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LE SIECCAO

Le SIECCAO a été créé en 1978 pour l’exploitation d’un champ Captant sur la commune 
d’Asnières-sur-Oise. En 2016, les 16 communes membres du SIECCAO lui transfèrent la 
compétence de distribution d’eau potable jusqu’au compteur des abonnés ; ce qui 
représente : 

► 260 kilomètres de réseau,

► 16 000 branchements d’eau potable,

► 6 autres réservoirs de distribution d’eau potable,

► 16 contrats de délégation de service public communaux, 

► 7 captages d’eau potable,

► 1 usine de production d’eau potable,

► 3 réservoirs de stockage à Asnières-sur-Oise (1000 m3), à Survilliers (2x3000 m3) et à Saint-Witz 
Montmélian (2500 m3)



LE SIECCAO

En 2021, le SIECCAO a mis en service 3 nouveaux forages à Asnières-sur-Oise et à 
Noisy-sur-Oise. 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale 
et d’Affirmation des Métropoles dite « loi MAPTAM » vie à clarifier les compétences 
des collectivités territoriales. Ainsi, elle habilite chaque collectivité à intervenir sur la 
totalité des sujets concernant son territoire. 



En 2021, la commune de Survilliers a changé de délégataire d’eau. Un état des lieux 
a mis en avant un réseau en très mauvais état : 
► Performance du réseau mauvaise : 
Rendement primaire (rapport entre le volume consommé et le volume mis en 
distribution) de 69% en 2021

Indice linéaire de perte en réseau de 21.72 m3/km/jour. 

49 fuites détectées en réparées en 2021 soit 4 fuites par km de réseau

► Raison de cette performance : 
Absence de renouvellement de réseau sur la commune depuis de nombreuses 
années

Réseau dont les conditions de réalisation ne respectaient pas toujours les règles de 
l’art. 

L’EAU POTABLE A SURVILLIERS



 Le prix de l’eau à SURVILLIERS jusqu’en 2022
 Prix très bas

 Télérelève, mais propriété de SUEZ, qui 
l’abandonne en fin de contrat n’est pas 
utilisable

 Renouvellement canalisation de 0,45% par an: 
la canalisation doit vivre 200 ans avant d’être 
renouvelée!

 2 branchements par an, soit un taux de 
renouvellement de 0,2%: un branchement doit 
vivre 500 avant d’être renouvelé!

 Pas d’engagement de rendement sérieux sur 
le contrat.

 Pas de recherche de fuite efficace

 Conséquences
 Augmentation du volume d’eau perdue eu 

fuites

 Augmentation du nombre de fuites sur le 
réseau

LE PRIX DE L’EAU POTABLE A SURVILLIERS
 Le prix de l’eau à SURVILLIERS depuis 2022

 Prix plus élevé
 Télérelève, mais propriété du SIECCAO et 

interopérable en fin de contrat

 Renouvellement canalisation de 1,2 % par 
an: la canalisation est renouvelé avant 
d’avoir 80 ans

 3,3% branchements par an : un branchement 
est renouvelé avant d’avoir 30 ans 

 Engagement de rendement

 Le délégataire paie l’eau qu’il distribue

 Pénalités pour rendement non atteint



 Le prix de l’eau à SURVILLIERS en 2021
 Abonnement annuel: 8,36€ HT /an

 Part VEOLIA (production) 0,3559 €/m3

 Conso part SUEZ 0,5079 €/m3

 Conso part SIECCAO 0,42     €/m3

 Redev. lutte pollution 0,38     €/m3

 SICTEUB 2,15     €/m3

 Redev. Prélèvt ressource 0,0808 €/m3

 Redev Modernis. 0,1825 €/m3
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 Le prix de l’eau à SURVILLIERS depuis 2022

 Abonnement annuel: 30 € HT /an

 Part VEOLIA (production) 0,1865 €/m3

 Conso part SAUR 1,1525 €/m3

 Conso part SIECCAO 0,42     €/m3

 Redev. lutte pollution 0,38     €/m3

 SICTEUB 2,15     €/m3

 Redev. Prélèvt ressource 0,0808 €/m3

 Redev Modernis. 0,1825 €/m3



 Le prix de l’eau sur la Commune de Survilliers(hors assainissement)

LE PRIX DE L’EAU POTABLE A SURVILLIERS



LE SIECCAO
 Vous pouvez joindre l’exploitant du service public de distribution d’eau potable de votre 

commune :
 Pour la gestion de votre dossier, du lundi au vendredi de 8h à 18h au 03 60 56 40 01 ;

 En cas d’urgence, 7 jours sur 7 et 24h sur 24 au 03 60 56 40 09 ;

 Sur place, au Village d’entreprises Morantin, Chemin de Coye à Chaumontel, le mardi ou le vendredi de 
9h à 12h30 et le jeudi de 14h à 18h ;

 Par écrit, à l’adresse SAUR, TSA 41 160, 92 894 Nanterre Cedex 09 ;

 Ou vous connecter sur le site internet de l’exploitant à l’adresse www.saur-sieccao.fr

http://www.saur-sieccao.fr/
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