 535,13 € Dotations fonds divers

488 361,47 € Opérations d’ordre sur TVA

76 153,08 € Suventions

72 316,65 € Reversement de TVA

38 681,55 € Amortissement des immobilisations

906,01 € Immobilisations en cours

749 816,65 €
Immobilisations en cours

488 361,47 €
Amortissements

339 452,76 €
Frais d’études

47 158,69 €
Remboursement d’emprunts

6 772,22 €
Opérations d’ordre

 La structuration 
 des recettes d’investissement

676 535,13 €
Autofinancement 

(1068)

76 153,08 €
Subventions

72 316,65 €
FCTVA

0€
Emprunt

 Plan pluriannuel d’investissement par bassin

Mission n°1  - Préservation de la ressource en eau et sécurisation de l’alimentation en eau potable

Programme 1-1 - Maîtriser le prélèvement de la ressource en eau

Corbeil- 
Essonnes AP n°1 Renouvellement ou extension du Réseau de Mennecy 34 461,72 €

La Ferté Alais
AP n°2 Renouvellement des réseaux et remplacement des branchements 473 787,82 €

AP n°24 Etudes et travaux sur le périmètre de compétence du SIARCE 108,00 €

Total programme 1-1 508 357,54€

Programme 1-2 - Sécuriser l’approvisionnement en eau
Inter-bassins
Sud-Essonne AP n°3 Etudes et travaux de sécurisation 338 672,40 €

Total programme 1-2 338 672,40 €

Total mission 2 847 029,94 €
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07
DIRECTION

DES  
RESSOURCES  

HUMAINES
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Le SIARCE  est en dehors des moyennes recensées dans les 
bilans sociaux des collectivités de la Région Ile de France, 
avec un pourcentage de personnel relevant de la catégorie 
A supérieur à celui de la catégorie B et de la catégorie C.  
Cette répartition atypique des effectifs  de l’établissement 
(23 agents de catégorie A, 15 de catégorie B et 21 de caté-
gorie C), relève de la nature  même de ses activités requé-
rant une forte technicité et des compétences essentielle-
ment conceptuelles.  Il en résulte donc un poids important 
des agents relevant de la catégorie A  (38%) et un niveau 
de qualification élevé pour l’ensemble du personnel du 
SIARCE, 70 % des agents ayant au moins un niveau bac.  Le 
SIARCE comptait également dans ses effectifs, un bénéfi-
ciaire de contrat aidé de type CUI-CAE,  et  un apprenti soit 
3.% de ses effectifs.

LES EFFECTIFS  

61
agents au 31/12/2016

La répartition du personnel titulaire et non titulaire en 2016 
est dans la moyenne  des collectivités  de la Grande Cou-
ronne, qui comptent dans leurs effectifs près de 3 agents sur 
4 possédant la qualité de fonctionnaires. Au 31 décembre 
2016, 79 % des agents sur emplois permanents du syndicat  
étaient fonctionnaires et 21  % des agents non  titulaires.

 TITULAIRES ET STAGIAIRES

 NON TITULAIRES  ENP  APPRENTI
 CAE / CUI
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 Répartition Hommes / Femmes 
 par filière - année 2016

 Répartition des agents 
 du Siarce selon la filière

 Pyramide des âges

Administratif

AdministratifAnimation

Contrat  
aidé

apprenti

Technique Technique

HOMMES FEMMES

4

221

1

1

21 11

52 %  
Technique

43 %  
Administratif

3 %  
Emplois aidés

2 % 
Animation

11

+ de 60 ans

55 à 59 ans

45 à 54 ans

35 à 44 ans

25 à 34 ans

- de 25 ans

1

3

10

10

9

20

0

3

4

8

HOMMES FEMMES

 Les travailleurs handicapés 

Le taux de personnes en situation  de handicap était au 
1er janvier 2016, de 4 % soit en deçà de 6 % obligatoires. 
Le déménagement en décembre 2016, rue Fernand La-
guide, dans des locaux conçus pour accueillir du public 
et du personnel en situation  de handicap permettra au 
Syndicat de développer une véritable politique d’insertion 
professionnelle.
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LA FORMATION  

En 2015, le SIARCE a élaboré un plan de formation pluriannuel pour 
les années 2015 à 2017, adopté par le Bureau Syndical le 11 juin 2015.  
Au cours de l’année 2016, 80% des agents présents au 31 décembre 
ont suivi au moins un stage de formation (contre 68% des agents de 
collectivité de la grande couronne Ile de France en  2013). 
192 jours de formation ont été dispensés dont 65 jours au titre de la 
formation obligatoire (les actions de formation obligatoire sont pré-
vues par les statuts particuliers et ne concernent que les agents sta-
giaires et titulaires de la fonction publique territoriale) et 127 jours au 
titre de la formation facultative  dite de perfectionnement.

80%
des agents 
présents au 31 décembre

ont suivi au moins  
un stage de formation
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LES ORGANISMES  
PARITAIRES  

Le Comité Technique Paritaire ainsi que le Comité d’Hygiène,  de Sécurité et des Conditions de Travail 
se sont réunis sous la Présidence de Madame Laurence Budelot Vice-présidente déléguée, les :

 Répartition des agents 
 du Siarce selon la filière

 Répartition des journées de formation 
 par type de formation (en 2016)

TOUS SUR EMPLOI
PERMANENT

SUR E.N.P.

49 47 2

12 12

 Agents non formés 

 Agents ayant bénéficié d’au moins une formation
Perfectionnement

Formation  
obligatoire

Préparation  
concours

60%

30%

34%

 Comité Technique Paritaire Comité d’Hygiène,  de Sécurité et des Conditions de Travail

17 mars 2016 17 mars 2016

27 juin 2016 27 juin 2016

29 septembre 2016 29 septembre 2016

23 novembre 2016 23 novembre 2016
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08
SECRÉTARIAT

GÉNÉRAL
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Dans la poursuite de sa politique de développement durable, de modernisation et de simplification, et toujours 
afin de réduire la quantité de papiers de bureau après la dématérialisation du contrôle de légalité, le secrétariat 
général étudie celle des convocations aux assemblées du Siarce.
Ce projet devrait voir le jour l’année prochaine avec la mise à disposition de tablette numérique aux élus.

SECRÉTARIAT  
PRÉSENTATION
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2016  
EN CHIFFRES

7967
Courriers reçus et 

enregistrés en 2016

9
séances du Bureau 

Syndical en 2016

4
séances de Comité 

Syndical en 2016

171
délibérations  

Bureau et Comité 
confondus en 2016

134
arrêtés en 2016
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09
DIRECTION
JURIDIQUE,  

MARCHÉS PUBLICS,  
ASSURANCES
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 La défense des intérêts du SIARCE :

La direction juridique suit, avec les cabinets conseils du SIARCE, les dossiers juridiques relatifs à la défense des 
intérêts du syndicat. 

 Evolution des textes de la commande publique en 2016 :

Les textes de la commande publique ont évolué en 2016 par la publication du Décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics qui s’applique aux marchés publics soumis à l’ordonnance n°2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics. 
Les textes relatifs aux concessions et délégations de services publics ont évolué en 2016 par la publication du 
Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession. Les dispositions de ce décret sont ap-
plicables aux contrats de concession définis à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier de l’ordonnance  l’ordon-
nance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
Ces deux décrets susvisés sont entrés en vigueur au 1er avril 2016.

Les commissions relatives à la commande publique :

1/ LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRE.
Les membres de la CAO du SIARCE se sont réunis 7 fois en 2016, afin de procéder à des attributions de marchés 
publics, d’accord-cadre ou afin d’émettre des avis sur l’attribution des marchés subséquents supérieurs à 209 
000 € HT et sur des marchés sur procédure adaptée supérieurs à 1 million d’€ HT.

Pour 
attribution Appel d’offres ouvert 1 marché public (MOE sans conception) et 5 accords-cadre  

à bons de commande multi attributaire (durée de 48 mois maximum)

Pour avis MAPA > à 1 million d’€ HT 6 marchés à procédure adaptée

Pour avis Marchés subséquent
5 marchés subséquents issus de l’accord-cadre multi attributaire de 
travaux de rénovation ou de création de réseaux  
d’assainissement, d’eau potable, de réseaux divers.

2/ LA COMMISSION DITE « LOI SAPIN » : DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Procédure 
DSP

DSP du service public d’assainissement de la commune de Vert le Grand 3 réunions

DSP de distribution d’eau potable de la commune de Courdimanche-sur-Essonne 3 réunions

Avenants aux 
contrats de 
DSP

Avenant au contrat DSP Assainissement BCE La Ferté-Alais, Avenant au contrat DSP 
Assainissement BCE EXONA, Avenant au contrat DSP Assainissement Boissy le Cutté

2 réunions

Au cours de l’année 2016, la sécurité juridique du SIARCE a été assurée à travers de multi-
ples champs d’intervention.
L’équipe est composée d’un directeur juridique assisté de trois agents, à savoir deux agents 
confirmés chargés de l’achat public dont un juriste et un agent gestionnaire des marchés. 
Ce dernier agent a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les effectifs du syndicat en fin 
d’année 2016. 

 Recensement des marchés publics :
Nombre total de procédures lancées  
et fructueuses en 2016 (*) 
/Nombre total pour 2015 :
(Supérieures à 20 000,00 € HT,  
base du recensement des marchés)

57  marchés ou accords-cadre attribués en 2015

52  marchés ou accords-cadre attribués en 2016

0 contentieux
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 Les marchés à procédure adaptée :

 Les marchés ou accords-cadre passés selon une procédure d’appel d’offres ouverts européens : 

Fournitures, Services, PI (sans mini/ni maxi) 4 dont 3 accords-cadre à bons de commande et un marché de prestations 
de services (DRA et DRMN)

Travaux (sans mini/ni maxi) 2 marchés de travaux (baux assainissement avec et sans tranchée) (DRA)

 Les assurances du syndicat :

Gestion récurrente des polices d’assurances contractées auprès d’AXA France IARD : Responsabilité Civile 
Générale du Syndicat, Dommages aux biens, Tous Risques Informatique, Flotte barques, matériels cartogra-
phiques SIGNE et de la police d’assurance Flotte automobile et risques annexes contractée auprès de la SMACL 
et des polices des assurances de biens des syndicats ayant fusionnés avec le SIARCE en 2014 (GROUPAMA / 
MMA notamment).

 Les conventions de maîtrise d’ouvrage unique et convention d’occupation du domaine public :

En 2016, la direction juridique a assuré le suivi administratif et juridique de quatorze conventions ou ave-
nants aux conventions suivantes :

-  Convention pour l’utilisation agricole des boues is-
sues de la station d’épuration de la commune de 
Vert-le-Grand.

-  Avenant de clôture à la convention de maîtrise d’ou-
vrage unique relative à l’aménagement de la rue du 
Four à Chaux à Vayres-sur-Essonne.

-  Convention HAROPA PORTS DE PARIS/ SIARCE 
pour l’assistance technique et le suivi piscicole d’une 
frayère à Saint-Germain-lès Corbeil.

-  Convention pour la facturation et le recouvrement 
de la redevance d’assainissement du SIARCE sur 
le territoire de l’association syndicale autorisée des 
propriétaires du Domaine de l’Epine (ASAPDE) – 
Commune d’ITTEVILLE

-  Convention de maîtrise d’ouvrage unique relative à 
l’aménagement de voirie et de réseaux d’assainisse-
ment de la rue Paul Naudé à BALLANCOURT S/ES-
SONNE

-  Convention de fourniture d’eau par le SIERE dans 
le but d’alimenter le secteur de LA FERTE-ALAIS 
par le biais d’une canalisation d’interconnexion per-
mettant la liaison entre l’usine d’Itteville du SIERE, 
et le forage du Moulin du Gué à Baulne, géré par le 
SIARCE à la suite du SIAERFA.

-  Avenant à la convention SNECMA pour poste de 
pompage sur le site Exona. 

-  Convention SIARCE / Météo-France pour la fourni-
ture de prestations météorologiques.

-  Renouvellement de convention de mise à disposi-
tion temporaire d’un site hydraulique pour l’entre-
prise ALRELE souhaitant expérimenter des techno-
logies innovantes

-  Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique relative au 
projet d’aménagement de la voirie d’accès au quar-
tier « La Garenne » à Itteville

-  Convention avec Essonne-Habitat pour passage en 
terrain privé d’un ouvrage public de stockage des 
eaux pluviales

-  Conventions pour l’utilisation agricole des boues is-
sues de la station d’épuration de Maisse

-  Convention tripartite avec la CCVE et la SEE pour 
l’implantation sur le château d’eau de Mennecy 
d’antennes de communication du système de vidé-
oprotection communautaire

-  Convention de service partagé avec la CC2V pour la 
procédure de renouvellement de la DSP assainisse-
ment de Soisy-sur-Ecole

DONT NOTAMMENT
• Prestations intellectuelles :
8 marchés subséquents issus de l’AC PII 
2012-2016
• Travaux (Quartier Levitt) : 1 marché 
subséquent issu de l’AC Travaux Quartier 
Levitt Mennecy
• Travaux d’assainissement : 4 marchés 
subséquents issus de l’AC multi attri-
butaire de Travaux de rénovation ou de 
création de réseaux d’assainissement, 
d’eau potable, de réseaux divers.

414 582,63 € 
27 marchés < à 25 000 € HT

707 824,98 € 
14 marchés > 25 000 à 89 999 € HT

1 718 742,52 € 
12 marchés > 90 000 à 208 999 € HT

7 545 724,75 € 
10 marchés > 209 000 à 5 224 999 € HT
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SYNDICAT  

INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT  

LARDY - JANVILLE - BOURAY
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Le Syndicat Intercommunal d’assainissement 
Lardy-Janville-Bouray a été créé en 1969. 
Ce syndicat est composé des  communes de Lardy, 
Janville-sur-Juine, Bouray-sur-Juine pour la totali-
té de leurs territoires et  une partie du territoire des 
communes de  Saint-Vrain et Cerny. 
Le siège du syndicat est fixé au 31 rue de Bouray à 
Janville sur Juine – 91510

COMPOSITION DU  
COMITÉ SYNDICAL ET  
DU BUREAU SYNDICAL 

Le comité syndical : 
Conformément à l’article L.5212-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le comité syndical est com-
posé de deux délégués titulaires et de deux délégués 
suppléants par commune. 

 Le bureau syndical :
Il est composé d’un  président, d’un  vice-président, 
d’un secrétaire et d’un secrétaire--adjoint
Président : VAUDELIN Lionel 
Vice-Président : VOISE Gilles
Secrétaire : TIELMAN Raymond
Secrétaire-adjoint : MITTELETTE Jacques 

COMPÉTENCES  

Le syndicat assure les compétences « collecte, trans-
port et traitement des eaux usées ». 

Le syndicat a pour objet l’étude, la réalisation et 
l’exploitation d’un service d’assainissement «  eaux 
usées » comprenant une station d’épuration, des col-
lecteurs intercommunaux ainsi que le contrôle des 
dispositifs d’assainissement non collectif. 

Le service est exploité en délégation de service 
public par la société VEOLIA EAU – COMPAGNIE 
GÉNÉRALE DES EAUX. Le contrat d’affermage est 
entré en vigueur en 2001 pour une durée de 15 ans. 
Un avenant de prolongation d’un an a été conclu 
en 2016. Le nouveau contrat d’affermage qui sera 
en vigueur au 01.01.2017 intégrera la nouvelle sta-
tion d’épuration. 

PRÉSENTATION DU SIA 
DE LARDY-JANVILLE-BOURAY 

 Les délégués

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants

Lardy
Lionel VAUDELIN Dominique PELLETIER

Raymond TIELMAN Hugues TRETON

Janville-sur-Juine
Marc GERMAIN Alain BIGOT

Séverine GALIBERT Evelyne CHARDENOUX

Bouray-sur-Juine
Gilles VOISE Isabelle CABAGNOLS

Georges LEVIER Alexandra EVIN

Cerny
Jacques MITTELETTE Stéphanie MITTELETTE-ROUISSI

Rémi HEUDE François LACOMME

Saint-Vrain
Marco DI FOLCO Pierre COCHARD

Denis POIGNARD Patrick SELLIER
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10 845
habitants soit 3 579 abonnés 
sont desservis par le service 
public d’assainissement

424 052 m3

facturés

100 %
d’analyses sont conformes  
aux normes de rejet  
en milieu naturel. 

2,73 € / m3

c’est le prix TTC du service  
au m3 pour 120 m3

Un abonné domestique  
consommant 120 m3 paye 328,06 €
Sur ce montant :

43 %  
reviennent au délégataire

37 %  
reviennent à la collectivité 

20 %  
concernent les taxes
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LE RÉSEAU DE COLLECTE 

Le réseau d’assainissement est de 60,61 kms et est 
équipé de 21 postes de relèvement ou de refoule-
ment. Il comprend également 3 déversoirs d’orage. 

CONVENTION SPÉCIALE  
DE DÉVERSEMENT 

Conformément à l’article L.1331.10 du Code de la 
Santé Publique, les effluents non domestiques dont 
la pollution dépasse les valeurs définies par la rè-
glementation en vigueur doivent faire l’objet d’une 
convention autorisant le rejet dans le réseau public 
d’assainissement.  
L’arrêté autorisant le déversement des eaux usées 
autres que domestiques du centre technique Re-
nault a été signé le 15 septembre 2016.
 

LA STATION D’ÉPURATION  
DE LARDY

La station d’épuration située ruelle des Prés à Lardy 
a été construite en  1981. Elle est d’une capacité de 
15 000 équivalents habitants. 
Divers aménagements étaient nécessaires pour res-
pecter notamment les échéances de directives eu-
ropéennes. 
Les deux principales problématiques de la station 
d’épuration de Lardy : 
•  La proximité immédiate de riverains rend ses im-
pacts (odeurs, bruits) difficilement acceptables,

•  Les difficultés d’accès pour réaliser des travaux, li-
vrer des produits (comme la chaux) ou évacuer les 
boues (près de 161 tonnes de matières sèches). Ces 
problèmes de circulation vont être aggravés par la 
création du collège (rue de Cochet en sens unique).

C’est pourquoi, le Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement a engagé depuis plusieurs années des 
études visant à déterminer l’existence  d’un site per-
mettant l’implantation d’une nouvelle STEP.

LA NOUVELLE STATION D’ÉPURATION 
DE SAINT-VRAIN 

Les études, menées par le Laboratoire de l’Est Parisien 
et par le Laboratoire de l’Ouest Parisien ont conduit 
à identifier quelques implantations envisageables 
dont le terrain situé à Saint-Vrain, CD 49 d’une super-
ficie de plus de 3 ha.
La nouvelle station d’épuration présente une capaci-
té de 12 000 EH avec un stockage de boues à longue 
durée.  Les principaux axes de réflexion pour ce  pro-
jet ont été  une technique constructive optimisée et 
une intégration adaptée par la préservation de l’en-
vironnement. 
La période de mise en observation de la station d’épu-
ration a débutée le 14 février 2017. L’inauguration de 
cet équipement a eu lieu le 18 novembre 2016. 

INSTALLATIONS 
TECHNIQUES

 LE COÛT DE L’OPÉRATION S’ÉLÈVE À :

Acquisition de terrain : 

800 000 €

637 500 €  
subventions
(Agence de l’Eau  
et Conseil  
Départemental)
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Coût total des travaux : 

5 016 015 € HT

609 262 €

929 601 €

1 604 389 €

1 859 201 €

Subvention Conseil Départemental 91 

Prêt à taux zéro (Agence de l’Eau) 

Subvention Conseil Régional IDF

Subvention Agence de l’Eau 

La nouvelle station d’épuration  
présente une capacité de 12 000 EH  
avec un stockage de boues à longue durée. 
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Le suivi administratif, financier et juridique est assuré par un agent. Cet agent a été  nommé au grade d’attaché 
territorial au 1er juillet 2016. 
La partie technique est gérée par les élus en collaboration avec les maitres d’œuvre.  

RESSOURCES  
HUMAINES
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Le syndicat est dans l’attente des résultats de son schéma directeur. 
Le montant des annuités d’emprunts 2016 s’élève à 79 705,68 €. Il s’agit exclusivement d’avances de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie à taux 0. Afin de financer les travaux de construction de la station d’épuration, un 
prêt relais subventions  de 1 500 000 € a été souscrit en 2015 pour une durée maximum de 2 ans. 

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016 
Excedent global : 2 313 760,31 €

FINANCES

Recettes  
d’investissement

1 803 723,22 €

Dépenses  
d’exploitation

310 185,85 €

Dépenses  
d’investissement

5 686 001,84  €

Recettes  
d’exploitation

820 222,94 €

Les travaux d’investissement se décomposent ainsi : 

 166 041,40 € 
Travaux de réhabilitation 

de réseaux

 23 390 € 
Schéma directeur d’assainissement 

 5 320 € 
Renouvellement de la délégation  
de service public

 11 018 € 
Mise en conformité des réseaux  
de la rue du Moulin à Bouray-sur-Juine 

 3 129 719 € 
Construction  

de la nouvelle station  
d’épuration 

 1 000 € 
Mise en conformité des réseaux  
du lotissement de l’Orme de la Prévôté 

TOTAL
 3 336 488,40 € 
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11
SYNDICAT  

INTERCOMMUNAL 
DES EAUX  

DE LA VALLÉE DE LA JUINE
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Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de 
la Juine  a été crée le 30 mai 1934. 
Ce syndicat est composé des communes d’Auvers-
Saint-Georges, Bouray-sur-Juine, Chamarande, Janville-
sur-Juine, Lardy et Villeneuve-sur-Auvers. 

Le siège du syndicat est fixé au 31 rue de Bouray à 
Janville sur Juine – 91510

COMPOSITION DU  
COMITÉ SYNDICAL ET  
DU BUREAU SYNDICAL 

Le comité syndical : 
Conformément à l’article L.5212-7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le comité syndical est 
composé de deux délégués titulaires et de deux dé-
légués suppléants par commune. 

 Le bureau syndical :
Il est composé d’un  président, d’un  vice-président
Président : BRUNELLI Jean-François 
Vice-Président : BARDOU François

COMPÉTENCES  

Le syndicat assure les compétences suivantes : 
• Production, 
• Protection du point de prélèvement,
• Traitement, 
• Transport
• Stockage
• Distribution 
Le service est exploité dans le cadre d’un contrat d’af-
fermage par la société VEOLIA EAU. Il est entré en 
vigueur au 1er juillet 2009 pour une durée de 15 ans. 
Son échéance est fixée au 30 juin 2024. 
Les principales missions confiées à VEOLIA EAU sont 
les suivantes : 
•  entretien et exploitation des ouvrages de produc-
tion et de distribution d’eau potable, 

•  suivi de la qualité des ouvrages de distribution d’eau 
potable, 

•  renouvellement des équipements électroméca-
niques, des branchements et des compteurs, 

• relevés des compteurs, 
•  gestion des abonnés, établissement et recouvre-
ment des factures.

L’avenant n° 1 (date d’effet au 01/03/2014) intègre dans 
le périmètre la commune de Villeneuve-sur-Auvers. 

PRÉSENTATION DU SIE 
DE LA VALLÉE DE LA JUINE 

 Les délégués

Communes Délégués titulaires Délégués suppléants

Auvers-Saint-Georges
François BARDOU Franck RECOULES

Pascal SOREAU Catherine BESSOT

Bouray sur Juine 
Jean-François BRUNELLI Virginie PERCHET

Marie CORREIA Georges LEVIER

Chamarande
Olivier LEJEUNE Gaelle BROWN

Jean-Claude SERVIERE Fernand GEORGES

Janville sur Juine 
Evelyne CHARDENOUX Marc GERMAIN

Christophe GARDAHAUT Patrick DENIZOT 

Lardy 
Dominique PELLETIER Chantal LE GALL

Hugues TRETON Dominique PALLAU

Villeneuve sur Auvers
Pierre BOIVIN Louis UDO

Thierry BOUCHU Carl GUILLEMIN 

 Les délégués
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12 777
habitants soit  
4 778 abonnés

Longueur totale du réseau 

129 059 m

4 499
c’est le nombre  
de branchements  
dont 243 en plomb 

4 878
compteurs

0 m3 produit

683 207 m3 importés

5 533 m3 exportés

Le rendement du réseau est de 

83,3 %

Un abonné domestique  
consommant 120 m3 paye 317,24 €
Sur ce montant :

Le prix du service comprend :
une partie fixe (abonnement) 
+  un prix au m3 consommé. 

40 %  
reviennent au délégataire

37 %  
reviennent à la collectivité 

23 %  
concernent les taxes
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LE FORAGE DES CLOSEAUX  
À JANVILLE-SUR-JUINE  

Le syndicat dispose d’une installation de production : 
le forage des Closeaux qui a été arrêté en raison de la 
présence de baryum. 
Cette installation a été remise en route fin 2013 mais 
a été à nouveau arrêtée en 2015 pour problèmes 
techniques. 
Dans l’attente de la résolution des problèmes, l’eau 
distribuée par le syndicat provient d’un achat d’eau 
au Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de 
Beauce avec un secours potentiel par un achat d’eau 
au Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde 
et Ecole. 
 

LES RESERVOIRS  
ET STATIONS DE REPRISE 

Le réseau d’eau potable comprend 6 réservoirs qui 
assurent l’approvisionnement du syndicat. Leur ca-
pacité totale s’élève à 3.500m3, soit environ 48 heures 
de consommation.
Le réseau comprend également 4 stations de sur-
pression et de reprise. 

 

L’APPLICATION « L’EAU CHEZ VOUS » 

Elle a été mise en place et  permet d’effectuer di-
rectement depuis son smartphone la plupart des dé-
marches : consulter son compte, envoyer son relevé 
de compteur, payer sa facture, connaître la qualité de 
l’eau dans sa commune, ou encore être informé en 
cas de travaux sur le réseau de distribution d’eau.

INSTALLATIONS 
TECHNIQUES
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Le suivi administratif, financier et juridique est assuré par un agent. Cet agent a été  nommé au grade d’attaché 
territorial au 1er juillet 2016. 
La partie technique est gérée par un technicien du Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce 
mis à disposition à hauteur de 15 %.  

RESSOURCES  
HUMAINES

FINANCES

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2016 
Excedent global : 1 037 219,70 €

Dépenses  
d’exploitation

313 007,06 €

Dépenses  
d’investissement

711 218,46 €

Recettes  
d’exploitation

975 584,34 €

Recettes  
d’investissement

1 085 860,88 €

Le syndicat est dans l’attente 
des résultats de son schéma 
directeur. 

Le montant des annuités 
d’emprunts 2016 s’élève à 
180 637,51 €. Il s’agit  de deux 
emprunts auprès du Cré-
dit Agricole Ile de France 
(échéances en  2022 et en 
2026) et de trois avances de 
l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie à taux 0. 

Les travaux d’investissement se décomposent ainsi : 

 15 343,59 € 
Schéma directeur  
d’eau potable 

 3 520,24 € 
Réhabilitation  
du château d’eau  
Bel Air à  
Chamarande 

 21 991,33 € 
Usine des 

Closeaux à 
Janville-sur-

Juine 

TOTAL
40 855,16 € 
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12
SYNDICAT  

INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSMENT 

DE MAROLLES – SAINT-VRAIN
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LE PATRIMOINE

Le Syndicat assure le transport et l’épuration pour 
les communes d’Avrainville, Cheptainville, Guibeville, 
Itteville, Leudeville, Marolles-en-Hurepoix et Saint-
Vrain. Le réseau de transport s’étend sur environ 
20 km de réseau avec 5 stations de pompage inter-
médiaires.
Les eaux usées ainsi recueillies sont raccordées à une 
station d’épuration d’une capacité de 22 000EH, 
mise en service en 2008, située sur la commune de 
Saint-Vrain.
La compétence assainissement non collectif est éga-
lement exercée par le syndicat.

LA GESTION

L’année 2015 fut consacrée à deux objectifs. Le pre-
mier était la réalisation de travaux importants sur 
la station d’épuration syndicale (Changement des 
diffuseurs des bassins biologiques, renouvellement 
des écorces de pins de la désodorisation, change-
ment des toiles des filtres presse et changement des 
bâches du sécheur solaire). Le second consista dans 
la finalisation d’une étude comparative entre les mo-
des de gestion possible pour le syndicat. 
En effet, si jusqu’en 2010 l’exploitation des ouvrages 
du syndicat était réalisée grâce à un affermage, la 
régie a été ensuite retenue sur la période suivante 
(2011-2016). Pouvant s’appuyer sur une expérience 
dans les deux modes de gestion, le syndicat a confié 
une étude comparative sur le meilleur mode de ges-
tion au bureau d’étude ESPELIA. Celle-ci a conclu sur 
une équivalence financière, sur le périmètre du syn-
dicat, d’une gestion en régie ou en affermage. Tou-
tefois, la sécurité juridique induite par l’affermage a 
conduit le comité syndical a finalement opté pour 
cette dernière option.
L’année 2016 fut ainsi consacrée à la mise en œuvre 
de cette orientation avec la passation d’une déléga-
tion de service public.
Suite à un appel à candidature, le syndicat a reçu 
trois dossiers qui ont tous été admis à déposer une 
offre. Seuls deux de ces trois candidats ont remis une 

offre à l’issue de la période de consultation. 
Ce contrat avait pour objectif la gestion de la station 
d’épuration syndicale ainsi que la gestion du réseau 
d’assainissement de transport maillant les 7  com-
munes du syndicat. Le contrat comportait égale-
ment un point important à savoir la mise en place 
de points de mesures sur le réseau afin d’identifier 
géographiquement les sources d’eaux claires para-
sites permanentes et météoriques.
A l’issue de la mise en concurrence, il est à retenir 
que la démarche a permis une amélioration signifi-
cative des clauses techniques prévues initialement 
dans le cahier des charges.
Ainsi, à l’issue de la négociation avec les prestataires 
ayant soumissionné, le contrat conclu avec la Société 
des Eaux de l’Essonne intègre :
•  Un curage intelligent avec diminution des linéaires 
curés chaque année grâce à l’identification des 
points noirs du réseau

•  Une analyse technique du réseau en fonction de 
son environnement pour permettre de prioriser les 
tronçons sur lesquels une attention particulière doit 
être portée et préparer les contours d’une program-
mation pluriannuelle de travaux

•  Un relevé topographique de l’ensemble du réseau 
syndical dans un délai de 6 mois après la notifica-
tion du contrat

•  La création d’une plateforme de consultation des 
informations d’exploitation en direct.

•  L’installation de 11 débitmètres fixes et de 5 mobiles 
pour mieux appréhender les zones du syndicat pro-
ductrices d’eaux claires parasites permanentes et 
météoriques. Ces sondes mesureront les hauteurs 
d’eau dans les collecteurs et le débit sera ensuite 
extrapolé par une formule de corrélation.

La société s’est également engagée à accompa-
gner la collectivité dans une éventuelle évolution du 
mode de valorisation des boues produites par la sta-
tion d’épuration.
Il est enfin à préciser que la rémunération du pres-
tataire comprend une clause de performance qui se 
mesure au travers de la qualité de traitement des ef-
fluents reçus à la station mais aussi au regard de la 
qualité de la relation aux usagers.

PRÉSENTATION DU SIA 
DE MAROLLES / SAINT-VRAIN
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20 km
de réseau

1
station d’épuration
de 22 000 équivalents habitants

LES TRAVAUX

 Station d’épuration 

• La station d’épuration de Saint-Vrain a connu en 2016 des 
travaux comme le changement de bâches des serres de stoc-
kage des boues et le remplacement du tamis et des brosses 
du dégrilleur.

• La filière désodorisation de la station a également fait l’objet 
d’importants travaux avec le renouvellement des écorces de 
pins des tours de désodorisation, la mise en place de caissons 
acoustiques sur les extracteurs d’air et le renouvellement des 
diffuseurs à l’intérieur des tours.

 Réseau de transport – diverses rues

Des travaux de maintenance sur le réseau 
de transport et sur les stations de pompage 
ont eu lieu en 2016, notamment route de La 
Ferté Alais à Cheptainville afin de désobs-
truer le collecteur rempli de racines néces-
sitant l’ouverture d’une tranchée.Coût des travaux : 

24 000 € TTC

Coût des travaux : 
15 000 € TTC

Coût des travaux : 
200 000 € TTC







Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau

58/60 Rue Fernand Laguide
91100 Corbeil-Essonnes

Tél. : 01 60 89 82 20
Fax : 01 64 96 41 42

www.siarce.fr
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