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ALIMENTATION ET DESSERTE EN EAU DESTINÉE A LA 
CONSOMMATION HUMAINE 

Sources : SIECCAO / RPQS 2019 / sieccao.fr

Gestionnaire
La commune fait partie du SIECCAO (Syndicat Intercommunal d’Exploitation des Champs Captants d’Asnières-
sur-Oise). Il assure la production et le transport de l'eau destinée à la consommation humaine pour ses 16 
communes adhérentes de l’Oise et du Val d’Oise, soit un peu plus de 40 100 habitants. 
Le SIECCAO est compétent dans les 
domaines suivants : 

 � Protection de la ressource, 
 � Production, transport et stockage de l’eau 

destinée à la consommation humaine, 
   Le service de production d’eau destinée à 
la consommation humaine a été délégué 
à la société SFDE (Véolia) par le biais d’un 
contrat d’affermage conclu en 2020 pour 
une durée de 10,5 ans.

 � Distribution de l’eau destinée à la 
consommation humaine

   Pour la commune de Survilliers, ce service 
est délégué à SUEZ Eau France depuis le 
18/01/2011 et jusqu’au 31/12/2021. 

Alimentation et distribution en eau destinée à la consommation humaine
Le syndicat est alimenté par les champs captants d’Asnières-sur-Oise soit 4 forages. 
Le syndicat possède au total 11 forages qui pourront être utilisé à l'avenir en cas de besoins quantitatif ou 
qualitatif. En effet, ces forages fournissent des eaux brutes (eaux non traitées) de qualités différentes en 
fonction de leur emplacement. Ces eaux sont mélangées lors de leur acheminement à l'unité de traitement.
Le volume total prélevé dans la ressource en 2019 est de 4 294 274 m³. Il est en baisse de 133 418 m³ par 
rapport à 2018 (4 427 692 m³ en 2018). La Déclaration d’Utilité Publique autorise le SIECCAO à prélever 40 
000 m³ par jour au maximum. Le volume prélevé moyen annuel est de 11 760 m³/jour
En 2019, le volume consommé a été 
de  2 305 771 m³. Une consommation 
en hausse de 2.4% par rapport à 
l’année 2018, où 2 171 767 m³ avaient 
été consommés. Pour 2019, 169 293m³ 
ont été facturés à la commune de 
Survilliers.
La commune comptait en 2019, 1062 
abonnés. Survilliers recense un linéaire 
de 12 km soit 4,7% du total géré par le 
syndicat. 

Stockage
Pour le stockage, le syndicat est doté de 10 réservoirs : 

 � 1 enterré de 1 000m³ à Asnières-sur-Oise, 
 � 6 semi-enterrés ( 2x500m³ à Viarmes, 
 � 2x3 000m³ à Survilliers, 2 500m³ à St Witz, 
 � 150m³ à Luzarches
 � 3 sur tour, dont 200m³ à Thiers-sur-Thève et 250m³ à Orry-la-Ville.

Cartographie des membres du SIECCAO
Source : Sieccao.fr

À l’échelle du 
syndicat 

Pour la commune de 
Survilliers

2017 2 050 718 m³ 194 553 m³

2018 2 164 127 m³ 210 885 m³

2019 2 305 771m³ 169 293m³
Volume consommé (facturé) entre 2017 et 2019
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Localisation des points de captages et périmètres de protection associés
Source : Sieccao.fr
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Qualité de l’eau 
Source : orobnat.sante.gouv.fr

L’eau distribuée est 
conforme à 100% d’un point 
de vue bactériologique 
et physico-chimique (voir 
rapport d'analyse ci-contre). 
Le syndicat possède 
une unité de traitement. 
Elle a été construite en 
2005 pour faire face aux 
micropolluants organiques 
et aux pesticides présents 
dans la nappe. Une fois 
que l'eau brute arrive des 
forages, elle est traitée 
par différents procédés 
expliqués sur le schéma ci-
contre.

Situation projetée
Le SIECCAO et le gestionnaire indiquent 
que la ressource et la qualité de l’eau est 
suffisante pour l’alimentation des habitants 
aujourd’hui et pour assurer les objectifs 
des communes à moyen et long terme. En 
2020, trois nouveaux forages (deux sur la 
commune d'Asnières-sur-Oise et un sur 
la commune de Noisy-sur-Oise) ont été 
raccordés au réseau pour augmenter la 
quantité d'eau prélevée.
Sur le Colombier, tous les réseaux d’eau 
sont encore privés. Chaque square a son 
propre syndic, regroupés dans une ASL. 
Le SIECCAO a entamé les démarches 
et les discussions pour reprendre les 
réseaux mais cela nécessite la réalisation 
d’études préalables de diagnostic et 
éventuellement, la réalisation de travaux 
de réfection avant transfert. 

Schéma de fonctionnement de l’unité de traitement du SIECCAO
Source : Sieccao.fr
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DÉFENSE INCENDIE
La défense extérieure contre l’incendie (DECI) a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des 
risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. 
La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 a introduit une réforme de la DECI. Le décret n° 2015-235 du 27 février 
2015 est venu en préciser la mise en œuvre. Ce décret prévoit notamment l'adoption, par arrêté du Préfet 
de département, d'un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI) rédigé 
conformément au référentiel national (arrêté NOR INT1522200A du 15 décembre 2015). 
Approuvé par arrêté préfectoral le 19 décembre 2016, le Règlement Départemental de Défense Extérieure 
Contre l'Incendie (RDDECI) du SDIS60 a fait l’objet d’une large et nécessaire concertation avec l’ensemble des 
acteurs et est issu d’un travail collaboratif.
Ce règlement s'applique à toutes constructions, bâtiments ou extensions de l'existant (habitations, agricoles, 
divers, Etablissement Recevant du Public (ERP), Immeubles de Grande Hauteur (IGH)...) à l'exclusion des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Afin de respecter les principes évoqués ci-dessus, le nouveau règlement s’attache à adapter la réponse 
opérationnelle au risque à couvrir. 
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau destinée à couvrir les risques d'incendies s'appuie sur la 
différentiation des risques « courants » et « particuliers » . 

 �  Risque Courant Faible - habitation isolée : Risque couvert par un volume d’eau de 30 m3 utilisable en 1 
heure à moins de 400 mètres du risque à défendre ; 

 �  Risque Courant Ordinaire – lotissements, hameaux ou habitats regroupés : Risque couvert par un volume 
d’eau de 120 m3 utilisable en 2 heures à moins de 200 mètres du risque à défendre ; 

 �  Risque Courant Important – Centre-ville ancien, regroupement de bâtiments à fort potentiel calorifique : 
Risque couvert par un volume d’eau de 240 m3 utilisable en 2 heures et situé à moins de 100 mètres 150 
mètres en fonction du risque à défendre ; 

 � Risque Particulier : nécessite une étude particulière et individualisée. 
La précédente réglementation en matière de DECI s’appuyait sur une circulaire interministérielle de 1951. 
L’évolution des règles, qui définit les besoins en eau nécessaires à la défense contre l’incendie, peut être 
synthétisée dans les tableaux ci- dessous : 
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Il n’y a pas d’anomalies recensées sur le territoire. 
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Assainissement
+

2.
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EAUX USÉES

Assainissement collectif
Sources : SICTEUB / RPQS 2020 / sicteub.org

Gestionnaire
L’assainissement collectif de la commune est géré par le SICTEUB (Syndicat Intercommunal pour la Collecte 
et Traitement des Eaux Usées des Bassins de la Thève et de l’Ysieux). Il gère ce service pour 21 communes (14 
communes sur le Val d’Oise et 7 communes de l’Oise) soit environ 56 184 habitants. Il a pour objet la collecte, 
le transport et le traitement des eaux usées sur l’ensemble des communes adhérentes du Sicteub.

Réseau
A l’échelle du syndicat :

 � 276.5 km de canalisations gravitaires
 � 22 clapets anti-retour
 � 6 siphons
 � 5 ventouses
 � 4 unités de traitement H2S
 � 1 bassin d’orage
 � 2 déversoirs d’orage
 � 29 postes de relevages (dont 23 postes de refoulement et 6 postes de relèvement)
 � 22.5 km de canalisation de refoulement

Sur la commune le linéaire est de 11 875 ml dont 11 785ml de canalisation gravitaire et 247ml de refoulement.

Population communale assujettie à l’assainissement collectif 
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif (RPQS) – 2020
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Réseau de collecte des eaux usées du SICTEUB
Source : sicteub.org > compétences>assainissement collectif>transport
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Station d’épuration 
La STEP sur laquelle est raccordé le réseau d’assainissement collectif de la commune est située sur la commune 
d'Asnières-sur-Oise. Son exploitation et sa gestion a été déléguée à Suez Eaux France pour 4 ans depuis le 1er 
Janvier 2018 (exploitation des postes et réseaux et exploitation de la STEP, y compris l’évacuation, le transport 
et le compostage des boues). 
Elle possède une capacité nominale de 63 000 équivalents habitants (EH). 
Elle est de type boues activées par aération prolongée. En 2020, 4 108 tonnes de boues ont été produites et 
évacuées de la station d’épuration d’Asnières-sur-oise. Un tonnage en baisse comparé à 2019 (4 364 t).  Les 
boues sont  obtenues par centrifugation et envoyées ensuite au compostage vers les stations d'Ermenonville 
(60) ou de Villers Faucon (80). 
Les résultats des mesures réalisées sur l’eau brute montrent que la station est en-dessous de sa capacité 
nominale en 2020.

Caractéristiques du système de traitement (flux de pollution, débits et prescriptions de rejet) de la STEP 
d’Asnières-sur-Oise

                Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif (RPQS) – 2020

Pourcentages d’utilisation de la station par rapport à sa capacité nominale en 2020
                Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif (RPQS) – 2020
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Localisation du tracé du collecteur de la vallée de la Thève 2015 et 2016
                      Source : sicteurb.org>actualités>réalisations intercommunales

A noter que la 
commune de 
Survilliers est 
concernée (extrême 
nord du territoire) 
par la réalisation 
du collecteur 
i n t e r c o m m u n a l 
d’eaux usées de la 
vallée de la Thève. 
Cet ouvrage doit 
permettre de 
remédier à des 
problèmes récurrents 
de déversement 
d’effluents dans 
le milieu naturel 
afin d'établir des 
conditions d'hygiène 
et de sécurité 
conformément à la 
réglementation.

Volumes d’eau en entrée et en sortie de la station d’épuration en 2020 
                Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 

(RPQS) – 2020

Concentrations et charges de polluants en entrée (eau brute) et en sortie (eau traitée) et rendement moyens de la station en 2020
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif (RPQS) – 2020
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Situation projetée
La capacité de la STEP est aujourd’hui suffisante pour assurer l’assainissement des communes raccordées et 
leurs évolutions démographiques projetées. 

Assainissement non collectif
Le SICTEUB a pris la compétence SPANC en 2012. 
Ses compétences sont : 

 �  Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter : les contrôles de conception et de bonne exécution, 
 � Dans le cas des installation existantes : le diagnostic initial et le contrôle préalable aux ventes, 
 � Le contrôle périodique de l’entretien,  
 � La perception d’une redevance auprès des usagers concernés. 

En 2020, une seule installation  individuelle a été recensée.  

EAUX PLUVIALES
En application de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République « NOTRe » du 7 Août 2015 les 
communautés d’Agglomération sont devenues compétentes au 1er janvier 2020 en matière d'assainissement. 
Ce terme comprend en plus de l'assainissement des eaux usées, l'assainissement des réseaux d'eaux pluviales 
urbaines. Le statut des collecteurs d’eaux pluviales urbaines est défini par leurs implantations physiques dans 
la commune, en effet tous réseaux d’eaux pluviales situé dans les zones U et AU des Plans Locaux d’Urbanisme 
sont qualifiés de réseaux d’eaux pluviales urbaines.

La Communauté d'Agglomération de Roissy Pays de France a transféré cette compétence au SICTEUB pour les 
communes de FOSSES, MARLY LA VILLE, SURVILLIERS et la ZI de ST WITZ.  

SCHÉMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT EAUX USÉES / 
EAUX PLUVIALES

Le SICTEUB a lancé une vaste campagne de mise à jour des schémas directeurs d'assainissement et des plans 
de zonage eaux usées et eaux pluviales de l'ensemble des communes de son périmètre. 
La phase 1 a été achevée en 2020 et la phase 2 s'est déroulée en 2021. 
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Déchets
+

3.
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La collecte et le traitement des déchets sont assurés par le SIGIDURS (Syndicat Mixte pour la Gestion et 
l’Incinération des Déchets Urbains de la Région de Sarcelles). Il exerce les compétences de collecte et de 
traitement des déchets pour 59 communes, regroupées en 3 intercommunalités entre le Val d’Oise et la Seine-
et-Marne.
La collecte se fait ainsi : 

  Ordures ménagères : 1 fois par semaine

  Gros volumes (précédemment appelés “encombrants”) : 1 fois tous les 2 mois

   Déchets verts : toute l’année, selon un calendrier spécifique avec des fréquences de collecte variable 
selon la saison. 

  Emballages et papiers (poubelle “jaune”) : 1 fois par semaine

  Verre : en point d’apport volontaire

  Tous les autres déchets : à déposer en déchetterie (Sarcelles, Louvres ou Plailly)

Performances à l'habitant (en kg/hab)
Source : Rapport d’activités 2020 - SIGIDURS

Modes de valorisation/traitement des déchets
Source : Rapport d’activités 2020 - SIGIDURS


