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PLU - Boissy-sous-Saint-Yon
Annexes sanitaires
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 03 avril 2018
Le Maire – Maurice Dorizon
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Préambule
L’alimentation en eau potable de la commune dépasse largement les contraintes
techniques de distribution pour s’inscrire dans un cadre légal et structuré.

§ 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 1992)

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général » ainsi libellé, l’article 1er de l’ancienne Loi n°92-3 du
3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, établit une série de dispositions qui ont pour objet
une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Cette gestion vise à assurer :

• la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ;
• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines ainsi que des eaux de la mer ;

• le développement et la protection de la ressource en eau ;
• la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette
ressource.

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux,
les exigences :

• de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation
en eau potable de la population ;

• de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre
les inondations ;

• de toutes les activités économiques et de loisirs exercées (art.2).

1. Situation actuelle
La gestion de l’alimentation et de la distribution de l’eau potable est assurée par le
Syndicat Intercommunal des EAUX des Eaux de la Région du Hurepoix qui comprend 20
communes. Il réunit une population de +/- 82 000habitants.
Le service est délégué à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (Véolia) par la convention
de concession signée le 1er juillet 1963.

2. Captage et alimentation en eau potable
En 2013, les deux usines de production d’eau potable que sont Itteville et la Fosse Sauret
ont prélevé dans le milieu naturel 5 887 018 m3 d’eau brute, ce qui fait 9,2% de moins
que l’année précédente (dernières données mises à disposition).
Après traitement de l’eau pour la rendre potable et permettre une distribution dans les
réseaux, il a été produit 5 306 503 m3 d’eau potable. Le rendement se calcule en divisant
le volume produit par la différence entre le volume prélevé, ce qui fait un rendement de
90,1%.
Il a été importé 209 343 m3 dont 198 524 m3 échangés avec Eau du Sud Parisien pour
permettre une mise en service immédiate de l’interconnexion de secours du Syndicat.
En ce qui concerne les ventes hors du Syndicat, celles-ci sont de l’ordre de 609 471 m3
avec 174 397 m3 affectés pour la restitution de l’échange avec Eau du Sud Parisien.
Le volume distribué est de 4.906.375 m3, le concessionnaire a facturé 3.652.487m3 en
2013. La différence de ces deux volumes nous donne le rendement de réseau qui est de
77,3% soit 1 253 888 m3. Le volume perdu en 2012 était de 1 505 802 m3.

3. Périmètre de protection des captages
Aucun

périmètre de protection de captage n’est présent sur le territoire de Boissy-sousSaint-Yon.

4. Tarifs et abonnés
Les indicateurs de service « Tarifs et abonnés » 2015 ne font pas l’objet d’anomalie
apparente (indicateurs du service 2015, sources : services.eaufrance.fr).
Code

Nom

Valeur unité

Avis de la DDT

D101.0

Nombre d’habitants desservis

81 979 habitants

sans anomalie apparente

D102.0

Prix du service au m3

3,29 €/m3

sans anomalie apparente

5. Réseau d’alimentation
Les indicateurs de service « Réseau » 2015 ne font pas l’objet d’anomalie apparente
(indicateurs du service 2014, sources : services.eaufrance.fr).
Code

Nom

Valeur unité

Avis de la DDT

P103.2B

Connaissance et gestion
patrimoniale des réseaux d’eau
potable

96 unités

sans anomalie apparente

P104.3

Rendement du réseau de
distribution

80,5%

sans anomalie apparente

P105.3

Volumes non comptés

6,1 m3/km/j

sans anomalie apparente

P106.3

Perte en réseau

5,8 m3/km/j

sans anomalie apparente

6. Défense Incendie
La défense incendie est assurée par 47 poteaux incendie de diamètre 100. Ils sont
répartis régulièrement sur la partie construite de la commune et reliés aux canalisations
d’eau potable précédemment décrites.

7. Qualité de l’eau distribuée
Le décret n°89-3 fixe les limites applicables aux eaux destinées à l’alimentation humaine.
L’eau potable est un produit alimentaire des mieux contrôlés. Outre l’auto-surveillance
exercée par l’exploitant, les installations de production et de distribution d’eau sont
soumises à un contrôle mis en œuvre dans chaque département par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Les échantillons prélevés, selon une
fréquence fixée par décret, sont analysés dans des laboratoires agréés par le Ministère de
la Santé.
Globalement, l’eau produite, distribuée est de bonne qualité microbiologique et physicochimique (indicateurs du service 2015, sources : services.eaufrance.fr).

Code

Nom

Valeur unité

Avis de la DDT

P101.1

Conformité microbiologique
de l’eau au robinet

100%

sans anomalie
apparente

P102.1

Conformité physico-chimique
de l’eau au robinet

100%

sans anomalie
apparente

P108.3

Protection de la ressource en
eau

80%

sans anomalie
apparente

8. Situation projetée
L’objectif du PLU tend à une légère augmentation de la population actuelle de Boissysous-Saint-Yon d’ici 2025-2030 soit environ un objectif de 4 300 habitants. Au regard de
la marge de production en eau potable, la faible augmentation de la population influera
peu sur cette dernière d’ici 2025-2030.

9. Alimentation des zones d’urbanisation future
Aucune zone d’extension de Boissy-sous-Saint-Yon projetée au PLU ne se situe en dehors
de l’enveloppe bâtie existante. Les zones d’urbanisation projetées seront raccordées au
réseau d’eau potable.

ASSAINISSEMENT
1. Situation actuelle
L’assainissement a pour objectif de protéger la santé des individus et de sauvegarder la
qualité du milieu naturel, en particulier celle de l’eau, grâce à une épuration avant rejet.
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) distinguant
deux grands modes d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non
collectif.

2. Réseau public
La gestion des eaux usées est une compétence du Syndicat mixte du Bassin Supérieur de
l’Orge (SIBSO). Le service est délégué à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (Véolia).
De la même manière que pour les réseaux d’eaux usées, la commune de Boissy-sous-StYon a transféré la compétence « eaux pluviales » au SIVOA dont le service est délégué à
la société VEOLIA Eau.
Le zonage d’assainissement de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon a été soumis à
enquête publique en février 2014.
Le document fait état de l’existence de 21 constructions à usage d’habitation non
raccordées au réseau de collecte des eaux usées.
Le zonage d’assainissement conclu au maintien de ces habitations, éloignées de réseau
d’eaux usées, en assainissement non collectif. Aucun projet d’extension de réseau n’est
retenu par la commune.
Le réseau permet de raccorder 1 369 clients et compte 34 km de canalisations de collecte
dont 19,5 km dédié à la collecte d’eaux usées et 14,6 km dédiés à la collecte des eaux
pluviales.

3. Station d’épuration
Les effluents sont traités par la station d’épuration du Moulin Neuf à Ollainville. Un
prétraitement est appliqué aux effluents pour retenir les déchets, dégraisser et dessabler
et sont ensuite stockés pour écrêter les débits de pointe. Ils sont ensuite traités
biologiquement. Le traitement est de type boues activées à faible charge avec traitement

biologique du phosphore et précipitation physico-chimique. Les boues sont ensuite
déshydratées par deux centrifugeuses qui permettent de concentrer la boue et de réduire
son volume (environ 20 %). Les boues sont mises en benne et évacuées vers des
plateformes de compostage situées dans l’Eure et en Essonne. La quantité de boues
produites est d’environ 10 t/j. L’eau traitée est ensuite rejetée dans l’Orge et la Renarde
en proportion de leur débit d’étiage.
La capacité de traitement est de 60 000 équivalents habitants avec une capacité nominale
de 10 500 m3/jour.

4. Situation projetée
Les sites de développement (1AU et potentiels d’intensification) fixés au PLU se situent
dans l’enveloppe urbaine constituée desservie par les réseaux d’assainissement.

ORDURES MENAGERES
1. Situation actuelle
Collecte
Le SITCOM du Hurepoix « Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères » assure la gestion de la collecte et du traitement des déchets des
ménages. Le territoire du SITVOM est composé de 47 communes adhérentes, regroupées
en 6 intercommunalités, soit environ 40 000 foyers.
Le SITCOM du Hurepoix a transféré la compétence traitement et valorisation des déchets
collectés au SITREVA de Rambouillet (Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la
Valorisation des Déchets).
Les déchets collectés en porte à porte ou en colonnes d’apports volontaire, les apports en
déchèteries sont transférés sur plusieurs sites, traités et valorisés par de multiples acteurs
(cf. tableau Traitement).
Les déchets ménagers sont pour la majorité collectés en porte-à-porte. Les habitants
assurent le tri des déchets. Les ordures ménagères et emballages sont collectés 1 fois par
semaine, les déchets végétaux 1 fois tous les 15 jours, de mars à novembre.
Le verre et le papier sont collectés en bornes d’apport volontaires. 5 bornes sont mises à
disposition sur la commune. Sur demande, une collecte des encombrants est assurée à
domicile.
4 déchèteries sont accessibles gratuitement aux habitants de Boissy-sous-Saint-Yon, ainsi
qu’aux professionnels et à la collectivité (service payant). La déchèterie d’Egly est la plus
proche de la commune.

Traitement

Déchets collectés

Sites / Reprise

Traitement et valorisation

Ordures Ménagères

Usine d’incinération de Ouarville

Valorisation énergétique –
production électrique

Bois

Quai de transfert de Rambouillet

Combustible – Transformation en
panneaux de particules

Cartons

Société Deroo

Recyclage – Valorisation matière

Emballages Ménagers
Recyclables

Centre de tri de à Rambouillet

Recyclage – Valorisation
énergétique

Verre

Quai de transfert de Gousson à
Rambouilllet

Recyclage – Valorisation matière

Tout venant

Quai de transfert de Rambouillet

Enfouissement – Valorisation
énergétique

Déchets verts

Plateforme de compostage de Boissyle-Sec

Transformation en compost

Traitement des
Encombrants

Quai de transfert de Gousson à
Rambouilllet

-

Gravats

Pigeon Granulats – Spac LTG - Cheze

Remblai de carrière et techniques
routières

Métaux

Quentin – SFE - Métalufer

Recyclage – Valorisation matière

DEEE

Revival - Corepa – Galloo – Véolia
Triade

Valorisation matière – Valorisation
énergétique

2. Situation projetée
Au regard du projet du Boissy-sous-Saint-Yon, aucune évolution notable n'est prévue,
quelques modifications peuvent survenir en termes de fréquence de collecte ou de services
(collecte de déchets verts…).

