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S.I.A : création 1997

Nombre de communes : 4

Population : 7 760 habitants

Postes de refoulement : 5

Stations d’épuration : 2

SANDILLON-DARVOY-FEROLLES 
OUVROUER-LES-CHAMPS

Milieux naturels récepteurs :

La Loire à Sandillon
L’Ousson à Ouvrouer-les-Champs

Les 12 élus du Comité Syndical

SANDILLON DARVOY FEROLLES OUVROUER-LES-CHAMPS           

SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL 
D’ASSAINISSEMENT

Édito
L’année 2020 vient de se 
terminer. La pandémie du Covid 

19 a bousculé nos habitudes et 
il faudra encore du temps pour que 

nous retrouvions une vie normale.
Notre technicien a dû redoubler de vigilance pour se protéger 
et assurer le fonctionnement des installations. Pour information, 
les eaux usées issues des habitations et des entreprises 
coulent dans les réseaux communaux et sont pompées dans les 
postes de refoulement de chaque commune puis dirigées vers 
les stations d’épuration pour être épurées.
Les équipements de la station de Sandillon fonctionnent 365 
jours par an, leur maintenance est primordiale pour assurer 
un fonctionnement correct de l’installation et répondre aux 
normes de dépollution des eaux rejetées en Loire.

Les boues de la station de Sandillon issues du traitement 
des eaux usées sont chaulées et épandues sur les terres 
agricoles. L’ajout de chaux permet d’augmenter leur siccité 
(% de matières sèches), le PH (Potentiel en Hydrogène) et 
d’éliminer les bactéries. 
Celles de la station d’Ouvrouer les Champs sont évacuées 
en centre de traitement. La station d’épuration d’Ouvrouer 
les Champs est de conception beaucoup plus simple. Elle 
s’apparente à une grosse installation individuelle. Elle ne 
comporte pas d’équipement électrique.
Je tiens à remercier très sincèrement le personnel du SIA 
(Mme COCHEREAU et Mr SERGENT) pour leur implication et 
leur dévouement. Ils permettent de maintenir la continuité du 
service quelles que soient les conditions. Ils ont encore prouvé 
leur volonté d’avancer quelles que soient les difficultés.  

Le président, Denis BISSONNIERLe président, Denis BISSONNIER 
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Station dépuration de 
Jargeau Istallée à coté 
de la station de Sandillon 
depuis 2018, elle utilise la 
canalisation su SIA pour 
vigeteau Loire

La station d’épuration 
d’Ouvrouer-les-Champs
Le filtre à sable de la station  
traite environ 20 000 m3 par an 
d’eaux usées en provenance  
de la commune.

LE TRAITEMENT PAR BOUES 
ACTIVÉES DES EAUX USÉES 
À LA STATION D’ÉPURATION 
INTERCOMMUNALE DE SANDILLON      

4 - DÉCANTATION
Les bactéries forment 
« une boue » dans les 
bassins d’aération. Cette 
boue décante dans un 
grand bassin appelé 
clarificateur.

5 - EAUX ÉPURÉES
L’eau est séparée 
gravitairement des boues 
et est restituée au milieu 
naturel, La Loire, par une 
canalisation de rejet de 
3100 m.

6 - STOCKAGE  
ET ÉVACUATION 
DES BOUES
Une centrifugeuse 
permet de concentrer, 
déshydrater et stabiliser 
les boues produites. Après 
adjonction de chaux, 
elles seront utilisées 
en épandage agricole 
comme fertilisants.
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1 - ARRIVÉE DES 
EAUX USÉES
En provenance du réseau 
d’assainissement collectif 
de Sandillon, Darvoy 
Férolles (295 907 m3 en 
2020) via les postes de 
refoulement installés  
dans chaque commune.

2 - PRÉTRAITEMENT 
PAR DÉGRILLAGE
Les plus gros débris arrivant 
à la station sont éliminés 
(tout ce qui ne devrait pas 
se trouver dans les égouts 
mais dans la poubelle : 
papiers, plastiques, cotons-
tiges, lingettes) par passage 
à travers un tamis rotatif et 
sont collectés comme les 
ordures ménagères.

3 - AÉRATION
Le traitement continue 
avec alternance de périodes 
d’aération et de repos dans 
des bassins biologiques. 
Des bactéries consomment 
les pollutions carbonées, 
azotées et phosphorées.

AYMERIC SERGENT
Responsable de l’exploitation  
des stations d’épuration, titulaire 
d’un BTS « métiers de l’eau »
J’assure :
-  Le fonctionnement courant : 

l’entretien des équipements
-  Le pilotage du process de 

traitement des eaux : une station 
d’épuration est un système 
biologique dynamique du fait de la 
variation des charges de pollution 
et des volumes d’eaux entrants qui 
nécessite un ajustement permanent 
des paramètres de fonctionnement.

-  Le suivi de la qualité du traitement 
des eaux (autosurveillance) :  
les flux de pollution arrivants et 
sortants sont analysés en laboratoire 
pour justifier de la dépollution des 
eaux auprès de la « Police de l’Eau ». 
Cette dernière vérifie que les normes 
imposées dans l’autorisation de 
rejet des eaux épurées sont bien 
respectées.

-  Une vigilance renforcée :  
un système de télésurveillance 
permanent permet de m’alerter 
en temps réel de tout défaut de 
fonctionnement 24 h / 24 h et 365 
jours par an. Un prestataire extérieur 
me relaie pendant mes congés et 
assure une partie des astreintes  
nuit et week-end.

Zoom 
sur l’aeration
Le traitement biologique en station 
d’épuration nécessite de grands 
volumes d’air. Les surpresseurs 
permettant l’injection d’air dans 
les bassins peuvent consommer 
jusqu’à 40 % de la facture 
énergétique. La maintenance 
préventive sur ce type de matériel 
est primordiale.
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La station d’épuration 
de Jargeau 
Installée à coté de la station 
de Sandillon depuis 2018,  
elle utilise la canalisation  
du SIA pour rejeter en Loire.



44

LA VALORISATION AGRICOLE 
DES RÉSIDUS ISSUS DE L’ÉPURATION

COVID-19 : ÉPANDAGE DES BOUES 
PRODUITES PENDANT LA PÉRIODE  
DE PANDÉMIE

SURVEILLANCE 
DES REJETS ET 
PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les boues extraites sont épaissies 
avec un floculant (polymère) et 
déshydratées par une centrifugeuse. 
Elles sont ensuite mélangées avec 
de la chaux et transférées par une 
vis de convoyage vers des aires de 
stockage.
Ce produit, très intéressant 
sur le plan agronomique, est 
utilisé pour l’épandage agricole 
conformément aux exigences 
légales et sous contrôle des services 
de l’Etat.
L’épandage des boues a lieu 2 fois 
par an : au printemps et en août. 
Une fois transportées et épandues, 
les boues sont rapidement enfouies 
par les agriculteurs qui acceptent 
d’assurer ce service pour l’ensemble 
de la collectivité.
Cette opération dure quelques 
jours et peut générer des odeurs 
désagréables, mais inévitables, 
dans la campagne alentour, tout 
particulièrement en période de 
fortes chaleurs. Cependant, les 
travaux d’épandage sont réalisés 
sur la période la plus courte possible 
pour limiter les nuisances olfactives.

Depuis la création du syndicat, les 
élus n’ont de cesse de préserver 
l’environnement en veillant à la qualité 
des rejets. Un laboratoire au sein 
de la station permet de mesurer en 
continu la qualité de l’eau traitée afin 
de contrôler le rejet en milieu naturel.
Chaque année, la Police de l’Eau 
délivre un certificat de conformité 
attestant du respect des normes 
épuratoires.

L’arrêté du 30 avril 2020 précise que, les 
boues issues du traitement des eaux 
usées produites après le 20 mars 2020, 
doivent avoir fait l’objet d’un traitement 
d’hygiénisation qui inactive le virus, 
pour pouvoir être épandues. Le 
chaulage pratiqué à la station de 
Sandillon constitue un traitement 
caractérisant. Cependant, le syndicat 
a dû le démontrer en réalisant des 
analyses complémentaires avant 
épandage (mesures du PH, analyse 
des coliformes thermotolérants…).
Depuis la pandémie de COVID-19, 
l’ensemble des acteurs français 
de l’eau et de l’assainissement se 

mobilisent pour assurer un suivi de 
l’évolution du virus au sein des filières 
de traitement des eaux usées.
Les premiers résultats obtenus 
semblent indiquer que l’analyse de la 
présence et de l’évolution du virus dans 
les eaux usées, pourrait constituer 
un outil pertinent pour comprendre 
et anticiper les prochaines étapes de 
cette crise sanitaire.
Les services du syndicat restent en 
contact permanent avec les services 
de l’Etat afin de se conformer aux 
exigences réglementaires liées à 
l’épidémie de COVID-19.



5 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT 5

INTERVENTIONS et maintenance
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 1   Les 3 débitmètres en entrée de 
station

 2    Ouvrouer les Champs : 
Changement de la pouzzolane des 
fosses toutes eaux

 3   Mise en place d’un surpresseur d’air 
de secours

 4   Compacteur des déchets issus du 
prétraitement

 5    Déshydratation des boues par  
centrifugeuse

 6    Travail sur un poste de refoulement
 7-8   Changement des diffuseurs d’air du 

bassin d’aération
 9    Maintenance sur les surpresseurs 

d’air
 10    Remontée d’un agitateur pour 

nettoyage
 11  Renouvellement du tamis rotatif
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HISTORIQUE et identité
HISTORIQUE

LES INSTANCES DÉCISIONNELLES 
ET DÉLIBÉRATIONS

LES SERVICES DU SIA

COMPÉTENCES 
ET MISSIONS

MOBILISATION 
DES AGENTS 
PENDANT LA 
PÉRIODE LIÉE  
À LA PANDÉMIE 
DE COVID-19

En 1997, les communes de Sandillon, 
Darvoy, Férolles et Ouvouer-les-Champs 
s’associent pour mettre en place un 
traitement conjoint de leurs eaux usées, 
fondant ainsi le S. I. A.
En 2002, la station d’Ouvouer-les-
Champs est construite selon un 
procédé de filtre à sable (capacité : 350 
Equivalent Habitants). Elle rejette les 
eaux de la commune dans l’Ousson.
En 2003, la station intercommunale de 
Sandillon, Darvoy, Férolles est construite 
selon un procédé à boues activées 
(capacité : 8800 Equivalent Habitants). 
Elle rejette ses eaux dans La Loire.

Le SIA est un Etablissement de Coopération Intercommunal (EPCI), dirigé par 
un Comité Syndical composé de délégués désignés par les communes pour 6 
ans.
Chaque conseil municipal élit 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. Les 
délégués se réunissent au minimum 4 fois par an au sein du Comité Syndical. Ce 
dernier administre et règle les affaires du syndicat par délibérations. Le Comité 
élit, parmi ses membres, un président, un vice-président, un secrétaire et un 
secrétaire adjoint qui composent le bureau. 
Au quotidien, les services du syndicat mettent en œuvre les orientations 
arrêtées par les élus, font fonctionner les installations et passent les commandes 
nécessaires à la maintenance et au développement du service.
Les comptes rendus du Comité Syndical, retraçant les délibérations de la collectivité 
et le Rapport sur la Qualité du Service sont consultables sur le site internet :  
http://www.sandillon.fr/vie-municipale/assainissement-collectif

Le SIA est un service en régie constitué de fonctionnaires territoriaux :

Le SIA a une compétence de transfert 
intercommunal des eaux usées et de 
traitement de celles-ci. 
Les eaux usées parviennent 
aux stations d’épuration par le 
biais de postes de refoulement 
intercommunaux installés dans 
chaque commune.
Chaque commune conserve la 
responsabilité du développement 
et de l’exploitation de son réseau de 
collecte des eaux communales.

Depuis le 17 mars 2020, le SIA 
assure la continuité du service 
public de l’assainissement 
dans le cadre d’un Plan de 
Continuité d’Activités. Tout en 
veillant à préserver la sécurité 
de ses agents, ce plan permet 
au syndicat de maintenir en 
activité son technicien, présent 
sur site chaque jour, et organise 
le télétravail de son service 
administratif.

- Les services administratifs sont 
assurés par Mme COCHEREAU 
Dominique (élaboration et exécution 
budgétaires, gestion des ressources 
humaines, veille juridique, organisation 
des réunions du comité syndical…).

- L’exploitation des stations d’épuration 
et des postes de refoulement est 
assurée par M. SERGENT Aymeric 
depuis 2018 après le départ à la retraite 
de M. CHAMBOLLE Thierry.
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LES FINANCES DU SIA
Le SIA est un établissement public, son budget doit être équilibré en dépenses et en 
recettes, et les dépenses comme les recettes doivent être évaluées avec sincérité. 
L’exécution du budget est contrôlée par le comptable public (la Trésorerie de 
Châteauneuf sur Loire) et la Chambre Régionale des Comptes.

Le budget comporte deux sections :

Les dépenses comme les recettes de la section 
d’exploitation s’élèvent à 416 175 €.
Les dépenses dites à caractère général regroupent 
toutes les dépenses courantes telles que : l’entretien, la 
maintenance préventive et curative des équipements, 
les curages et les analyses, les frais de bâtiment, de 
véhicules, d’assurance, les fournitures administratives 
et les frais de télécommunication…
Les amortissements sont une provision pour le 
renouvellement des équipements.
Les principales recettes proviennent des participations 
des budgets d’assainissement des communes 
membres au prorata du nombre d’habitants 
(redevance assainissement réglée à la commune par 
l’usager sur sa facture d’eau).

La section d’investissement en dépenses et recettes 
s’élève à 217 261 €.
Les dépenses sont essentiellement consacrées 
au renouvellement des équipements et au 
remboursement de l’emprunt (dernière échéance en 
2024).
Les amortissements sont des recettes qui proviennent 
de la section d’exploitation.

La section d’investissement 
du budget primitif 2021

(prévisionnel)

La section d’exploitation 
du budget primitif 2021

(prévisionnel)

142 624

91 501

250 000
74 674

189 141

73 000110
11 300

  Charge à 
caractère général

  Dépenses personnel
  Charges de gestion 
courante

  Charges financières
  Amortissements  
des biens

  Renouvellement  
des équipements
  Remboursement 
emprunt
  Amortissement 
subventions

  Participations  
des communes

  Reprise subventions 
(amortissements)

  Résultat antérieur 
reporté

  Amortissements  
des biens
  Solde anterieur 
reporté

Dépenses d’exploitation (€) Dépenses d’investissement (€) 

Recettes d’exploitation (€) Recettes d’investissement (€)

74 674

74 637

142 624

141 825

762
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À RETENIR : 
Les bons gestes
Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des stations d’épuration, 
et de ne pas polluer le milieu aquatique par des produits que la station 
n’éliminera pas, évitez de jeter dans l’évier, dans les toilettes et dans 
l’égout :

Déchets toxiques liquides :
- Ammoniaque
- Eau de javel
- Liquide de refroidissement
- Soude
- Produits nettoyant

Ces produits détruisent les bactéries épuratrices.  
De plus, ils sont toxiques pour la faune aquatique.  
Ce sont des déchets ménagers spéciaux,  
rapportez-les à la déchetterie.
Privilégiez les détergents d’origine végétale :  
savon noir, eau chaude vinaigrée.

Peintures, vernis, 
colles et solvants

Ce sont également des déchets ménagers spéciaux. 
Ramenez-les en déchetterie.
Préférez les produits pouvant être dilués à l’eau,  
et les produits à base de matières naturelles  
biodégradables.

Huiles de vidange Elles doivent être jetées en déchetterie.

Médicaments
Ils perturbent les bactéries, et ne sont pas dégradés. 
Il se retrouveront dans le cours d’eau à la sortie de la 
station. Ramenez-les chez votre pharmacien.

Déchets solides 
(lingettes, serviettes hygiéniques, etc…)

Ils bouchent les grilles et forment des amas  
entraînant des disfonctionnements  
des équipements de la station d’épuration.
Jetez-les à la poubelle.

De manière générale, évitez de jeter au réseau d’assainissement tout ce qui peut être éliminé par  
des filières adaptées (déchetteries), ce qui peut être recyclé, ou ce que vous pouvez composter !

S.I.A 251 route d’Orléans - 45640 SANDILLON 
Tél. 02.38.69.79.99 - sia@sandillon.fr

http://www.sandillon.fr/vie-municipale/assainissement-collectif

Les partenaires techniques et financiers du SIA :  
- Les Services de la Police de l’Eau de la D.D.T. du Loiret

- Le personnel et les élus des communes membres 
- L’Agence de L’Eau Loire Bretagne

- Le laboratoire EUROFINS
- Les entreprises VEOLIA et SUEZ    

Bulletin diffusé dans les communes de Darvoy, Férolles, Ouvrouer-les-Champs et Sandillon.
Rédaction : SIA Sandillon. Impression : Groupe Concordances - Olivet.

équipement 
endommagé 
par de la filasse


