
   

 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
Sandillon,Darvoy,Férolles,Ouvrouer-les-Champs  
Mairie de Sandillon 45640 

 
 
 
 
 
 
 Le VENDREDI VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN à neuf heures et trente minutes, le Comité 
Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni, en raison de la crise sanitaire et de manière exceptionnelle, en 
visioconférence, sous la présidence de M. Denis BISSONNIER. 
 
 
ETAIENT PRESENTS : 
DARVOY :    M. BOSCAND Olivier, M. SALERNO Antonio, membres titulaires 
OUVROUER-LES-CHAMPS :   Mme LEROUX-BACHELET Geneviève, membre titulaire 
SANDILLON :   M. BRIMBOEUF Francis, membre titulaire  
     
ABSENTS EXCUSES : 
FEROLLES :    M. DUPUIS David, M. SORET Rémi, membres titulaires     
OUVROUER-LES-CHAMPS :  M. GALLIOT Olivier, membre titulaire  
 
Assistaient en outre :  
M. SERGENT Aymeric, technicien du SIA 
Mme COCHEREAU Dominique, responsable des services administratifs 

_____________________ 
 

  
 

Le quorum est atteint. 
 
 A l’unanimité, Mme LEROUX-BACHELET est désignée comme secrétaire de séance, fonction qu’elle a 
acceptée. 
 
 Le compte rendu de la réunion du 27 novembre 2020 est adopté à l’unanimité 
  
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU 
Réunion du Comité Syndical du 

Vendredi 29 janvier 2021 à 9 h 30 
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Fonctionnement des installations et équipements du syndicat : 

- Rapport sur la campagne d’épandage des boues en 2020 
- Validation du protocole de mesure du PH des boues 
- Travaux réalisés, en cours et en prévision 
- Rapport de visite avec analyses à la station d’Ouvrouer-les-Champs 
- Fonctionnement des postes de refoulement des communes 

 
 

  
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
 
 
Rapport sur la campagne d’épandage des boues 2020 
 
M. le président présente une synthèse du rapport sur les campagnes d’épandage des boues de la station pour 
l’année 2020 réalisé par SUEZ ORGANIQUE. 
 
Lors de la campagne d’épandage 2020, un total de 442 tonnes de boues chaulées (207 tonnes en Mars et 235 
tonnes en Août), à une siccité moyenne de 23,54 %, a été épandu. Les boues sont entreposées sous un hangar au fur 
et à mesure de leur production. Elles ont été chargées dans une benne puis déstockées sur parcelles avant d’être 
chargées dans un épandeur de 20 m3 équipé d’une table d’épandage et de pneus basse pression pour éviter le 
tassement du sol.  
 
La surface totale épandue en 2020, sur les terres de MM. RABOURDIN, PILETTE et DUPUIS, représente 49,41 
hectares. 
Les résultats analytiques indiquent que les boues répondent aux prescriptions des arrêtés du 8 janvier 1998 et du 30 
avril 2020 en ce qui concerne les teneurs en éléments-traces métalliques, en composés traces organiques et, en 
regard de l’épidémie de COVID-19, en micro-organismes pathogènes. 
 
La filière est conforme aux exigences fixées par la réglementation en vigueur. 
 
 
Validation du protocole de mesure du PH des boues par la DDT  
 
Pour être considérées comme hygiénisées et épandables, les boues doivent avoir un PH supérieur à 12. Pour s’en 
assurer, le syndicat a fait l’acquisition d’un PH-mètre et a élaboré un protocole de mesures.  
Le PH est mesuré et consigné à chaque extraction de boues.  En complément, avant chaque épandage, la mesure est 
réalisée pendant 10 jours consécutifs dans l’aire de stockage. 
Ce protocole a été validé par la DDT du Loiret. 
 
Renouvellement des 2 surpresseurs d’air à la station d’épuration de Sandillon 
 
L’aération, assurée par les surpresseurs d’air, est une partie essentielle du traitement des boues. L’équilibre 
biologique du bassin se dégradant très vite par manque d’oxygène, l’arrêt de l’aération doit être de très courte 
durée. 

- Le 6 décembre 2020, le surpresseur d’air n°2 ne fonctionne plus alors qu’il est le seul en fonctionnement 
après une avarie sur le surpresseur n°1 

- Le fabriquant des surpresseurs (HIBON) ne peut intervenir immédiatement 

- Pour maintenir le traitement biologique du bassin, en attendant l’intervention de HIBON, le syndicat fait 
appel à un société spécialisée dans la location de surpresseurs d’air (AERZEN) 

- Le 21 décembre 2020, la société HIBON installe 2 surpresseurs neufs à la place du surpresseur de location 

- Coût pour l’installation d’un système d’aération de secours : 
o Location d’un surpresseur (AERZEN) pendant 12 jours : 5 786 € HT 
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o Raccordements électriques et hydrauliques (SOC) : 1 504 € HT 

- Coût du renouvellement des 2 surpresseurs d’air (HIBON) : 13 182 € HT 
 
Les analyses réalisées sur le terrain démontrent que les conséquences de cette avarie sur le fonctionnement de la 
station ont été bien maitrisées. 

 
 

Renouvellement de 4 échelles fixes à la station de Sandillon (mise en conformité) 
 

- Sur le dégazeur, le bac à écumes, la recirculation et le pont racleur 

- Travaux réalisés le 25 janvier 2021 

- Coût 3 617 € HT (Echelles Européennes Chartres) 
 
 
Travaux en prévision  
 

- Réparation des appareils de levage 
o Devis pour le renouvellement de 2 palans manuels sur le bassin de recirculation et le changement de 

la chaîne de levage de la potence installée sur le bassin d’aération   
▪ MANUT SERVICE    5 121,36 € HT 

 
 
Consultation en prévision 
 

- Service d’astreinte et de remplacement du personnel pendant les congés 
o Fin de la convention de prestation de services VEOLIA le 31 mars 2021  
o Consultation associée à la maintenance préventive sur les équipements électromécaniques de la 

station d’épuration 
 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’OUVROUER LES CHAMPS 
 
 
Rapport de visite avec analyses de la DDT du 26 novembre 2020 
 
« Les analyses réalisées sur l’échantillon prélevé en sortie de station ont indiqué une bonne qualité des eaux traitées » 
Comme préconisé sur le rapport, le compteur des pompes de relèvement des eaux traitées sera repris dans le cahier 
d’exploitation.  
Une intervention de maintenance est prévue sur la pompe 2 du poste de l’Ousson. 
 
Débouchage du filtre à pouzzolane  
 
Fin novembre, M. SERGENT a réalisé un nettoyage du procédé de filtrage des eaux.  

 
 
FONCTIONNEMENT DES POSTES DE REFOULEMENT DES COMMUNES  
 
Une des deux pompes du postes de refoulement de Férolles est en dysfonctionnement, une intervention de 
maintenance est programmée. 
 
PROCHAINE REUNION DU COMITE SYNDICAL : 

- Vote du compte administratif 2020 et du budget primitif 2021 :  

• Le vendredi 12 mars 2021 à 9 h 30 
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Le secrétaire de Séance, 
Mme LEROUX-BACHELET 

Le Président, 
M. Denis BISSONNIER 

 


