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1. SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Depuis le 1er janvier 2010, le service public de l’assainissement de la CA est régi par un 
nouveau contrat d’affermage. Le Délégataire désigné est la Société Française de Distribution 
d’Eau (SFDE) / VEOLIA EAU, pour une durée de douze ans, à compter du jusqu’au 31 
décembre 2012. 
 
Ses caractéristiques principales sont les suivantes : 

 Obligations du délégataire :  

 Gestion aux risques et périls, 

 Entretien de l’ensemble des ouvrages de la Collectivité constituant le service délégué,  

 Suivi du patrimoine, en particulier au travers de la mise en place d’un SIG (Système 
d'Information Géographique), d’un diagnostic préalable et renouvelé tous les trois 
ans. 

 Relation avec les usagers et engagement accru en matière de suivi des non-
conformités. 

 Mise en place et mise à jour régulière d’un extranet dédié au service. 
 
Régime des travaux : 

 travaux de renouvellement de l’électromécanique à charge du délégataire, ainsi que 
la remise à niveau des tampons, 

 travaux neufs et autres travaux de renouvellement à la charge de la Collectivité, 

 suivi des dépenses de renouvellement (dispositif du type « compte de 
renouvellement ») avec maîtrise des soldes disponibles par la Collectivité. 

 
Depuis l’entrée en vigueur du contrat, un avenant a été signé : 
 
- Avenant n°1 (prise d’effet le 01/10/2012) : modification du règlement de service avec 
la suppression de la PRE (Participation au Raccordement à l’Egout), remplacée par la PFAC 
(Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif) ; modification des 
modalités de réalisation des contrôles de conformité élargie aux demandes de la Collectivité. 
 

2. PATRIMOINE ACTUEL 

2.1. Situation générale du système d’assainissement de Champs-sur-
Marne 

2.1.1. COMMUNES ADHERENTES AU SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL DE 
L’ASSAINISSEMENT 

La CA possède la compétence en matière d’assainissement pour les 6 communes du Val 
Maubuée, soit Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Noisiel, Lognes et 
Torcy. 
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2.1.2. LA COLLECTE DES EAUX USEES  
La CA assure la collecte et le transport des eaux usées. Le service est délégué à la Société 
Française de Distribution d’Eau (S.F.D.E) par le biais d’un contrat d’affermage qui comprend 
les travaux d’entretien inhérents au réseau d’une longueur totale de 197 km, ainsi que 
l’exploitation générale du service d’assainissement sur le territoire des communes du Val 
Maubuée. 
 
La CA conserve le contrôle du service délégué et assure les investissements subordonnés à 
l’extension, la modernisation et au renouvellement de son patrimoine assainissement. 
 

2.1.3. LE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
La CA assure la collecte et le transport des eaux usées jusqu’à la station d’épuration de Saint-
Thibault-des-Vignes pour environ 4/5ème des effluents produits sur le territoire du Val 
Maubuée, c’est-à-dire pour les communes de Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes 
Noisiel, Torcy, et une partie de Champs-sur-Marne. 
 
Cette station est gérée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne la Vallée 
(SIAM) ex. SIARL, auquel la CA adhère. 
 
Les eaux usées provenant du nord-ouest de la commune de Champs-sur-Marne sont 
collectées et transportées jusqu’en limite de Département, où elles sont reprises par des 
réseaux communaux et départementaux pour être acheminées à la station de traitement de 
Noisy-le-Grand, gérée par le Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne (SIAAP). 
 

2.1.4. LA COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 
Sur le territoire du Val Maubuée, le mode d’assainissement est essentiellement séparatif. La 
CA assure la collecte des eaux pluviales par 209 km de réseaux qui ont pour exutoire la 
Marne, via les 28 plans d’eau conçus et dimensionnés pour assurer la régulation des débits 
des eaux de ruissellement de la Ville Nouvelle. 
 

2.1.5. LE CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
La CA possède également la compétence de contrôle des installations d’assainissement non 
collectif sur son territoire. En 2013, les habitations concernées sont au nombre de 13. 
 

2.2. Les composantes du prix de l’eau 

2.2.1. Collecte et traitement des eaux usées 
Les éléments relatifs au prix du m3 d’eau au 1er janvier 2014 sont les suivants : 
 
 Consommation (part distributeur de la CA = SFDE) : rémunération du délégataire pour 

l’exploitation du contrat d’affermage du service d’assainissement de la CA (collecte et 
transport) ; évolution selon une formule de révision contractuelle. 
 

 Consommation (part distributeur du SIAM = SFDE) : rémunération du délégataire pour 
l’exploitation du contrat d’affermage de la station d’épuration du SIAM ; évolution selon 
une formule de révision contractuelle. 
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 Consommation (part communale de la CA) : surtaxe assainissement de la CA, qui 

constitue la recette principale du budget annexe assainissement de la CA (construction 
de réseaux d’assainissement …). 
 

 Consommation (part syndicale du SIAM) : surtaxe du SIAM pour assurer l’investissement 
de la station d’épuration. 
 

 Redevance assainissement du SIAAP : redevance servant à assurer la construction, 
l’exploitation, l’entretien, des stations d’épuration du SIAAP. 

 
Bassin versant du S.I.A.M.. 

 
CONSOMMATION P.U. (H.T.) T.V.A. 10 %(*) P.U. (T.T.C.) 
Part distributeur – CA 0,2536 0,0254 0,2790 
Part distributeur – SIAM 0,9049 0,0905 0,9954 
Part communale – CA 0,4900 0,0490 0,5390 
Part syndicale - SIAM 0,3500 0,0350 0,3850 

* TVA 10 % : le taux de TVA appliqué aux redevances et taxes assainissement est passé 
de 7% à 10 % au 1er janvier 2014. 

 
Bassin versant du S.I.A.A.P. 

 
CONSOMMATION P.U. (H.T.) T.V.A. 10 %(*) P.U. (T.T.C.) 
Part distributeur - CA 0,2536 0,0254 0,2790 
Redevance Assainissement 
SIAAP 0,4900 0,0490 0,5390 
Part communale - CA 0,5290 0,0529 0,5819 

* TVA 10 % : le taux de TVA appliqué aux redevances et taxes assainissement est passé 
de 7% à 10 % au 1er janvier 2014. 

 

2.2.2. Organismes publics 
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a réformé les redevances perçues, au travers de la 
facture d’eau, par les Agences de l’Eau. 
 
Le législateur a voulu une répartition équitable de l’effort demandé à tous les usagers de 
l’eau. Une distinction a par conséquent été faite entre : 
 une redevance au titre de la « lutte contre la pollution des eaux « , applicable à 

l’ensemble des abonnés du service des eaux, que les logements soient raccordés à un 
réseau d’égout ou équipés d’un dispositif d’assainissement individuel, 

 une redevance au titre de la « modernisation des réseaux de collecte » des eaux usées 
applicable aux seuls abonnés raccordés à un réseau d’égout. 

 
Ces redevances financent les travaux destinés à : 
 lutter contre la pollution des eaux (stations d’épuration, réseaux d’assainissement, 

assainissement individuel,…), 
 protéger la santé en limitant les substances toxiques dans l’eau, notamment les 

pesticides, 
 développer la biodiversité en aménageant les rivières et en préservant les zones 

humides. 
 
Les éléments relatifs au prix du m3 d’eau au 1er janvier 2013 sont les suivants : 
 Lutte contre la pollution (Agence de l’Eau Seine-Normandie) : redevance qui sert à 

subventionner et à prêter aux collectivités. 
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 Redevance « Voies Navigables de France » : elle sert à financer les travaux d’entretien 
des cours d’eau. 

 
ORGANISMES PUBLICS P.U. (H.T.) T.V.A.  P.U. (T.T.C.) 
Lutte contre la pollution 
(Agence de l’eau) 0,4000 0,0220 0,4220 
Modernisation des réseaux (*) 0,3000 0,0300 0,3300 
Redevance Voies navigables de 
France  0,0048 0,0003 0,0051 

(*) TVA 10 % le taux de TVA appliqué aux redevances et taxes assainissement est passé 
de 7% à 10 % au 1er janvier 2014. 

 

3. INDICATEURS TECHNIQUES DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

3.1. Description générale du service de l’assainissement 
 
Depuis le 1er janvier 2010, le service public de l’assainissement de la CA est régi par un 
nouveau contrat d’affermage. Le Délégataire désigné est la Société Française de 
Distribution d’Eau (SFDE) / VEOLIA EAU, pour une durée de douze ans, à compter du 
jusqu’au 31 décembre 2021. Les caractéristiques du nouveau contrat sont les 
suivantes : 
 
 Obligations du délégataire :  

o Gestion aux risques et périls, 
o Entretien de l’ensemble des ouvrages de la Collectivité constituant le service 

délégué,  
o Suivi du patrimoine, en particulier au travers de la mise en place d’un SIG 

(Système d'Information Géographique), d’un diagnostic préalable et 
renouvelé tous les trois ans. 

o Relation avec les usagers et engagement accru en matière de suivi des non-
conformités. 

o Mise en place et mise à jour régulière d’un extranet dédié au service. 
 

 Régime des travaux  
o Travaux de renouvellement de l’électromécanique à charge du délégataire, 

ainsi que la remise à niveau des tampons, 
o Travaux neufs et autres travaux de renouvellement à la charge de la 

Collectivité, 
o Suivi des dépenses de renouvellement (dispositif du type « compte de 

renouvellement ») avec maîtrise des soldes disponibles par la Collectivité. 
 

3.2. Constitution du service 
 
Le service de l’assainissement de la CA du Val Maubuée comprend la collecte et le 
transport des eaux usées selon deux bassins versants de collecte : 

 75 % des effluents collectés sont acheminés jusqu’à la station de traitement du SIAM (Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Marne la Vallée) à Saint-Thibault des Vignes, 

 25 % des effluents collectés, soit la majorité de la commune de Champs sur Marne, sont 
transportés jusqu’en limite de Département, où ils sont repris soit par des réseaux communaux, 
soit par des réseaux départementaux pour être acheminés à la station de traitement du SIAAP 
(Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) à Noisy-le-
Grand. 
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Les 6 communes du Val Maubuée bénéficient toutes d’un assainissement collectif qui 
est raccordé comme mentionné ci-dessus. 
Sur le territoire de la CA du Val Maubuée, seules 13 habitations sont concernées par 
une installation d’assainissement non collectif, dont le contrôle doit être assuré par le 
Délégataire. 
 

3.3. Bilan technique 
 
Le service de l’assainissement sur l’exercice 2013 est caractérisé par les éléments 
suivants : 
 
 87 211 habitants desservis 
 12 775 clients raccordés 
 406 km de réseau dont : 

o 189 072 m de réseau d’eaux usées gravitaire 
o 7 927 m de canalisations de refoulement 
o 208 692 m de réseau d’eaux pluviales 

 17 postes de relèvement 
 28 ouvrages de stockage et de régulation des eaux pluviales 
 

Indicateur [P201.0] (Arrêté du 2 mai 2007) : nombre d’habitants desservis  
 
Cet indicateur correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder 
au réseau d'assainissement collectif.  

Le service de l’assainissement de la CA dessert 87 211 habitants sur l’ensemble du 
territoire. 

 
3.3.1. Taux de desserte 

 
Le tableau suivant présente la répartition du nombre d’usagers desservis en 
assainissement par commune : 
 

      Evolution  

Commune 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013 

Champs sur Marne 3 419 3 492 3 541 3 550 3 559 0,3% 

Croissy Beaubourg 880 889 900 899 898 -0,1% 

Emerainville 1 606 1 623 1 636 1 641 1 630 -0,7% 

Lognes (*) 1 494 1 499 1 539 1 547 1 550 0,2% 

Noisiel (**) 1 958 1 965 2 051 2 153 2 148 -0,2% 

Torcy 2 915 2 966 2 954 2 987 2 993 0,2% 

TOTAL 12 272 12 434 12 621 12 777 12 778 0,0% 

* : y compris Lognes Aérodrome 

** : y compris comptage divisionnaire de Noisiel 
 
Remarque : la majorité des usagers de la commune de Champs-sur-Marne (environ 85 
%) sont raccordés sur le versant SIAAP. 
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Le taux de desserte correspond au pourcentage d’usagers desservis en assainissement par 
rapport au nombre d’abonnés eau potable. 
 
 
Le tableau ci-dessous présente le taux de desserte  par commune pour l’exercice 2013 : 

  
Commune Usagers desservis en 

assainissement 
Abonnés 

eau 
potable 

Pourcentage d'abonnés 
eau potable soumis à la 

redevance assainissement 

Champs sur 
Marne 

3 559 3 637 97,9% 

Croissy 
Beaubourg 

898 924 97,2% 

Emerainville 1 630 1 666 97,8% 

Lognes (*) 1 550 1 586 97,7% 

Noisiel (**) 2 148 2 183 98,4% 

Torcy 2 993 3 040 98,5% 

TOTAL 12 778 13 036 98,0% 

* : y compris Lognes Aérodrome 

** : y compris comptage divisionnaire de Noisiel 
 
Le tableau ci-dessus montre que 98,0 % des abonnés eau potable sont soumis à la 
redevance assainissement. 
Cette notion ne doit pas être confondue avec celle du taux de raccordement présentée plus 
loin et qui détaille la proportion d’usagers effectivement « raccordés » sur l’ensemble des 
usagers soumis à la redevance assainissement. 
 

Indicateur [P201.1] (Arrêté du 2 mai 2007) : taux de desserte  
 
 

 

Nombre d'usagers desservis sur les 5 dernières années
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L’évolution du taux de desserte sur les 5 dernières années est la suivante : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Taux de desserte (%) 97,7 97,8 98 98,1 98,0 

 
 

3.3.2. Assiette de redevance assainissement 
 
Le tableau ci-après présente l’évolution de l’assiette de redevance assainissement par 
rapport au nombre d’usagers sur les 5 dernières années. 
 

 

      Evolution  

CAMV-VM 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013 

Assiette de la 
redevance (m3) 

4 419 
581 

4 262 
390 

4 205 
621 

4 130 
278 

4 
229 732 

 

+ 2,4% 
 

Nombre d'usagers 
desservis 

12 272 12 434 12 621 12 777 12 778 0,0% 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°3 : Répartition de l’assiette de redevance assainissement par commune (m3/an) 
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      Evolution 

Commune 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013 

Champs sur Marne - 
versant SIAAP 

982 855 948 892 949 740 941 138 947 714 0,7% 

Champs sur Marne - 
versant SIAM 

180 641 169 955 164 669 174 843 206 803 18,3% 

Croissy Beaubourg 203 002 191 423 150 263 141 957 145 120 2,2% 

Emerainville 380 512 358 937 369 520 359 338 353 672 -1,6% 

Lognes 695 270 670 281 650 858 664 387 682 324 2,7% 

Noisiel 828 666 789 189 790 650 762 578 764 014 0,2% 

Torcy 1 175 
461 

1 133 
713 

1 129 
921 

1 086 
038 

1 130 
085 

4,1% 

TOTAL 4 446 
407 

4 262 
390 

4 205 
621 

4 130 
279 

4 229 
732 

2,4% 

 
Depuis 2009, on observait une diminution constante de l’assiette de redevance 
assainissement.  
 
Sur l’exercice 2013 l’assiette de redevance a amorcé une augmentation (+2,4%), alors que le 
nombre d’usagers desservis est resté constant. 
 
 
Sur les 5 dernières années, l’assiette de redevance par usager est passée de 360 à 331 
m3/usager, soit une diminution de 8,1 % et une baisse de 30 m3/usager. 

 
3.3.3. Réseaux 

 
 Evolution des linéaires de canalisations (ml) 

      Evolution  

CAMV-VM 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013 
Canalisations gravitaires            

réseaux gravitaires eaux 
usées (m) 

177 364 177 864 189 019 185 637 189 072 1,9% 

réseaux gravitaires eaux 
pluviales (m) (*) 

204 842 205 342 193 750 200 511 208 692 4,1% 

réseaux gravitaires 
unitaires (m) 

500 0 0 460 40 -91,3% 

L totale canalisations 
gravitaires (m) 

382 706 383 206 382 769 386 608 397 804 2,9% 

Canalisations 
refoulement 

            

refoulement eaux usées 
(m) (**) 

6 471 6 471 6 471 7 906 7 833 -0,9% 

refoulement eaux 
pluviales (m) 

101 101 101 101 94 -6,9% 

L totale canalisations 
refoulement (m) 

6 572 6 572 6 572 8 007 7 927 -1,0% 

Longueur totale de 
réseaux y/c 
branchements (m) 

389 278 389 778 389 341 394 615 405 731 2,8% 
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En 2011 et 2012, la diminution du linéaire de canalisations d’eaux pluviales et  d’eaux usées 
s’explique par l’ajustement réalisé à partir du  linéaire réel dans le système d’information 
géographique de VEOLIA Eau (GIRIS). 
 
En 2013, l’augmentation de 2,8 % du linéaire total de canalisations est le fait de la mise à 
jour du SIG effectuée à la suite de l’opération de levé topographique sur l’ensemble des 
communes de la CA et aux informations recueillies en cours d’année lors des différentes 
interventions sur le terrain. 
 
Ces données évolueront encore. En effet, d’une part, les données issues du relevé de la 
commune de Champs sur Marne ne sont pas encore intégrées à ces valeurs, et d’autre part 
l’ensemble des ouvrages n’a pas encore fait l’objet d’un levé topographique. Les raisons du 
non relevé de certains points sont : 

- des ouvrages non trouvés, 
- des ouvrages non accessibles, 
- des ouvrages enterrés. 

 
Tous les points non relevés feront l’objet d’une enquête approfondie sur le terrain pour 
rechercher les solutions qui permettront leur mise à jour dans le logiciel SIG Giris. 
 
En 2013, sont intégrées dans l’inventaire les canalisations et équipements en cours 
d’intégration à la fin de l’année 2013 : 

- 1184 ml de canalisations gravitaires eaux usées, 
- 1234 ml de canalisations gravitaires eaux pluviales, 
- 84 regards 

 
Les 40 ml indiqués en unitaires sont en réalité en séparatif, en attente d’intégration, et 
seront corrigés sur le RAD 2014. 
 

 Evolution des équipements du réseau 

      Evolution  

CAMV-VM 2009 2010 2011 2012 2013 2012/2013 

Nombre postes de 
refoulement (u) 

  11 11 11 11 0,0% 

Nombre postes de relèvement 
(u) 

  6 6 6 6 0,07% 

Nombre de bouches et avaloirs 
(u) 

3 686 3 686 3 494 4 356 5 458 25,3% 

Nombre de regards (u) 10 
565 

10 
565 

12 
872 

12 991 
13 

609 
4,8% 

Nombre de déversoirs d'orage 
(u) 

17 16 15 15 14 -6,7% 

 
Concernant la diminution du nombre de déversoirs d’orage (D.O.) en 2013, elle résulte de la 
condamnation du D.O. Chèvre à Torcy. 
 
Concernant la forte augmentation du nombre de bouches et avaloirs (+ 25%) en 2013, elle 
résulte de la mise à jour des équipements suite à la réalisation du levé topographique. 
 

 Points de rejet en milieu naturel : 

Déversoirs d’orage ou  
Trop plein d’un poste de relèvement 14 

Collecteurs d’eaux pluviales 55 
Collecteur d’eaux usées (rejet direct) 0 
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3.3.4. Taux de raccordement 
 
Le taux de raccordement correspond au pourcentage de clients desservis en assainissement effectivement raccordés  au 

réseau d’assainissement. Il se calcule suivant :  

collectifment assainissed' servicedu  usagersd' nombre

 raccordés collectifment assainissed' servicedu  usagersd' nombre
 

 
L’évolution du taux de raccordement sur les 5 dernières années est la suivante : 
 
      Evolution 

CAMV-VM 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2012/2013 

Nombre d’usagers 
desservis 

12 272 12 434 12 621 12 777 12 778 0,01% 

Nombre d'usagers 
raccordés 

12 268 12 429 12 616 12 771 12 775 0,03% 

Taux de raccordement 99,97% 99,96% 99,96% 99,95% 99,98% 0,02% 
 

Le détail du taux de raccordement par commune est le suivant : 

Commune Raccordés 
Non 

raccordables 
Raccordables 

Champs sur Marne 3 557 78 2 

Croissy Beaubourg 898 26 0 

Emerainville 1 630 36 0 

Lognes (*) 1 550 36 0 

Noisiel (**) 2 148 35 0 

Torcy 2 992 47 1 

TOTAL 12 775 258 3 

* : y compris Lognes Aérodrome 
** : y compris comptage divisionnaire de Noisiel 
 

4. BILAN DES OPERATIONS D’ENTRETIEN REALISEES AU COURS DU 
DERNIER EXERCICE  

4.1. Visites et curage préventif sur les réseaux 
 

 Linéaire de  Curage préventif  des canalisations du réseau d’assainissement (hors curage 
préalable et passe caméra) 

 
     Evolution 

CAMV-VM 2010 2011 2012 2013 2012/2013 2010/2013 

Curage préventif sur 
réseau EU (ml) 

27 703 41 774 36 080 33 748 -6,5% 21,8% 

Curage préventif sur 
réseau EP (ml) 

17 532 906 5 779 1 573 -72,8% -91,0% 

Longueur totale curée 
en préventif (ml) 

45 235 42 680 41 859 35 321 -15,6% -21,9% 
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 Détail du linéaire de curage des canalisations réalisé par commune en 2013 (y compris 
curage préalable au passage caméra) 

 

Commune EU (ml) EP (ml) TOTAL 
Champs sur Marne 27 128 1 066 28 194 
Croissy Beaubourg 1 477 335 1 812 
Emerainville 2 323 425 2 748 
Lognes 2 510 1 458 3 968 
Noisiel 5 726 488 6 214 
Torcy 2 456 708 3 164 

TOTAL 41 620 4 480 46 100 
 
Le contrat de délégation de service public prévoit à l’article 22-1 que les opérations 
annuelles de curage régulier doivent porter en moyenne sur 10 % du réseau de la CA (hors 
curage préalable et passage caméra), soit un linéaire minimum de 38,3 km. 
 

CAMV-VM 2010 2011 2012 2013 

Longueur totale curée en préventif (ml) 45 235 42 680 41 859 35 321 

Linéaire réseaux EU+EP contrat (ml) 387 648 387 648 387 648 387 648 

Pourcentage contractuel curage réseaux 10% 10% 10% 10% 

Linéaire contractuel curage (ml) 38 765 38 765 38 765 38 765 

Pourcentage réseaux curés / total 
réseaux contrat 

12% 11% 11% 9% 

 
Sur l’exercice 2013, le pourcentage de réseaux curés par le délégataire est de 9%. En 
moyenne sur les 4 dernières années le pourcentage de réseaux curés respecte les conditions 
du contrat, et est même légèrement supérieur. 

 
 Nettoyage et curage préventif  des bouches, avaloirs et grilles (BAG)  
 

Le contrat de délégation de service public prévoit à l’article 23 que le curage des avaloirs et 
bouches d’égout soit effectué autant que nécessaire et au moins 1 fois par an. Pour 
mémoire, le nombre de BAG contractuel est de 3 654 unités. 
Au 1er janvier 2013, l’inventaire des BAG dénombrait 4356 unités. Le curage de ces 
équipements sur l’année 2013 a donc été établi sur ce chiffre. 

 

CAMV-VM 2010 2011 2012 2013 

Curages sur bouches, avaloirs et grilles 3 485 3 447 3 984 4 286 

Nombre total de bouches, avaloirs et grilles 3 686 3 494 4 356 4 356 

Pourcentage BAG curés / total BAG 95% 99% 91% 98% 
 
L’augmentation du nombre de BAG sur l’exercice 2013 est liée aux mises à jour faites sur le 
SIG effectuées à la suite de l’opération de levé topographique en cours. A noter que cette 
mise à jour s’est poursuivi au cours de l’année 2013 et le nombre de BAG sera de nouveau 
modifié en 2014. 
 

Commune Date Nombre de BAG 
Champs sur Marne 18/10/2013 au 

28/10/2013 
796 

Croissy Beaubourg 30/08/2013 au 
16/10/2013 

320 
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Emerainville 06/09/2013 au 
24/09/2013 

520 

Lognes 02/10/2013 au 
12/10/2013 

917 

Noisiel 30/10/2013 au 
12/11/2013 

690 

Torcy 18/11/2013 au 
11/12/2013 

1 043 

 TOTAL 4 286 
 

 Points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage (« Points 
noirs »)  

 
Indicateur [P252.2] (Arrêté du 2 mai 2007) : nombre de points du réseau de collecte nécessitant 

des interventions fréquentes de curage pour 100 km réseau 
 
Cet indicateur de performance permet d’évaluer l’état du réseau de collecte et les 
améliorations prioritaires à apporter suite à des défauts structurels. Il se calcule suivant la 
formule suivante : 

 

ts)branchemen (horsréseau du  otalelongueur t

 noirs" points" de nombre
 

 
Un "point noir" est un site structurellement sensible, qui nécessite une intervention 2 fois 
par an ou plus. Cet indicateur est détaillé par Commune adhérente de la Collectivité, soit 
pour la CA : 
 

Commune 2011 2012 2013 

Champs sur Marne 5 4 4 

Croissy Beaubourg 3 3 3 

Emerainville 3 2 2 

Lognes 3 2 2 

Noisiel 4 2 2 

Torcy 5 6 6 

TOTAL 23 19 19 
 
Pour mémoire entre 2011 et 2012, 4 points noirs avaient été résorbés par la réalisation de 
travaux : 

- Rue Berthelot à Champs sur Marne ; 
- Etang / Parc de Malnoue à Emerainville 
- Boulevard Pierre Carle à Noisiel 
- Rue Scapin à Noisiel 

 
Sur l’exercice 2013, le nombre de points noirs est resté constant. 
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Le calcul de l’indicateur conduit au tableau suivant : 
 

Commune 
Nb de 
points 
noirs 

Linéaire 
de 

réseaux 
EU 

indicateur 
par 

commune 

Champs sur Marne 4 43 381 9,2 

Croissy Beaubourg 3 18 411 16,3 

Emerainville 2 27 049 7,4 

Lognes 2 30 125 6,6 

Noisiel 2 27 895 7,2 

Torcy 6 48 838 12,3 

 indicateur moyen 9,8 
 
L’évolution de l’indicateur sur les 5 dernières années est la suivante : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 
interventions fréquentes de curage pour 100 km réseau  10 14,1 12,2 9,8 9,8 

 
 
 

4.2. Inspections Télévisées des réseaux (ITV) 
 

 Linéaire des ITV réalisées (hors branchements) 

     

CAMV-VM 2010 2011 2012 2013 

ITV sur réseau EU (ml) 12 524 7 161 12 592 
7 602+4702 

=12 304 

ITV sur réseau EP (ml) 5 709 6 441 8 102 2 214 

Longueur totale ITV réseaux 
(ml) 18 233 13 602 20 694 14 518 

 
 Détail des ITV réalisées en 2013 par commune 

Commune EU (ml) EP (ml) TOTAL 

Champs sur Marne 1 906 867 2 773 

Croissy Beaubourg 11 0 11 

Emerainville 250 265 515 

Lognes 945 681 1 626 

Noisiel 3 775 159 3 934 

Torcy 716 242 958 

TOTAL 7 602 2 214 9 816 
 
L’article 22.2 du contrat d’affermage prévoit que le délégataire réalise à ses frais une 
inspection télévisée des réseaux d’assainissement chaque année pour une longueur 
moyenne minimale de 5% du réseau de la CA , soit 19,15 km, y compris la partie publique 
des branchements, suivant deux modalités : 

 en tant que de besoin dans le cadre des inspections régulières du réseau, 
 dans le cadre des contrôles de conformité des 1 100 branchements / an contractuels. 
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     Evolution 

CAMV-VM 2010 2011 2012 2013 2012/2013 2010/2013 

Longueur totale ITV réseaux 
(ml) 

18 233 13 602 20 694 
14 

518 -29,8% -20,4% 

ITV par endoscopie de 
branchement (ml) 

 - 102 45 30 
-33,3%  - 

ITV par endoscopie de 
branchement / contrôle 
conformité (ml) 

 - 1598 1 857 3 406 
83,4%  - 

Longueur totale ITV 
branchements (ml) 

 - 1 700 1 902 3 436 
80,7%  - 

Longueur totale ITV  (ml) 
18 233 15 302 22 596 

17 
954 -20,5% 17,3% 

Linéaire réseaux EU+EP contrat 
(ml) 

387 648 387 648 387 648 
387 
648   

Pourcentage contractuel ITV 5% 5% 5% 5%   

Linéaire contractuel ITV (ml) 
19 382 19 382 19 382 

19 
382   

Pourcentage ITV/ total réseaux 
contrat 

4,7% 3,9% 5,8% 4,6% 
  

Ecart linéaire ITV réalisé / 
linéaire contractuel 

-1 149 -4 080 3 214 -1 428 
  

"Solde" ITV -3 445      
 

Pour mémoire sur l’exercice 2013, le linéaire prévisionnel d’ITV s’élève à 15 540 ml, 
déduction faite des « ml équivalent » du chantier ITV sur le 800 mm réalisé en 2012/2013, et 
du bilan des deux années précédentes des linéaires d’ITV effectués par rapport aux données 
contractuelles. 
Sur l’exercice 2013, le pourcentage de réseaux inspectés a diminué par rapport à l’année 
précédente -29,8%). Sur 2013 le linéaire de réseaux et branchements inspectés correspond à 
4,6% de la longueur totale des réseaux. 
Le bilan sur les 4 dernières années présente un linéaire d’ITV en déficit de 3 445 ml à 
reporter sur les années postérieures du contrat et une moyenne de 18 521 ml de réseaux 
curés / an y compris les branchements. 
 

4.3. Entretien des postes de relèvement 
 
Le fermier assure la surveillance, le bon fonctionnement, le maintien constant en parfait état 
de marche des équipements et appareils mécaniques, hydrauliques et électriques sans 
exception ni réserve, y compris clôtures et portails de l’ensemble des postes de relèvement. 
 
 
Sont à charge du fermier : 

 le renouvellement des appareils, équipements et accessoires 
électromécaniques, électriques, hydrauliques, 

 le renouvellement des installations de télégestion et des logiciels associés, 
 le renouvellement de la serrurerie. 

 



 

Page 17 – Révision du POS valant élaboration du PLU de Champs-sur-Marne – Notice Assainissement 

4.4. Entretien des plans d’eau et rus 
 
Le périmètre affermé compte 28 plans d’eau et les rus du Val Maubuée : 

 67 ha de surface en eau 
 22 km de linéaire de berges 
 22 ouvrages de régulation 
 28 ouvrages de prétraitement. 
 Ru du Maubuée, ru du Merdereau, ru de Nesles, ru de la Madeleine, ru du 

Mandinet et ru de la Gondoire 
 
Le fermier assure : 

 l’entretien des berges et des ouvrages hydrauliques 
 la gestion de la végétation 
 l’organisation des vidanges et la gestion des pollutions 
 le suivi régulier de la qualité du milieu 
 l’entretien des rus dans leur partie public 
 la sensibilisation à la biodiversité 

 
Les visites périodiques organisées par la CA dans le cadre du suivi écologique des plans d’eau 
permettent de mener, en collaboration avec le fermier, ces actions d’entretien dans un souci 
d’équilibre des écosystèmes aquatiques. 
Le  tableau ci-dessous présente le bilan de ces opérations d’entretien sur les 3 dernières 
années : 
 
 
 

     Evolution 

 2 010 2 011 2 012 2013 2012/2013 

Nb plans d'eau 29 29 29 29 0,0% 

Linéaire entretien sur la végétation 
des berges (ml) 1 654 1 773 1 548 2 239 44,6% 

Quantité de déchets verts évacués 
(tonnes) 23 20  19  25 31,6% 

Collecte annuelle de flottants (ml) 28 931 26 014 26 906 28 581 6,2% 

Collecte ponctuelle de flottants (ml) 333 369 343 359 4,7% 

Quantité de déchets extraits (m3) 48 48 46 52 13,0% 

Nb ouvrages prétraitement curés 
(dessableurs) 24 21 18 20 11,1% 

Quantité de sables extraits (tonnes) 187 145 92 105,30 14,8% 

Nb d'interventions pour la collecte 
d'encombrants 81 108 132 106 -19,7% 

Nb pollutions ponctuelles gérées 8 5 5 3 -40,0% 

Sauvetage d 'oiseaux 4 2 2 1 -50,0% 

       

Nb rus 6 6 6 6 0,0% 

Débroussaillage manuel berges de ru 
(ml) 867 720 880 850 -3,4% 

Linéaire de ramassage de détritus (m) 966 1 415 660 550 -16,7% 

Volume de désembâclement (m3) 7 2 4 1 -75,0% 
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Sur l’exercice 2013 : 

 850 ml de berges ont fait l’objet d’entretien de la végétation 
 52 m3 de déchets ont été extraits des étangs 
 20 ouvrages de prétraitement ont été curés  
 3 pollutions ont été gérées 

 
L’évolution sur le nombre d’ouvrages de prétraitement curés résulte du fait que depuis 
2010, il a été convenu de curer les dessableurs avec un niveau d’encrassement significatif, 
notamment pour optimiser les dépenses sur ce poste. Pr conséquent certains dessableurs 
sont curés tous les 2 ans. 
 
Les variations sur le linéaire de ramassage de déchets sur les rus et sur le linéaire d’entretien 
de la végétation résulte du fait que les quantitatifs sont ajustés d’année en année en 
fonction des priorités selon les rus, leur linéaire et l’enveloppe restante sur le volet gestion 
des bassins et des rus. Ainsi en 2011 une importante campagne de ramassage de détritus a 
été réalisée sur le ru du Merdereau (1 175 ml)  pour couvrir la majorité de son linéaire. En 
2012, une campagne a été réalisée sur le ru de la Gondoire (600 ml). 
 
 

4.5. Sous-produits de collecte 
 

 Quantités et destination finale des sous-produits 
 

Nature du sous-
produit 

2009 2010 2011 2012 2013 Destination finale 

Curage des avaloirs 36,03 T 72 T 28 T 53 T 151,56 
T 

CET de classe II  
ECOPUR à Bonneuil 

Curage des postes 117,7 T 107,82 
T  79,89 T 52 T 74,8 T 

CET de classe II  
REP de Claye-Souilly 

Curage des réseaux 81,84 T 105,55 
T 

93,65 T 55,02 T 46,86 T 
CET de classe II  
ECOPUR à Bonneuil 

Refus de dégrillage 190 m3 45,99 T 12 T 12 T 12 T 
CET de classe II  
REP de Claye-Souilly 

Curage des 
dessableurs  

- 187,48 
T 144,6 T 91,8 T 21,85 T CET de classe II  

REP de Claye-Souilly 

 
Le délégataire tient à disposition les bons d’enlèvement dans le cadre du traitement des 
déchets. 
 

4.6. Contrôles de conformité 
 
L’article 22-3 du contrat de délégation de service public de l’assainissement prévoit que : 
 

 le fermier réalisera à ses frais des enquêtes auprès des abonnés pour un nombre 
moyen de 1 100 enquêtes par an sur la durée du contrat ; 

 
 à chaque contrôle de conformité sera associée une endoscopie du 

branchement (inspection télévisée du branchement) ; 
 

 Le fermier s’engage à atteindre un taux de conformité de 80% de branchements non 
conformes à l’issue de 2 ans à compter du contrôle de conformité 
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Le tableau suivant présente les résultats des contrôles de conformité réalisés par le fermier 
sur l’exercice 2013 : 
 

  2010 2011 2012 2013 TOTAL 
depuis le 

01/01/2010 Taux de conformité 

Nombre total de 
visites  

812 816 1425 1400 4453 
52,2% 

Nombre total de 
propriétés déclarées 
conformes 

550 510 742 762 2564 
 

Nombre de 
propriétés devenues 
conformes 

65 70 61 42 238 
 

Nombre total de 
propriétés déclarées 
non-conformes 

136 112 332 357 927 
 

Nombre de 
propriétés non-
conformes au 
31/12/13 

96 167 406 689  

 

Endoscopie des 
branchements 

  
901 

 
657  

 
 
 
Depuis le début du contrat le nombre total de contrôles s’élève à 4453 équivalents contrôle 
contre 4400 équivalents contrôle contractuellement. Sur cet exercice le fermier a rattrapé 
son retard cumulé sur les deux premières années du contrat. 
 
Le taux global de conformité des branchements se calcule suivant : 

 
 
 
 
 

 
Le taux global de conformité des branchements sur le territoire s’élève à 52,2%. 
 
Le nombre d’endoscopie de branchements est de 657 unités soit 47% des contrôles 
effectués. 
 
 

4.7. Conventions spécifiques et arrêtés d’autorisation de déversement 
 
Les entreprises du territoire du Val Maubuée concernées par une convention spécifique de 
déversement signée sont les suivantes : 
 

 Société YPREMA allée de la Briarde à Emerainville 
 PASCAL, 6 allée de Valmy à Emerainville 
 NATIXIS - 4 rue Charles Gounod à Lognes 
 TROPHY Radiologie - 4 rue F Pelloutier à Croissy Beaubourg 
 APS (Autolubrification Produits de Synthèse) - 12 rue de la Mare Blanche à Noisiel 
 Centre commercial Carrefour Bay 2 -  

ldevisitesnombretota

nconformesoprietesnonombredeprsesconformetesdéclaréldeproprienombretota 
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Une convention est en cours d'instruction : 
 Prodène Klint 

 
 

Indicateur [D202.0] (Arrêté du 2 mai 2007) : nombre d’autorisations de déversement d’effluents 
industriels  

 
Sept entreprises du territoire du Val Maubuée sont concernées par un arrêté d’autorisation 
de rejets : 

 Société ROTO France, 25 rue de la Maison Rouge à Lognes 
 SCI DILE (LEADER POSE SERVICES), 35 boulevard de Beaubourg à Emerainville 
 INDESIT COMPANY France – 3 boulevard Georges Bidault à Croissy Beaubourg 
 DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF) - 2 allée des Voyageurs à Lognes 
 LOPES Pressing – 7 allée des Sorbiers à Champs sur Marne 
 SEKO / LEFRANC BOSI – Allée du 1er Mai – ZI Pariest  
 European Water Treatment – 28 boulevard de Beaubourg – ZI Pariest à Croissy 

Beaubourg 
 AFAC SERRE - 9 rue Ambroise Croizat à Croissy Beaubourg 

 
 

5. BILAN DES TRAVAUX  
 

5.1. Travaux de renouvellement et de réparations 
 
Sur l’exercice 2013, plusieurs opérations ont été menées dans le cadre du renouvellement 
des installations du système de collecte de la CA du Val Maubuée.  
 

 Travaux de renouvellement sur les postes de relèvement et/ou de refoulement 
 

Commune 
Poste de 

refoulement 
Renouvellement Montant € HT 

Lognes PR Courcerin 
renouvellement 

sofrel 
       1 117,00 
€  

Torcy PR Torcy 1 
rénovation DIP 

secours 
      27 539,00 
€  

  PR Torcy 1 
renouvellement 

pompe n°2 
      41 074,00 
€  

  TOTAL 
     69 730,00 
€  

 
 Travaux de génie civil sur les ouvrages / accessoires de voirie 
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Sur l’exercice 2013, le délégataire a réalisé 248 interventions de génie civil. 
Le tableau suivant présente la  répartition de ces interventions. 
 

  
Champs sur 

Marne 
Croissy 

Beaubourg 
Emerainville Lognes Noisiel Torcy 

remplacement 
grilles avaloirs 1 2 2       

remplacement de 
tampon 6 4 2 2 7 6 

remplacement 
plaque avaloir             

remplissage de 
lentille             

renouvellement de 
branchement     1       

réparation de 
branchement 1         1 

rescellement de 
grille avaloir 12 8 7 8 6 22 

rescellement de 
tampon             

rescellement de 
plaque avaloir             

sondage sur 
branchement           1 

sondage sur 
collecteur       1     

réparation de 
réseau           1 

mise à niveau 
tampon             

réparation de 
regard 1   1   1 1 

reprise enrobé             

rescellement 
couronnement             

Nombre total 
d’interventions / 

commune 21 14 13 11 14 32 

Nombre total 
d’interventions 

105      

Montant € HT 52 455,85 €      
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 Travaux de renouvellement et de réparations de branchements  
 

Commune Descriptif des Travaux Montant HT 

CROISSY 

RENOUVELLEMENT 
BRANCHEMENT EU RUE 
DE LA PLAINE - 12,5ML 

Ø160 

     13 216 €     * 

EMERAINVILLE 
RENOUVELLEMENT 

BRANCHEMENT EU N°15 
ARCHE NOE - 3ML Ø160 

3 692 € 

TORCY 

RENOUVELLEMENT 
BRANCHEMENT EU N°23 

RUE DU MASCARET - 
7,5ML Ø160 

3 183 € 

Nombre total 3 u - 

Montant € HT 12 892,00 € 
 

* Une erreur de comptabilisation a été constatée sur le montant de 13 216€, le coût des 

travaux de renouvellement de ce branchement s’élève en réalité à 6017€, le montant 

global pour le renouvellement de ces 3 branchements est donc de 12 892€ et non 20 091€ 

comme indiqué. Cette erreur comptable ne peut être corrigée sur les données du RAD 2013, 

mais le sera sur les données du Fonds Spécial de Renouvellement et du RAD 2014 par une 

ligne de dépense négative de  - 7199€. 

 
L’ensemble des opérations de renouvellement et de réparations porte sur un montant total 
de 135 077,85 Euros. 
 
 

5.2. Interventions curatives effectuées par le fermier 
 
Sur l’exercice 2013, le délégataire a effectué 95 interventions d’urgence en matière de 
désobstruction des réseaux d’assainissement, de branchements et de grilles ou d’avaloirs : 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Désobstructions de branchements 56 49 37 56 71 31 

Dégorgements sur canalisations 89 110 80 104 106 54 

Dégorgements de grilles ou d’avaloirs 17 19 12 11 23 10 

Total des interventions de 
désobstructions 

162 178 129 171 200 95 
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5.3. Travaux de branchements neufs réalisés par le délégataire 
 

Le délégataire n’a pas l’exclusivité pour la réalisation des branchements neufs. Le tableau 
suivant ne présente donc que les branchements qu’il a réalisés, soit 9 au total sur l’exercice 
2013. 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Branchements eaux usées / unitaire 5 6 7 7 5 

Branchements eaux pluviales 2 5 4 2 4 

Nombre de branchements mis en 
service 

7 11 11 9 9 

 
 

5.4. Travaux neufs sur réseaux réalisés par la CA 
 
Le tableau suivant présente les travaux neufs sur réseaux effectués par la CA sur l’exercice 
2013, deux types de travaux sont concernés : 

- les travaux de réhabilitation des réseaux publics ; 
- les travaux de réhabilitation suite à rétrocession. 

 
 

Commune 
Travaux de réhabilitation 

réseaux publics 

Travaux de 
réhabilitation suite à 

rétrocession 

Champs sur Marne     

Allée de la Coulée Verte (ml) 254   

rue Roger Salengro (ml) 425   

Avenue de la Morelle (ml) création grille avaloir   

La Calotte (ml)   - 

Les Vignes de Bailly (ml)   967,58 

Croissy-Beaubourg     

Château de Croissy 
création chemin d'accès 

réseau EU 
  

Lognes     

Les Fermettes (Allées des Fâneurs, du 
Semoir, Place du Lavoir)   300,93 

Villa Washington   183,7 

Torcy     

rue des Patis (ml) 190   

Chemin de la Messe (ml) 125   

RD10p (ml) 98   

Les Charmettes   100 

Moulin Douvres - rue de la fosse aux 
loups   286,1 

TOTAL (ml) 1092 1838,31 

Linéaire total de réseaux réhabilités 
(ml) 2930,31   
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Travaux de réhabilitation 

réseaux publics 

Travaux de 
réhabilitation suite à 

rétrocession 

Montant € TTC                       1 244 388,13 €                   356 573,04 €  

Montant total  € TTC                       1 600 961,17 €   

 
Sur l’exercice 2013, le montant total des travaux de réhabilitation de réseaux s’est élevé à 
1 600 961,17 € TTC. 
 
Pour mémoire, les travaux neufs réalisés par la CA sur les 3 dernières années sont repris 
dans le tableau suivant : 
 

Type de travaux (montants 
en € TTC) 

2010 2011 2012 2013 

Travaux de réhabilitation 
réseaux publics 

420 033,56 € 530 617,87 € 
569 618,99 

€ 
1244388,13 € 

Travaux de réhabilitation 
suite à rétrocession 

842 278,83 € 587 369,95 € 
420 998,25 

€ 
356 573,04 € 

TOTAL 
1 262 312,39 

€ 
1 117 987,82 

€ 
990 617,24 

€ 
1 600 961,17 € 

 
Le montant total des investissements pour la réhabilitation des réseaux sur les 4 dernières 
années s’élève à 3 370 917,45 € TTC, répartis suivant : 

o Travaux de réhabilitation réseaux publics :         2 764 658,55 € TTC  
o Travaux de réhabilitation suite à rétrocession :   2 207 220,07 € TTC 

 
Indicateur [P253.2] (Arrêté du 2 mai 2007) : renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
 
Le taux de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées est un indicateur des 
performances du service d’assainissement collectif au titre de l’arrêté de mai 2007. 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de 
réseau renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections 
de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.  
 
Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul 
point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été 
remplacé. 
 
Pour l’exercice 2013, le calcul du taux est le suivant : 
   

Linéaire total de réseaux réhabilités 
(ml) 

 
2 931 

Linéaire total de réseaux (ml) 405 731 

Taux moyen de réhabilitation 0,72% 
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5.5. Travaux neufs sur équipements de réseaux 
 

Indicateur [P255.3] (Arrêté du 2 mai 2007) : connaissance des rejets au milieu naturel 
 
Sur le territoire de la CA il existe 4 déversoirs d’orage (DO) à instrumenter au titre de l’arrêté 
ministériel du 22/06/2007, relatif à la surveillance des systèmes d’assainissement pour les 
stations d’épuration et les réseaux d’assainissement : 

- 3 DO doivent être surveillés par estimation des débits surversés 
- 1 DO doit être surveillé par mesure en continu et estimation de la pollution 

déversée. 
 
Les 4 DO se situent sur la commune de Torcy et ont pour exutoire le Ru de la Gondoire. 
 
La CA a passé des bons de commande en date du 28/11/2012 pour l’instrumentation de 
deux de ces DO et les travaux ont été effectués en 2013. 
 

Adresse Montant HT Montant TTC 

Rond point des cantines DO 1 route 
de Vaires                              3 325,00 €                       3 976,70 €  

TP PR Torcy 1 - route de torcy DO 10                            16 430,00 €  
                    19 650,28 
€  

TOTAL                             19 755,00 €                     23 626,98 €  
 
Les instrumentations des deux autres DO (Route de Malnoue à Champs sur Marne et Avenue 
de l’Europe à Emerainville) devraient être mises à l’étude au cours de l’exercice 2014. 
 

5.6. Interventions et travaux prévus sur les futurs exercices 
 

5.6.1. Prévisions de renouvellement  
 

 Travaux de renouvellement sur les postes de relèvement et/ou de refoulement 
 

Poste de 
refoulement 

Renouvellement Année prévisionnelle 

PR Patis 
1 pompe (n°1) 

Armoire électrique 
2014 
2014 

PR Epinette 1 pompe (n°2) 2014 

PR Malnoue 1 pompe (n°2) 2014 

PR Vieilles Vignes 1 pompe (n°1) 2014 

PR Allende Rénovation portail 2014 
 1 pompe (n°2) 2015-2016 

PR Courcerin Serrurerie 2015-2016 
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5.6.2. Prévisions de travaux de réhabilitation de réseaux pour l’année 2014 
 

Commune 
Travaux de réhabilitation 

réseaux publics 

Travaux de 
réhabilitation suite à 

rétrocession 

Emerainville   

Rue Silencieuse  X 

Lognes     

Cour des Petites Ecuries X   

Rue Hector Guimard  X 

Grande Allée Le Nôtre  X 

Grande Allée de la Faisanderie  X 

Noisiel   

Promenade de la Chocolaterie X  

Torcy     

rue Jean Moulin X   

Chemin de la Messe X  

Rue du Président Mitterrand X  

Allées Jean Zay et Marcel Paul  X 

Allée Manouchian  X 

Allée de la Caravelle  X 

   

6. CONTROLE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 
Le territoire du Val Maubuée est concerné par 14 sites en assainissement non collectif. 
 

Commune 
Nombre d’habitations en 

ANC 
Adresse 

Champs sur Marne 5 Allée des Pins 

Croissy-Beaubourg  4 Allée Clotomont  
  1 Rue de Paris (nouveau cimetière)  
 3 Ferme de l’Amirault 

Torcy 1 Chemin de la Petite Voirie 
 
En 2011, 2 contrôles diagnostic avaient été effectués. Sur l’exercice 2012, le fermier a réalisé 
8 contrôles diagnostic.  
En 2013, 1 contrôle a été effectué.  
Le rapport de ces contrôles indique une seule installation conforme (nouveau cimetière à 
Croissy-Beaubourg). 
En 2012, le nombre d’ANC était de 12 (et non 10), et il est passé à 13 en 2013. Cet écart est 
le pavillon de garde de la Ferme de Lamirault à Croissy-Beaubourg qui se trouve en limite de 
propriété avec Collégien. Cette installation était, avant 2013, recensée sur Collégien et non 
Croissy-Beaubourg. 
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7.  AUTRES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA QUALITE DU SERVICE 
AUX USAGERS 

 

7.1. Etat du patrimoine 
 

Indicateur [P202.2] (Arrêté du 2 mai 2007) : connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de 
collecte des eaux usées 

 
Cet indicateur correspond à la qualité des informations disponibles sur le réseau et selon le 
degré d’avancement de la politique patrimoniale. 
 
Un indice chiffré de 0 à 100 % est attribué selon la qualité des informations disponibles sur le 
réseau et selon le degré d’avancement de la politique patrimoniale.  
Selon l’arrêté du 2 mai 2007, la valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le 
barème suivant : 

 0 point : absence de plans du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du 
linéaire estimé du réseau de collecte hors branchements ; 

 10 points : existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire 
estimé du réseau de collecte hors branchements ; 

 20 points : mise à jour du plan au moins annuelle. 
Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points 
supplémentaires suivants : 

 + 10 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, 
matériau, année approximative de pose) ; 

 + 10 : existence d'une information géographique précisant l'altimétrie des 
canalisations ; 

 + 10 : localisation et description de tous les ouvrages annexes (postes de 
relèvement, déversoirs...) ; 

 + 10 : dénombrement des branchements pour chaque tronçon du réseau 
(nombre de branchements entre deux regards de visite); 

 + 10 : définition et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et 
d'auscultation du réseau ; 

 + 10 : localisation et identification des interventions (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement) ; 

 + 10 : existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur 
au moins 3 ans) ; 

 + 10 : mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement. 

 
Jusqu’en 2012, l’évaluation actuelle de l’indice s’élève à 50 points, décomposés selon les 
critères notés ci-dessus en gras et noir. 
 

Par l’arrêté du 02/12/2013, un nouveau barème de calcul a été établi pour l’évaluation de 
l’indice de connaissance et gestion patrimoniale. Cette disposition introduit une rupture 
avec les valeurs des années antérieures de l’indice. 
Les modifications apportées par ce nouveau barème concernent notamment les points 
suivants : 
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 le nouveau barème se calcule sur un total de 120 points contre 100 points pour 
le barème antérieur ; 

 il faut que le nouvel indice atteigne 40 points sur les 45 premiers points pour 
comptabiliser l’attribution des points suivants supplémentaires alloués 
correspondant au descriptif détaillé 

 
L’évolution de cet indicateur sur les 5 dernières années est la suivante : 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte  50 50 50 50 28 (*) 

(*) : application de l’arrêté du 02/12/2013 
 
 

7.2. Existence d’une mesure de satisfaction clientèle 
 
Définition :  0 aucune mesure 

1 existence d’une mesure statistique d’entreprise 
2 existence d’une mesure statistique sur le périmètre du Service 

 
Le fermier effectue une mesure synthétique de la satisfaction clientèle trimestriellement à l’échelle régionale 
(région Ile de France – Centre), par sondage téléphonique, réalisé par un institut de sondage spécialisé. 
 
La valeur de ce baromètre de satisfaction est égale à 1. 
 

7.3. Taux  de réclamations  
 

Indicateur [P258.1] (Arrêté du 2 mai 2007) : taux de réclamations 
 
Cet indicateur correspond au rapport entre le nombre de réclamations arrivées par voie écrite (lettre, fax, e-
mail) et le nombre d’abonnés multiplié par 1000. 

 

 
Il n’y a pas eu de réclamations écrites sur l’exercice 2013. 
 

7.4. Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (Indicateur 
[P251.1] (Arrêté du 2 mai 2007) 

 
Indicateur [P251.1] (Arrêté du 2 mai 2007) : taux de débordement d’effluents dans les locaux des 

usagers 
 
Cet indicateur correspond au rapport entre le nombre de débordements ou d’inondations dans les locaux des 
usagers et le nombre d’abonnés multiplié par 1000. 
 
Si plusieurs abonnés sont touchés par le même débordement, une seule unité de débordement est comptée 
par abonné touché. 
Les débordements liés à une obstruction du branchement due à l’usager ne sont pas comptés. 
Le nombre de débordements est mesuré par le suivi des dossiers de sinistre ayant donné lieu à un 
dédommagement par le fermier et par la prise en compte de tout autre point de débordement recensé par le 
fermier. 

2009 2010 2011 2012 2013 
Taux de réclamations 

(nb/1000 usagers) (taux régional) 3,3 1,2 1,74 0,08 0,00 
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Sur l’exercice 2013 la valeur de cet indicateur est de 0,06 u / 1000 abonnés. 
L’évolution de cet indicateur sur les 5 dernières années est la suivante : 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Taux de débordement 
d’effluents dans les locaux des 
usagers  
(nb/1000 abonnés) 

0,08 0 1,59 0,06 0,01 

 
7.5. Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année (n-1)  

 
Indicateur [P257.0] (Arrêté du 2 mai 2007) : taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année 

précédente 
 
Cet indicateur correspond au rapport entre le montant des impayés relatifs à la facturation de l’année (n-1) et 
le montant des factures émises relatives à l’année (n-1). 
Ce taux couvre les services de l’eau et de l’assainissement dès lors que la facturation couvre les deux services. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

Taux d’impayés 1,0 % 0,34 % 0,53 % 0,40% 0,38% 
 
 

7.6. Indicateurs complémentaires 
 

 Existence d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux  
 

 Existence d’une Commission Départementale Solidarité Eau  
 
Pour les foyers en grande difficulté financière, le délégataire participe au dispositif Solidarité Eau dans le cadre 
d’un avenant signé sur le contrat de concession de l’eau potable 
 

 Liaison du service à un laboratoire accrédité  
 
La liaison du service à un laboratoire accrédité atteste de la capacité du délégataire à réaliser les analyses 
concernées, selon les protocoles normalisés. 
 

 Obtention de la certification ISO 9001 version 2000  
 

 Obtention de la certification ISO 14001 réseau 
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8. ANNEXES : REGLEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
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