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1. Eau potable 

 
(Source : Rapport d’activité sur les services publics d’eau et d’assainissement, exercice 2014) 

Captage 

 

La Commune d’Athis Mons est alimentée en eau destinée à la consommation humaine par le SEDIF 

(Syndicat des Eaux d'Ile-de-France). 

95% de l'eau produite et distribuée par le SEDIF provient de trois cours d'eau : la Marne, la Seine et 

l'Oise. Afin de diversifier ses approvisionnements, le Syndicat recourt localement à des eaux de 

nappes souterraines (nappes du Champigny, de l'Albien…). 

Le SEDIF : 

 4,4 millions habitants  

 571 504abonnés 

 149 communes  

 238 857 979 de m3 d’eau consommée en 2014  

La ville est alimentée par de l'usine à puits d'Arvigny traitant l'eau du champ captant de la fosse de 

Melun. 



Athis-Mons – Plan Local d’Urbanisme – Notice sanitaire                                                                                                                             Page 4 sur 13 

 
 

Sept sites de forages dans la nappe du calcaire de Champigny (environ 70 m de profondeur au niveau 

des forages) alimentent l’usine de production d’eau souterraine d’Arvigny (située en Seine-et-Marne 

à Savigny-le-Temple). 

 

 

(Source : sedif_plaquette_patrimoine) 

 

Afin de maintenir la qualité des ressources, les périmètres de protection autour des prélèvements 

d’eau interdisent toutes activités polluantes dans les zones concernées. 

La commune est impactée par les périmètres de protection de la prise d’eau de Vigneux-sur-Seine 

définis par un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique n°2010-PREF-DRCL/577 du 21 

décembre 2010.  

Pour Athis-Mons:  

 5 785 abonnés 

 1 618 491m3 d’eau en 2014  

 La consommation moyenne est de 54 m3/an/habitant en 2014 

Distribution 

L’eau produite par l’usine d'Arvigny traitant l'eau du champ captant de la fosse de Melun est stockée 

dans les réservoirs de Chatillon et Villejuif dont les capacités de réserves atteignent 203 000m3. 



Athis-Mons – Plan Local d’Urbanisme – Notice sanitaire                                                                                                                             Page 5 sur 13 

 
 

Le décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 réglemente la notion de performance des réseaux d’eau 

potable et d’eaux usées. Il s’inscrit ainsi dans le cadre de la réduction des pertes en eaux, un des 

engagements du Grenelle de l’environnement. 

Un seuil minimum de rendement est fixé entre 65% et 85% selon le degré d’urbanisation de la 

collectivité et des caractéristiques de la ressource. Il est exigible à partir de l’exercice 2013. 

Le réseau de production et de distribution d’eau potable atteint une performance de 83.7%. 

 

 

(Source : sedif_plaquette_patrimoine) 
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Qualité de l’eau et traitement 

 

Les polluants émergents sont au cœur de la réflexion sur l’évolution de l’environnement. Ils obligent 

à envisager autrement la protection des ressources, le traitement de l’eau potable et des eaux usées. 

Une meilleure connaissance de leur présence devient indispensable pour mieux agir. Grâce à 

l’amélioration continue des techniques d’analyse, de nouvelles molécules sont identifiées chaque 

année et le seuil de détection est continuellement abaissé. Il atteint aujourd’hui le nano-gramme 

/litre (10-9 gramme/l). 

Ces molécules sont diverses et proviennent de sources différentes :  

- Des composés pharmaceutiques à destination humaine ou vétérinaire (médicaments, hormones), 

des produits d’hygiène et de soin et des produits domestiques se retrouvent dans le système de 

collecte et sont, en partie, traités dans les stations d’épuration, 

- Des composés issus de l’industrie comme les phtalates, le bisphénol (plastifiants) ou les 

alkylphénols (détergents) se trouvent dans les stations industrielles ou  mélangés aux effluents des 

stations d’épuration,   

- Des pesticides, épandus dans les champs, mais aussi dans les villes, les sites industriels ou les jardins 

des particuliers, vont traverser les sols, voire s’y transformer en différents métabolites, et rejoindre 

les nappes souterraines L’ensemble est alors dilué dans le milieu naturel et donc dans les ressources 

en eau.    

L’usine d’Arvigny assure un traitement de l’eau adapté (filtration sur charbon actif en grains et 

chloration à Arvigny), elle est directement reliée au réseau, permettant le maintien en bon état de 

fonctionnement des installations. 

Avant d'être distribuée, l'eau traitée fait l'objet de contrôles extrêmement rigoureux : 

Les DDASS (services départementaux du Ministère de la Santé) supervisent les contrôles 

réglementaires réalisés par le Crecep (Centre de recherche, d'expertise et de contrôle des eaux de 

Paris) : 19 000 contrôles en sortie des usines, près de 100 000 au niveau du réseau ; 

Plus de 100 000 analyses sont effectuées dans les laboratoires des usines de production ; 

Un contrôle supplémentaire effectué par le Crecep conforte le contrôle qualité en sortie d'usines, sur 

le réseau et, à l'occasion, de travaux sur les ouvrages. 

Le SEDIF et son régisseur contrôlent 63 paramètres sur l'eau qu'ils distribuent. À cela s'ajoutent les 

paramètres de surveillance de l'ensemble de la chaîne de traitement. En tout, 350 000 analyses sont 

réalisées chaque année, de la ressource au robinet du consommateur. 
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Contrôle de la qualité de l’eau 

 

L’ARS (Agence Régionale de Santé), selon le code de la Santé Publique (relatif à la Sécurité Sanitaire 

des Eaux destinées à la consommation humaine) du 21 Mai 2003 modifié par l’arrêté du 11 Janvier 

2007, effectue régulièrement des analyses sur des points de prélèvements officiels. 

Les prélèvements sont réalisés à la ressource, à la production et sur le réseau de distribution. La 

Délégation Territoriale de l'ARS est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l'eau 

potable. Cette synthèse concerne la qualité de l'eau distribuée. Elle prend en compte les résultats 

des 52 échantillons prélevés en production (après traitement lorsqu'il existe) et des 145 échantillons 

prélevés en distribution (robinet du consommateur). 

Sur Athis-Mons en 2014 : 

 L’analyse de la qualité bactériologique et physico chimique de l’eau destinée à la 

consommation avec un taux de conformité de 99,98% 
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2. Assainissement  

Les décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 du 

Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de janvier 1992) distingue deux grands modes 

d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif. 

La commune a transféré la compétence assainissement au Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval 

(SIVOA) pour le transport des eaux usées, et au  Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement 

de l’Agglomération Parisienne (SIAAP) pour le traitement des eaux usées, 

1. La collecte des eaux usées et des eaux pluviales (La Régie): 

 53 km de réseau eaux usées 

 35 km de réseau eaux pluviales 

 16 km de réseau unitaire 

 2 882 regards, 1 626 avaloirs et grilles 

 31 stations de relevage/refoulement 

 Taux de raccordement 98,32%  

 Charge hydraulique de 4 434 m3/jour. 

Le contrôle des rejets avec la réalisation de 300 enquêtes de conformité :  
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2. Le transport des eaux usées et des eaux pluviales (Le SIVOA et Le SIAHVY): 

Le SIVOA 

 Le périmètre d’intervention = 37 communes 

 Le patrimoine : 32,5 km de réseau d ‘eaux pluviales 

  120 km de réseau d’eaux usées 

 Les actions   

- contrôle de branchements domestiques et non domestiques  

- le recouvrement des sommes liées au doublement de la redevance assainissement 

- les aides aux collectivités (assistance technique et financière) 

- le pilotage du contrat global « agir pour l’Orge » 

- l’entretien et la réhabilitation des installations du SIVOA 

Le SIAHVY 

 Le périmètre d’intervention = 34 communes 

 Le patrimoine =  89 km de réseau d’eaux usées 

 Les actions   

- contrôle de branchements non domestiques  

- l’entretien et la réhabilitation des installations du SIAHVY (délégation de service 

Lyonnaise) 

 

3. Le traitement des eaux usées 

Le SIAAP  

 Le périmètre d’intervention = Paris + 3 départements + 180 communes soit 9 059 518 

d’habitants. 

 Le patrimoine =  6 stations d’épuration (pour le territoire de la CALPE usine de Valenton) 

Athis-Mons fait partie du territoire de la CALPE, est donc concerné par l’usine d’épuration de 

Valenton. 
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3. Traitement des déchets 

Planification en matière de déchets  

 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 48) et son 

décret d’application n°2005-1472 du 29 novembre 2005 ont donné compétence à la Région Île-de-

France pour élaborer un Plan régional d'élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) qui 

se substitue aux huit plans départementaux. En application de ces dispositions, le Conseil Régional 

d’Île-de-France a approuvé ce nouveau plan le 26 novembre 2009. Selon les termes du PREDMA : 

« L’exercice de planification consiste à décrire l’évolution de la gestion des déchets à partir d’une 

situation existante de référence et une projection à 5 et 10 ans basée sur des objectifs 

d’amélioration. Le plan doit présenter les préconisations à développer pour atteindre lesdits objectifs 

et évaluer l’incidence de l’atteinte de ces objectifs sur les installations en particulier en termes de 

besoins de capacités et donc de nouvelles installations (…). Les objectifs fixés dans le plan sont des 

objectifs chiffrés qui encadrent les moyens à mettre en oeuvre par l’ensemble des acteurs de la 

gestion des déchets et notamment par les collectivités ». 

« La prise en compte de la problématique des déchets dans les politiques d’aménagement, les 

documents d’urbanisme, les opérations de renouvellement urbain est un élément incontournable 

pour assurer la mise en oeuvre des dispositions du plan. Cette approche doit être faite non 

seulement pour les déchets ménagers mais également pour les déchets des activités économiques. Il 

faut que les documents d’urbanisme prévoient des dispositions et des emprises nécessaires au bon 

fonctionnement de la gestion des déchets et de son évolution à l’horizon 2019, en particulier pour : 

o faciliter le développement du compostage de proximité, la création de 

ressourceries/recyclerie à proximité des déchetteries existantes ou à créer ; 

o favoriser l’implantation de dispositifs de pré-collecte et collecte : création et 

extension de déchetteries, points de regroupements, bornes enterrées, collecte 

pneumatique, équipements innovants pour les différents flux de déchets à collecter ; 

o développer la collecte des emballages hors foyers ; 

o prendre en compte les besoins d’implantation liés à l’optimisation du transport ». 
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Collecte et gestion des déchets 

 

La Mairie d'Athis-Mons est compétentes en matière de propreté urbaine : 

 Collecte des poubelles de rue 

 Balayage et lavage mécanisé des voies 

 Balayage des trottoirs et places 

 Ramassage des feuilles 

 Nettoyage des marchés  

L’intercommunalité est compétente en matière de collecte des déchets et de propreté urbaine sur 

des secteurs très précis : 

 Collecte des déchets 

 Gestion des dépôts sauvages 

 Demande de réparation ou dotation en bacs poubelle 

 Demande de carte d’accès aux déchèteries 

 Demande de composteur 

 Propreté des sentiers, passages souterrains piétons et escaliers publics 

Elle reste également compétente en matière de gestion des dépôts sauvages. 

La collecte des déchets ménagers est assurée par le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la 

Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures Ménagères).  

Le tri, la valorisation et le recyclage des déchets, permettent de limiter les quantités mises en 

décharge ou incinérées et de préserver les ressources naturelles. 

Une fois triés et collectés, les différents déchets entament un long processus de transformation 

avant de trouver une nouvelle place dans le quotidien des usagés. 
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Athis-Mons compte une recyclerie et une déchèterie sur son territoire. 

 Ouvertes lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 16h30 sans interruption 

 Fermées le jeudi toute la journée 

 Ouvertes le 2e et le dernier samedi du mois de 10h à 18h sans interruption 

Déchèterie d'Athis-Mons 

 Total déchets collectés, 425217 tonnes, 574 kg / hab / an 

 Tonnage total de déchets apportés en déchèteries : 102 583 t 

 Part des déchets collectés en déchèteries dirigés vers la  valorisation : 54 % 

 Part des déchets valorisés : 97 % 
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Les déchets autorisés : gravats, ferrailles, les déchets végétaux, les déchets incinérables, les papiers 

cartons, le bois, les souches, les encombrants, les pneus déjantés, Déchets d'Équipements Électriques 

et Électroniques (DEEE), les textiles. 

Un local à déchets ménagers toxiques est aussi disponible : piles, solvants, peintures, nettoyants de 

toutes sortes. 

Les déchets refusés : L’amiante, les moteurs automobiles, les pneus de camions et de tracteurs 

agricoles. 

 


