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La MRAe recommande de compléter l’état initial de l’environnement avec : 
• une analyse de la qualité chimique et biologique des milieux en amont et en aval des 
points de rejet des systèmes d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées 
d’Itteville (p.5); 
Le réseau de collecte de la commune d’Itteville se jette dans le réseau de transport du 
SIARCE qui conduit les effluents à la STEP de Marolles-Saint Vrain d’une capacité de 
22 000 EH. Dans le cadre de l’exploitation de cette station d’épuration, l’arrêté préfectoral n° 
2006.PREF.DCI3/BE0055 du 21 mars 2006, impose, à son article 22, le suivi du milieu 
récepteur, la Juine. Cet article décrit le protocole à respecter:  

- 2 fois par an, entre juillet et septembre, réaliser des analyses physico-chimique à 
l’amont et à l’aval du point de rejet de la station d’épuration; 

- 1 fois par an, entre août et octobre et à ces mêmes points, réaliser l’analyse de 2 
paramètres biologiques que sont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) pour les 
Invertébrés et l’Indice Biologique Diatomées. 

 
Tableau 1 : IBGN 2010-2017 
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Tableau 2 : Suivi mesures physico-chimiques 2010-2017 

 
 

Le SIARCE, via son contrat de délégation de service public mis en place en octobre 2016, 
assurera donc la surveillance de l’impact de l’exploitation de la station d’épuration sur la 
Juine et transmettra chaque année au Bureau de l’Eau de la Direction Départementale des 
Territoires de l’Essonne les résultats.  
L’exploitation était auparavent assuré par l’ex SIA de Marolles-Saint Vrain via un contrat de 
prestation. Les analyses étaient effectuées par le prestataire et transmises par ce même 
prestataire au Bureau de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne.  
 
Ainsi concernant les eaux usées, il existe 4 mesures de contrôle annuel au niveau du cours 
d’eau et le délégataire fait des mesures en continu. 
 
Concernant les rejets du réseau d’eaux pluviales d’Itteville, bien qu’aucune législation ni 
norme ou règles de l’art ne l’impose ou le propose (pas d’orientation quant au mode de 
surveillance), le SIARCE prend en compte cette demande. A ce jour, une dizaine d’exutoires 
sont  répartis entre la Juine, le Marais et l’Essonne.  Le syndicat  compte apporter une 
attention particulière aux rejets d’eaux pluviales dans le marais situé sur la commune 
d’Itteville. Le syndicat tient à rappeler que le Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte et le 
Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne sont propriétés du département. Le 
Marais d’Itteville se situe sur la vallée de la Juine et dépend donc de la compétence du 
SIARJA. 
   
• une analyse des espèces faunistiques et floristiques présentes dans les secteurs 
dont la qualité des milieux dépend de la performance des systèmes d’assainissement 
d’Itteville (en particulier les marais situés en aval) (p.5); la sensibilité des espèces 
d’intérêt patrimonial ou communautaire aux paramètres de qualité des milieux liés à 
l’assainissement. (p.5) 
 
Le Docob du Marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine présente les habitats 
naturels d’intérêt communautaire ainsi que les espèces. Ci-après sont présentés la 
localisation des sites Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte et du Marais des basses 
vallées de l’Essonne et de la Juine ainsi que les types d’habitat et les espèces visées 
(Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6.). 
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DBO mg/l O2 <3 3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 1 0,6 0,5 1,1 1,3 1,2 0,8 2,7

DCO mg/l O2 <30 <30 <30 <30 <15 16 <15 <10.0 <10.0 <10.0 <10 <10 <10 <10 <10 <10

MeS mg/l 7 5 5 6 8 15 10 15 7,4 15 6,2 17 5 7,8 10 7,2

Azote mg/l N <1.0 1 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 <1.0 <1.0 1,1 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 2

Phosphore mg/l P <0.20 <0.20 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 0,11 0,1 0,075 0,11 <0,050 0,09 0,081 0,076

DBO mg/l O2 <3 <3 <3 <3 <3 <3 3 <3 0,9 0,8 1,7 1,2 0,8 2,4 0,6 2,3

DCO mg/l O2 <15 <15 <30 <30 <15 <15 <15 <10.0 <10.0 <10.0 <10 11 <10 <10 <10 <10

MeS mg/l 7 5 4 6 7 12 8 15 7,8 15 6,9 16 6 7,7 8,7 8,3

Azote mg/l N <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 1.2 <1.0 <1.0 <1.0 1,3 <1.0 <1.0 <1,0 <1,0 1,3

Phosphore mg/l P <0.20 <0.20 <0.21 <0.21 <0.21 <0.21 0,077 0,1 0,3 0,13 0,097 0,13 0,18 0,12

2014 2015 2016 2017

Paramètre unitéLocalisation
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Figure 1 : Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne  (zone spéciale de conservation 

n°FR1100805) 
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Figure 2 : Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte  (zone de protection spéciale n°FR1110102). 

Tableau 3: Type d’habitats figurant à l’annexe I de la directive Habitats 

 
 
Tableau 4 : Espèces visées à l’annexe II de la directive Habitats 

  
Tableau 5 : Autres espèces importantes de flore 

 
 
Tableau 6 : Espèces visées à l’annexe I de la directive Oiseaux 

 
 



 

6 
 

Les espèces pouvant être sensibles aux paramètres de qualité des milieux liés à 
l’assainissement sont celles identifiées dans les Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6. 
La sensibilité de ces espèces sera prise en compte. Le syndicat tient à rappeler que le 
Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte et le Marais des basses vallées de la Juine et de 
l’Essonne sont propriétés du département. Le Marais d’Itteville se situe sur la vallée la Juine 
et dépend donc de la compétence du SIARJA. 
 
Il est à noter que la commune d’Itteville s’est engagée à ne pas en utiliser de produits 
phytosanitaires (par ex. : Diuron).  
 
Les eaux usées en sortie de fosse sont très souvent dirigées directement vers des puisards 
sans être traitées voire directement rejetées au milieu naturel. Cette information a 
vocation, d’une part, à être précisée et, d’autre part, à figurer dans la partie du rapport 
relative au diagnostic de l’assainissement non collectif (p.6) 
 
Afin de préciser les données présentées en page 17 un tableau récapitulant le nombre de 
contrôles réalisés et le nombre de non conformités recensés sur les années 2013 à 2017. 
 
Tableau 7 : ANC 

Année 
Nombre de 
contrôles réalisés 

Nombre d'installations 
non conformes 

Nombre d'habitations 
raccordables 

2013 11 5 3 

2014 22 14 2 

2015 18 10 2 

2016 20 11 4 

2017 20 13 1 

 
Les non conformités le plus souvent rencontrées (et combinées en général) sont : 

 Absence de traitement => les installations sont souvent anciennes (années 70/80) et 
donc non conforme à la législation en vigueur (Arrêté du 7 septembre 2009, modifié 
par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif de moins de 20 EH) qui demande un 
traitement (avant prétraitement).  

 Ventilations primaire et secondaire inexistante ou mal positionnée 

 Raccordement des rejets EU traitées sur un puisard 
 
Mettre la carte du ruissellement des eaux pluviales p31  dans l’état initial 
La MRAe recommande de regrouper dans une seule partie du rapport les informations 
relatives à l’état initial de l’environnement (p.6) 
Cette carte n’est pas un état initial du ruissellement des eaux pluviales mais une 
présentation des travaux préconisés par le schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées et pluviales de 2010. 
 
La MRAe considère qu’en ne présentant pas la surcharge hydraulique de la station 
d’épuration de Saint-Vrain ni ses conséquences sur la qualité de l’eau et des milieux 
(concentration de polluants et impacts sur la faune et la flore) dans l’état initial de 
l’environnement, le rapport ne permet pas de caractériser ni de hiérarchiser les enjeux 
environnementaux sur lesquels devra porter l’analyse des incidences du projet de 
zonage. En conséquence, la MRAe recommande de compléter le rapport d’évaluation 
sur ce point. (p.6) 
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Actuellement, la STEP de Marolles Saint Vrain est en surcharge hydraulique mais pas en 
surcharge organique (elle reçoit à peine 60% de sa capacité organique au regard du 
paramètre DBO).  
La station d’épuration est donc aujourd’hui en capacité de recevoir une charge organique 
supplémentaire à condition de supprimer les apports d’eaux claires parasites permanentes 
(ECPP) entraînant des by-pass. 
 
En 2016, du fait de la période de crue exceptionnelle, le volume des by-pass a été très 
important : 119 174 m3. En 2017 des actions ont été mises en place abaissant les volumes 
by-passés à 16 755m3. 
 
Tableau 8 : Présentation des volumes entrants, sortants et by-passés à la STEP de Marolles-Saint-Vrain  

m3/an 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Volume total entrant 1 179 301 1 047 593 1 045 108 1 421 796 1 484 749 1 211 422 1 551 606 1 311 242 

Volume total sortant 1 209 149 1 057 428 1 081 031 1 434 220 1 530 584 1 184 318 1 434 079 1 315 708 

Volume total by-passé 4 876 5 642 8 322 88 895 64 647 61 515 119 174 16 755 

Nombre de jour by-
passé 35 22 30 125 86 91 85 20 

 

        Ces données d’auto-surveillance sont transmises tous les mois par le délégataire à la police de l’eau  

 
Le tableau ci-après présente le bilan des charges sortantes de 2015 à 2017 : 
 
Tableau 9 : Bilan des charges sortantes de 2015 à 2017   

Charge sortante 
2015 2016 2017 

DBO (kg/j) 
11 11 13 

DCO (kg/j) 
63 72 74 

MeS (kg/j) 
19 17 24 

Azote (kg/j) 
8 13 10 

Phosphore (kg/j) 
3 3 4 

 
Ainsi entre 2013 et 2017 le volume total entrant est passé de 1 421 796 m3 à 1 311 242 m3 
soit une baisse de -7.77 % et les by-pass correspondant de 88 895m3 à 16 755m3 soit une 
amélioration de -81.15 %. 
 
Concernant les eaux claires parasites permanentes constatées dans le réseau d’eaux 
usées, la MRAe recommande de compléter le rapport avec toutes les informations 
utiles, impliquant au besoin de se rapprocher des gestionnaires de réseaux tiers, de 
présenter la situation actuelle du réseau et un calendrier des travaux devant conduire 
à réduire le problème d’eaux claires parasites permanentes dans les eaux usées 
arrivant à la station d’épuration de Saint-Vrain. (p.7) 
 
Depuis 2015, le SIARCE a réalisé des campagnes de mesures et d’ITV afin de cibler les 
zones d’apport d’ECPP sur la commune d’Itteville et a travaillé à la suppression de ces 
apports par de nombreux travaux de réhabilitation. Les travaux de réhabilitation ont été les 
suivants :  

 gainage rue de la Croix boissé – volume d’ECPP supprimé entre 1 et 2 m3/j,  

 rue Saint Germain – volume d’ECPP supprimé entre 6 et 8 m3/j,  

 rue Jean Jaurès,  

 route d’Itteville,  

 avenue du Château – volume d’ECPP supprimé entre 8 et 10 m3/j.  
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Il est également acté la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement commun       
collecte-transport-traitement porté par le SIARCE et en collaboration avec l’ensemble des 
maîtres d’ouvrage via un groupement de commandes.  
 
Une première réunion s’est tenue le 23 novembre dernier avec la Communauté de 
Communes Cœur d’Essonne Agglomération ayant la compétence collecte depuis le 1er 
janvier 2017 sur les communes d’Avrainville, Cheptainville, Guibeville et Marolles-en-
Hurepoix. La Communauté de Communes Val d’Essonne, quant à elle, récupère la 
compétence courant du premier trimestre 2018 sur les communes de Saint Vrain et 
Leudeville. Elle a donc également été sollicitée.  
Le SIARCE a entamé ces démarches administratives pour récupérer les données 
nécessaires à l’état des lieux.  Le début d’étude est prévu début été 2018. 
Pour information, la commune de Saint Vrain a réalisé son schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales qui s’est achevé fin 2017. 
 
Suite au SDA commun, un programme de travaux sera déterminé pour chaque maître 
d’ouvrage. 
 
D’autre part, dans le cadre de notre contrat de délégation de service public, un diagnostic 
permanent est mis en place ainsi qu’un suivi plus précis de notre réseau. Ce suivi est réalisé 
grâce à la pose de 11 sondes de mesures. 
L'étude du comportement des 11 sondes positionnées sur le réseau intercommunal du SIA 
Marolles St Vrain nous aura permis de confirmer que le réseau est sensible: 
- aux entrées d'ECPM par temps de pluie. En effet, les courbes de niveau réagissent très vite 
à la suite d'une pluie, 
- aux ressuyages des sols après un épisode pluvieux. Le niveau d'eau pourra mettre 
plusieurs jours à retrouver son niveau optimum, 
- aux entrées d'ECPP. La comparaison des périodes dites Hautes Eaux et Basses Eaux 
nous permettent de vérifier/confirmer l'influence de la nappe. 
Outre ce constat global, il faut retenir que la sectorisation aura permis de pointer du doigt 
certains bassins d'apports responsables plus que d'autres. Un plan d'action en découlera. 
En conséquence le tableau 5 p40 sera actualisé comme suit (ligne en rouge) : 
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Tableau 10 : Indicateurs de suivi par thématique 

Impacts suivis Indicateurs Type Source (pour les indicateurs) Fréquence 

Pollution des eaux 
superficielles 

Linéaire de réseau créé Réponse SIARCE Annuel 

Linéaire de réseau réhabilité Réponse SIARCE Annuel 

Linéaire de passage caméra Réponse SIARCE Annuel 

Nombre de contrôle de conformité Réponse SIARCE Annuel 

Ouvrages de transfert Réponse SIARCE Annuel 

Autosurveillance Pression SIARCE/DDT/AESN/Délégataire Annuel 

Diagnostic permanant  Réponse Délégataire Annuel 

Sondes de mesures Réponse Délégataire Annuel 

Pollution du milieu 
hydraulique superficiel 
(fossé, busage) 

Etat des ANC Réponse SPANC du SIARCE Tous les 4 ans 

Pollution des eaux 
superficielles 

Surveillance des cours d'eau Réponse SIARCE 
Suivant arrêtés des 

STEP 

Suivi des rejets de STEP Réponse SIARCE/Délégataire Mensuel 

Augmentation des 
consommations électriques 

Consommation électrique Réponse SIARCE/Délégataire Annuel 

Impacts sur les espèces 
animales et végétales 

Evaluation de la qualité des eaux au 
regard des objectifs du SDAGE (masse 

d'eau) 
Etat AESN Annuel 

Déchets issus de la filière 
assainissement 

Suivi de la valorisation des boues Pression SIARCE/Délégataire Annuel 

Urbanisation 
Nombre de permis de construire 

accordé par an et par type 
d'assainissement 

Pression SIARCE/Communes Annuel 
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Concernant l’articulation du zonage d’assainissement d’Itteville avec les autres 
planifications et l’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement, la MRAe 
recommande : 
• d’étudier les principales incidences de la mise en œuvre du PLU en vigueur d’Itteville 
et de son projet de révision sur les paramètres pertinents pour la présente démarche 
(imperméabilisation des sols, démographie, secteurs amenés à évoluer) (p.8); 
Les services de la mairie et le SIARCE travaillent conjointement pour la cohérence entre le 
zonage d’assainissement et la révision du PLU en cours. 
 
Lors de l’élaboration des PLU, de manière générale, le syndicat  demande l’intégration du 
problème de la gestion des eaux pluviales au niveau des OAP et des zonages et règlement 
d’urbanisme. (exp prescription gestion des eaux pluviales à la parcelle,  analyse revêtement 
des places stationnement,  rappel de l’impossibilité d’interdire les toits terrasses permettant 
la gestion des eaux pluviales). Dès la saisine des communes, le syndicat veille à transmettre  
toutes données percutantes pour la prise en compte de la gestion des eaux usées et 
pluviales. 
 
De plus, le SIARCE dispose de son propre règlement de service des eaux usées et 
pluviales, lequel impose la gestion à la parcelle des eaux pluviales :  pour exemple extrait 
article 31.1 « La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans 
les réseaux, c'est-à-dire la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la 
limitation des débits, telles que la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au 
milieu naturel par infiltration ou rejet vers un cours d’eau, sera la règle générale (notion de « 
zéro rejet »). » 

Ce règlement impose la transmission de l’étude des sols lors des demandes de 
raccordements au réseau d’eaux pluviales. 

Ce règlement de service permet d’imposer la notion de zéro rejet dans le règlement du PLU 
d’Itteville,  

Dans le cadre de l’instruction des autorisations du droit du sol, les services établissent des 
demandes de pièces si le mode de gestion des eaux pluviales n’est pas détaillé. En cas de 
proposition de raccordement au réseau d’eaux pluviales, sur les plans des ADS, il est 
rappelé l’obligation de la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Via le règlement de service 
il est demandé de justifier le projet de raccordement au réseau d’eaux pluviales par une 
étude de sol. Pour mémoire le code de l’urbanisme n’impose pas l’étude de sols comme 
pièces obligatoires des PC et PA. 

A noter que le zonage proposé a été réalisé en 2015 et donc qu’il tient compte des données 
connues en 2015. Le souhait du SIARCE est de rendre opposable ce zonage.  

La proposition d’un zonage à la parcelle facilitera l’instruction des autorisations du droit des 
sols et l’information de la population quant à leurs obligations.  

 
• d’étudier les dispositions du SAGE de la nappe de Beauce s’appliquant au territoire 
d’Itteville (p.8); 
 
La commune d’Itteville est concernée  par le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques 
associés (Arrêté interpréfectoral du 11 juin 2013) 
Les objectifs spécifiques du SAGE  ont été définis comme suit : 
 
Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource 
Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la ressource 
Objectif spécifique n°3 : Protéger le milieu naturel 
Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation 
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Le zonage d’assainissement des eaux usées d’Itteville est plus particulièrement sensible à 
l’orientation  n° 3 du SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. Le zonage 
permet de définir les secteurs dont la nécessité écologique et pédologique implique un 
raccordement au réseau collectif.  
 
• de compléter l’identification des enjeux environnementaux avec les informations du 
PPRi (p.8); 
 
Le PPRI (plan de prévention des risques naturels d'inondation)  de la vallée de l'Essonne 
approuvé le  le 18 juin 2012 par arrêté inter préfectoral n° 2012-DDT-SE n° 280. Les aléas et 
enjeux sont définis comme suit :  

 
 
Les aléas et enjeux des secteurs concernés par une modification de leur zonage sont 
présentés dans les cartes suivantes : 
 

 
Figure 3: Secteur du pied de la Butte 
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Figure 4: Secteur des Près Picard 
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Figure 5: Secteur du Hameau des Murs 



 

15 
 

 
Figure 6: Secteur du Moulin du Gué 

 
Mise en place d’une livre blanc crue de l’Essonne 2016 
 
Du 28 mai au 10 juin 2016, l’Essonne, comme de nombreux autres affluents de la Seine, a 
connu une crue sans précédent, qui a généré des dégâts importants dans la vallée . 
 
Le comité syndical du SIARCE a souhaité  l’élaboration d’un livre blanc afin d’une part de 
conserver la mémoire de cet évènement exceptionnel, et d’autre part d’en tirer tous les 
enseignements pour se préparer au mieux à une nouvelle crise. 
 
Une première présentation a eu lieu lors d’une conférence des Maires de la Vallée de 
l’Essonne organisée le jeudi 15 décembre 2016, à Ballancourt-sur-Essonne. Ces premiers 
éléments ont par la suite été complétés et rassemblés dans un document de travail adressé 
début mai 2017 aux communes de la vallée de l’Essonne et à l’ensemble des partenaires du 
SIARCE (Préfecture et services de l’Etat, Régions, Conseils départementaux, EPCI-FC et 
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organismes techniques) afin de recueillir leurs éventuelles remarques qui depuis, ont été 
prises en compte. 
 
Le livre blanc a été mis en ligne sur le site internet du SIARCE dans le cadre d’une 
consultation du public qui s’est déroulée du 17 juillet au 18 septembre.  
La version définitive a été adoptée le 14 décembre 2017. Le  document est diffusé via le site 
internet du SIARCE ou via des plateformes de transfert informatique. 
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Figure 7: Plus hautes eaux connues - Crue de la rivière Essonne en mai et juin 2016 (Itteville - secteur 
sud) 
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Figure 8: Plus hautes eaux connues - Crue de la rivière Essonne en mai et juin 2016 (Itteville - secteur 
nord) 
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• d’expliciter les incidences du zonage d’assainissement des eaux usées en vigueur 
sur l’environnement. (p.8) 
 
De même, le zonage actuel n’est pas en cohérence avec l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome notamment du à la présence de sources en divers endroits (Prés 
Picard et Hameau des Murs). 
Le Zonage actuel n’est pas défini à l’échelle de la parcelle. Ainsi, certaines zones du 
territoire ne sont situées ni en zonage collectif ni en non collectif, ce qui pose problème dans 
l’application de la réglementation (problème d’opposabilité du zonage, tension avec les 
pétitionnaires).  
 
Pour la bonne information du public et pour renforcer la robustesse du raisonnement, la 
MRAe recommande de préciser la justification des choix relatifs aux eaux usées sur 
les points suivants : 
• page 26, il conviendrait d’expliquer pourquoi « l’ensemble du secteur de la Butte ne 
peut aujourd’hui faire l’objet d’une extension du réseau d’eaux usées » (p.10); 
Le secteur de la butte se trouve dans une zone géologique complexe du fait de la présence 
de blocs de grès et de tuffs. L’extension du réseau d’eaux usées entrainerait des surcouts 
financiers pour les travaux. Ces surcouts seraient par la suite répercutés sur le prix de l’eau 
des usagers. Ces travaux ne sont pas prévus avec la redevance actuelle. 
 
L’ensemble des voiries dénommées allée sont des voiries privées, il est par conséquent 
impossible pour le SIARCE d’effectuer des travaux en domaine privée. 
 
De plus, la mairie a exprimé la volonté de limiter le développement du secteur de la butte et 
a signalé la présence de bois classés, ainsi le développement du réseau d’eaux usées n’est 
pas en cohérence avec le projet urbain. 
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Figure 9 : Carte géologique au 1/50 000 
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D’une manière générale, il est attendu que soient explicités les gains attendus, d’une 
part, de la modification du zonage au regard des enjeux environnementaux à prendre 
en compte (par exemple : en termes d’amélioration de la qualité des masses d’eau) et, 
d’autre part, des mesures prévues pour corriger les incidences négatives qui ne sont 
pas évitées (par exemple : réduction de la pollution des nappes par la mise aux 
normes des installations autonomes) (p.10). 
La modification du zonage permettra l’extension du réseau EU et ainsi de supprimer les 
installations ANC potentiellement non conformes sur les secteurs des Près Picard, des 
Chemin d’Orgemont et de Bouray et du Hameau des Mûrs.  
Ces travaux vont permettre la suppression de rejets directs au milieu naturel. 
Le planning prévisionnel des travaux futurs est présenté dans le tableau suivant : 

Emplacement des travaux Période envisagée 

Près Picard 2018-2019 

Chemin d’Orgemont Après 2020 

Chemin de Bouray Après 2020 

Hameau des Mûrs 2019-2020 

 
Ces travaux, en particulier les Prés Picard, sont en cohérence avec les travaux communaux 
et départementaux (travaux de voirie déjà programmés). Il est nécessaire de cordonner les 
travaux du SIARCE avec le projet de déviation de la voie départementale. 
 
Par ailleurs, le SIARCE, au vu des dispositions de l’article L. 2224-10 du CGCT imposant 
aux communes ou à leurs EPCI de raccorder au réseau, dans un délai raisonnable, les 
propriétés situées dans une zone d’assainissement collectif, préfère assurer la faisabilité  
économique des extensions des réseaux d’eaux usées. 
 
Concernant les secteurs non soumis à modification du zonage (restant en ANC), 92 
contrôles sont programmés sur le secteur d’Itteville pour 2018 afin de venir corriger les 
incidences négatives sur les secteurs non ciblés par les travaux d’extension de réseau. 
 
Compte tenu des principaux enjeux environnementaux à prendre en compte, la MRAe 
recommande, en sus des compléments de l’état initial de l’environnement mentionnés 
plus haut, de présenter à minima : 
• une estimation de l’impact de l’augmentation prévue du nombre de logements 
raccordés à la station d’épuration de Saint-Vrain sur la concentration de polluants 
dans les cours d’eau en cas de pluie (p.10); 
 
L’extension Prés Picard, comme indiqué dans le rapport remis à la DRIEE, entraînera 
l’apport de 56 EH sur la STEP de Marolles et 9m3/j d’effluents. 
L’extension du Chemin d’Orgemont et de Bouray apportera environ 86 EH sur la STEP de 
Marolles et environ 14m3/j d’effluents. 
Soit un total de 141 EH et 21m3/j supplémentaires. Ces apports supplémentaires 
représentent respectivement 0.64% de la capacité organique et 0.43% de la capacité 
hydraulique de la STEP de Marolles-Saint Vrain.  
L’extension du Hameau des Mûrs se raccordera sur la station d’épuration de Baulne. 
 
En cas de pluie, les logements raccordés au réseau d’assainissement n’apporteront pas plus 
d’eaux claires parasites. En effet, le SIARCE dispose de son propre règlement des eaux 
usées et pluviales, lequel impose la gestion à la parcelle des eaux pluviales : extrait article 
31.1 « La recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales dans les 
réseaux, c'est-à-dire la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de favoriser la 
limitation des débits, telles que la réutilisation des eaux claires, le stockage, les rejets au 
milieu naturel par infiltration ou rejet vers un cours d’eau, sera la règle générale (notion de « 
zéro rejet »). 
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L’apport supplémentaire « de polluants » par les by-pass de la STEP sur le marais situé à 
l’aval de la confluence Juine/Essonne du fait de l’extension du réseau au Prés Picard, au 
Chemin d’Orgemont et de Bouray sera infime. 
 
L’ajout de 141 EH à la station augmente l’apport en DBO5 de 8.46 kg/j. Pour 2017, la charge 
moyenne entrant de DBO5 à la station était de 746 kg/j. La future charge en DBO5 moyenne 
peut être estimée à 754.46 kg/j. Pour rappel dans l’arrêté n°2006.PREF.DC13/BE0055 du 21 
mars 2006, article 9, les charges polluantes de dimensionnement de la station sont pour la 
DBO5 de 1320 kg/j.  
 
De plus, d’après les données de la station, le rendement moyen annuel pour la DBO5 est de 
98.3%. Il est possible de calculer la charge sortante en DBO5 :                        
     kg/j. D’après l’article 10 de l’arrêté n°2006.PREF.DC13/BE0055 du 21 mars 2006, 
paragraphe 11.2 sur la qualité du rejet, Les échantillons moyens journaliers proportionnels 
au débit doivent respecter, en concentration ou en rendement, les valeurs limites suivantes : 

 DBO5 / concentration maximale 25 kg/j / Rendement minimum 90% 
 
L’ajout de charges supplémentaires n’entrainera pas d’aggravation et l’arrêté sera respecté. 
 
• une évaluation des milieux naturels susceptibles d’être perturbées par une 
éventuelle dégradation de la qualité des milieux (p.10); 
 
Dans le cadre de l’exploitation de cette station d’épuration, l’arrêté préfectoral n° 
2006.PREF.DCI3/BE0055 du 21 mars 2006, impose, à son article 22, le suivi du milieu 
récepteur, la Juine. Cet article décrit le protocole à respecter:  
- 2 fois par an, entre juillet et septembre, réaliser des analyses physico-chimique à l’amont et 
à l’aval du point de rejet de la station d’épuration; 
- 1 fois par an, entre août et octobre et à ces mêmes points, réaliser l’analyse de 2 
paramètres biologiques que sont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) pour les 
Invertébrés et l’Indice Biologique Diatomées. 
 
De plus le SIARCE dispose de 2 stations de mesure sur l’Essonne en amont de la 
confluence avec la Juine et la DRIEE dispose d’une station sur la Juine et une autre à l’aval 
de la confluence Juine-Essonne. 
 
• les incidences du maintien du secteur de la Butte en assainissement non collectif 
sur la qualité de la nappe et l’exposition de la population à des pollutions chimiques et 
biologiques (p.10); 
 
Du fait des missions de contrôle du SPANC (92 contrôles prévus en 2018 sur ITTEVILLE), le 
SIARCE vise une conformité de toutes les installations et ainsi exclure toute exposition de la 
population à des pollutions chimiques et biologiques. 
 
 
• des cartes et une analyse permettant d’objectiver l’effet positif attendu de la 
suppression de certaines installations d’assainissement autonomes sur la ressource 
en eau (p.10). 
 
La carte ci-après permet de présenter la localisation des secteurs identifiés pour le 
changement de zonage avec une extension de réseau. Il est important de noter que 3 
secteurs se trouvent en périmètre de protection éloigné de captage : Chemin des Prés 
Picard, chemin de Bouray et chemin d’Orgemont. 
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Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau 
destinée à la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. 
L’objectif est donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la 
ressource sur ces points précis. 
Le passage de ces secteurs en zonage d’assainissement collectif permettrait l’extension du 
réseau d’assainissement et ainsi de limiter les pollutions du aux installations 
d’assainissement autonomes non conforme. D’autant plus dans les zones ou l’aptitude à 
l’assainissement automne est mauvaise (classe 3). 
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Figure 10: Carte des périmètres de protection
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Pour respecter les exigences du code de l’environnement, la MRAe recommande de 
compléter le rapport sur les incidences environnementales avec un raisonnement 
conclusif portant sur les incidences de la mise en œuvre du zonage d’assainissement 
d’Itteville sur le site Natura 2000 « Marais d’Itteville et Fontenay-le-Vicomte » (p.11). 
Les espèces pouvant être sensibles aux paramètres de qualité des milieux liés à 

l’assainissement sont celles identifiées dans les Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6.  
Des mesures de qualités de l’eau amont/aval du point de rejet de la Juine sont réalisées 
comme l’impose l’arrêté préfectoral d’exploitation de la station d’épuration de Marolles-saint 
Vrain. Ces mesures permettent de suivre l’impact du rejet sur le milieu naturel, la Juine et 
par conséquent les sites naturels situés à l’aval.  
 
La MRAe recommande de compléter le dispositif de suivi avec des mesures dédiées 
aux eaux claires parasites permanentes présentes dans le réseau de collecte des eaux 
usées, de préciser la valeur actuelle et ciblées des indicateurs et le cas échéant les 
objectifs au regard desquels il pourra être considéré que la mise en œuvre du zonage 
d’assainissement est satisfaisante (p.11). 
 
Dans le cadre de notre contrat de délégation de service public, un diagnostic permanant est 
mis en place ainsi qu’un suivi plus précis de notre réseau. Ce suivi est réalisé grâce à la 
pose de 11 sondes de mesures. La figure suivante présente l’emplacement de ces 11 
sondes + une sonde supplémentaire dénommée PREU Juine (Domaine de l’Epine). Ces 
sondes permettront d’estimer les débits d’eaux usées sur les Bassins de Collecte du 
syndicat ainsi que d’identifier la provenance des eaux claires parasites. 
L’indicateur de suivi sera la variation de débit dans le réseau entre les périodes de temps 
sec et les périodes de temps humide. Le but étant un minimum de variation de débit entre 
ces deux situations (temps sec / temps humide).  
 

 
Figure 11 : Mise en place des 11 sondes 

 
La MRAe recommande que les impacts du projet de zonage d’assainissement 
d’Itteville sur la vulnérabilité écologique de la Juine et des marais situés en aval de la 
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station d’épuration de Marolles-Saint-Vrain soient davantage étudiés, dans le contexte 
de non-conformité de la station de Saint Vrain (p.12). 
 
Les travaux d’extension représentent un total de 141 EH et 21m3/j supplémentaires. Ces 
apports supplémentaires représentent respectivement 0.64% de la capacité organique et 
0.43% de la capacité hydraulique de la STEP de Marolles-Saint Vrain.  
 
De plus dans le cadre de l’exploitation de cette station d’épuration, l’arrêté préfectoral n° 
2006.PREF.DCI3/BE0055 du 21 mars 2006, impose, à son article 22, le suivi du milieu 
récepteur, la Juine. Cet article décrit le protocole à respecter:  
- 2 fois par an, entre juillet et septembre, réaliser des analyses physico-chimique à l’amont et 
à l’aval du point de rejet de la station d’épuration; 
- 1 fois par an, entre août et octobre et à ces mêmes points, réaliser l’analyse de 2 
paramètres biologiques que sont l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) pour les 
Invertébrés et l’Indice Biologique Diatomées. 
 
La MRAe recommande au pétitionnaire de définir, le cas échéant avec les partenaires 
concernés, des mesures complémentaires au projet de zonage d’assainissement 
d’Itteville afin d’éviter et sinon de réduire les incidences négatives prévisibles de sa 
mise en oeuvre, dans le contexte de non-conformité de la station de Saint Vrain. (p.12) 
 
Compartivement, depuis 2015, le SIARCE a réalisé des campagnes de mesures et d’ITV afin 
de cibler les zones d’apport d’ECPP sur la commune d’Itteville et a travaillé à la surppression 
de ces apports par de nombreux travaux de réhabilitation (gainage rue de la Croix boissé, 
rue Saint Germain, rue Jean Jaurès, route d’Itteville, avenue du Château).  
 
Il est également acté la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement commun       
collecte-transport-traitement porté par le SIARCE et en collaboration avec l’ensemble des 
maîtres d’ouvrage via un groupement de commandes.  
 
Une première réunion s’est tenue le 23 novembre dernier avec la Communauté de 
Communes Cœur d’Essonne Agglomération ayant la compétence collecte sur les communes 
d’Avrainville, Cheptainville, Guibeville et Marolles-en-Hurepoix. La Communauté de 
Communes Val d’Essonne, quant à elle, récupère la compétence courant du premier 
trimestre 2018 sur les communes de Saint Vrain et Leudeville. Elle a donc également été 
sollicitée.  
Le SIARCE souhaite entamer les démarches administratives courant du premier trimestre 
2018 pour un début d’étude en été 2018. 
Pour information, la commune de Saint Vrain a réalisé son schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales qui s’est achevé fin 2017. 
 
Suite au SDA commun, un programme de travaux sera déterminé pour chaque maître 
d’ouvrage. 
 
En parallèle du lancement du SDA, l’exploitant de la station d’épuration de Marolles Saint 
Vrain a proposé au SIARCE une étude permettant d’étudier la faisabilité d’augmenter le débit 
instantané admissible sur la station. Cette étude permettrait d’optimiser la filière de 
traitement et ainsi pouvoir améliorer la capacité de la STEP. 
 
La MRAe estime en effet que tant que le traitement des eaux usées ne sera pas résolu, 
il n’est pas envisageable, compte tenu des impacts sur l’environnement, de mener des 
projets d’urbanisation accueillant de nouveaux habitants et accroissant encore la 
charge polluante à traiter (p.12). 
 
Le Siarce précise que : 
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 Depuis 2015, il a réalisé des campagnes de mesures et d’ITV afin de cibler les 
zones d’apport d’ECPP sur la commune d’Itteville et a travaillé à la surpression de 
ces apports par de nombreux travaux de réhabilitation (gainage rue de la Croix 
boissé, rue Saint Germain, rue Jean Jaurès, route d’Itteville, avenue du Château).  

 Il a été acté la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement commun       
collecte-transport-traitement porté par le SIARCE et en collaboration avec 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage via un groupement de commandes. Ce schéma 
directeur sera produit d'ici au 31 décembre 2019, afin de permettre, sur la base de 
ses prescriptions, aux collectivités détentrices de la compétence collecte des eaux 
usées situées dans le périmètre du bassin de collecte/epuration de la STEP de 
Marolles/Saint-Vrain, de programmer au titre de leurs exercices budgétaires 2020, 
2021 des travaux sur réseaux. 

 Une étude va être réalisée par l’exploitant de la station d’épuration de Marolles Saint 
Vrain afin d’étudier la faisabilité d’augmenter le débit instantané admissible sur la 
station.  

 Les travaux d’extension représentent un total de 141 EH et 21m3/j supplémentaires. 
Ces apports supplémentaires représentent respectivement 0.64% de la capacité 
organique et 0.43% de la capacité hydraulique de la STEP de Marolles-Saint Vrain. 
Les calculs réalisés p21. montre que la concentration de charge sortante respecte 
les concentrations maximales admissible de l’arrêté. 

 
Le Siarce rappelle que l’autorisation du droit des sols relève de la compétence du maire. Le 
syndicat accompagne les objectifs communaux soumis aux SCOT, SDRIF et la loi SRU.  
 
 
La MRAe invite le SIARCE à étudier des solutions alternatives aux déshuileurs-débourbeurs 
prévus pour traiter les eaux pluviales du bourg (page 32 du rapport sur les incidences 
environnementales), pour lesquelles les connaissances actuelles montrent que le recours 
aux séparateurs à hydrocarbures est inefficace en dehors des pollutions accidentelles(p.12). 
 
Des solutions alternatives aux déshuileurs-débourbeurs, prévus pour traiter les eaux 
pluviales du bourg, seront envisagées. 
 
 
Une carte générale de la commune d’ITTEVILLE avec les zones NATURA 2000, les 
réseaux EU et EP ainsi que les STEP de Baulne et de Marolles Saint Vrain est 
présentée ci-après. 
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