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Réseau en ml
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EDITO du Président
Le SIA, fondé en 1997, est un syndicat qui a atteint son régime de croisière quant à la maîtrise de la gestion
technique des deux STEP (stations d’épuration).
Le fonctionnement de ces STEP nécessite compétence et vigilance de tous les instants.
Je voudrais ici, témoigner et dire un grand merci au technicien qui a la charge de la gestion de cet ensemble.
Nous, les abonnés, nous dormons sur nos deux oreilles et ne nous rendons pas compte du travail effectué et de
la disponibilité dont il faut faire preuve aﬁn que la tranquillité des usagers soit assurée. Merci également aux
techniciens de Sandillon qui apportent leur soutien pour que cette mission soit remplie au mieux.
Ce bulletin d’information, 3ème du nom, rappelle certains principes déjà expliqués dans les numéros précédents,
mais il nous a paru utile de le faire, surtout pour les nouveaux résidents de nos 4 communes.
Vous êtes également informés sur l’évolution et les différents évènements qu’il a fallu maîtriser. Le traitement
des eaux usées représente un coût important dans le prix du m3 qui est facturé à chaque usager, sachant que
chaque commune a la responsabilité de la gestion et de l’entretien de son propre réseau.

Daniel Brusseau
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ROLE ET COMPETENCE DU SIA
Le regroupement
intercommunal :

Comment
le syndicat fonctionne-t-il ?

Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement (SIA),
créé en 1997, est constitué par un groupement de
communes : Sandillon, Darvoy, Férolles, Ouvrouer
les champs.
Les 4 communes du SIA se sont regroupées en un
syndicat intercommunal d'assainissement pour
construire 2 stations d’épuration et répondre aux
exigences de la gestion des eaux usées.

Le Comité syndical a des compétences identiﬁées par
les statuts de la structure intercommunale.

Cette structure intercommunale, apporte aux
habitants des communes un service mutualisé de
collecte et de traitement des eaux usées, respectant la
réglementation de l'eau et la protection des milieux
naturels.

Le SIA, collectivité territoriale
Les règles de fonctionnement du syndicat sont
déﬁnies dans des statuts conformément au Code
Général des Collectivités Territoriales.
Chaque commune élit deux délégués à l'instance
délibérante du SIA : le Comité syndical.
Ainsi, 8 délégués se réunissent en moyenne 4 fois par
an au sein du Comité Syndical qui administre et règle
les affaires du Syndicat.

Président :
Daniel BRUSSEAU, Maire de Sandillon
Membres titulaires :
André GALHAC, vice-président, Maire

d’Ouvrouer-les-Champs
Jean Claude FARDEAU, adjoint

Ouvrouer-les-Champs
Patrick RABOURDIN, secrétaire,

Les élus du syndicat adoptent le programme des
travaux à réaliser ainsi que le budget de la structure.
Au quotidien les services du syndicat mettent en
œuvre les orientations arrêtées par les élus, gèrent les
installations et passent les commandes nécessaires
au fonctionnement et au développement de celles-ci
avec un souci constant d'efficacité environnementale
mais aussi ﬁnancière.
Le SIA dispose de locaux administratifs à la mairie de
Sandillon. C'est dans ces murs que se réunit le Comité
Syndical.
L’équipe
Elle se compose de 2 agents :
n un technicien, Dominique BENEFICIO, chargé du
suivi du fonctionnement des 2 stations, des 4
postes de refoulement de chaque commune et de
la conduite de rejet en Loire
n une secrétaire administrative, Dominique
COCHEREAU, chargée du secrétariat, de la comp
tabilité, de la paye, de l’organisation des réunions
du comité syndical et de l’agenda du président.
Les partenaires
Le SIA bénéﬁcie de partenariats ﬁnanciers avec :
n L'Agence de l’Eau Loire-Bretagne
n Le Conseil Général du Loiret Service Eau
Le SIA travaille par ailleurs en collaboration avec :
n le SATESE du Loiret (service d’assistance
technique à l’exploitation des stations d’épuration)
n Le Service de la Police des Eaux, exercé par la
Direction Départementale du Territoire du Loiret
n EUROFINS laboratoire d’analyses
n Le service technique de la commune de Sandillon.

Maire de Férolles
David DUPUIS, adjoint Férolles
Philippe LODENET, Maire de Darvoy
Guy SERVERA, secrétaire adjoint,

adjoint Darvoy
Denis BISSONNIER, adjoint Sandillon
Membres suppléants :
Olivier GALLIOT, Ouvrouer-les-Champs
Denis TIGET, Férolles
Patrick LOISEAU, Darvoy
Colette LUTON, Sandillon
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LES EQUIPEMENTS DU SIA
Les communes adhérentes au SIA ont délégué la
compétence assainissement collectif au SIA. Les
réseaux d'assainissement collectifs, à la charge des
communes, servent à conduire les eaux usées, par
pompage (postes de refoulement), vers les deux
stations d'épuration du SIA chargées de restituer les
eaux après épuration au milieu naturel.

La station intercommunale
de Sandillon

Station intercommunale de sandillon

Dite « à boues à activées », elle reçoit les effluents des
communes de Sandillon, Darvoy , Férolles depuis
2003. Elle est située sur la commune de Sandillon.
Le volume moyen traité par jour est d’environ 700 m3
pour environ 2670 raccordés.

La station d’Ouvrouer Le Champs
Construite en 2002 sur la commune d’Ouvrouer les
Champs, elle traite environ 43 m3 par jour d’eaux
usées pour 105 raccordés par un procédé de ﬁltre à
sable.

Filtre à sable Ouvrouer le Champs

Les postes de refoulement
Situés dans chaque commune, ils sont au nombre de
4 et permettent le transit des effluents vers les deux
stations d’épuration.
Depuis 2009, un poste supplémentaire est installé à
la sortie de la station d’Ouvrouer les Champs vers
l’Ousson.

Poste de refoulement D.I.P. Sandillon

L’ÉPURATION DES EAUx USéES
Les réseaux construits sur les
communes sont dit « séparatifs »
c’est-à-dire qu’ils collectent séparément les eaux pluviales et les eaux
usées. Seules ces dernières sont envoyées dans une station d’épuration
qui permet de débarrasser l’eau de la
majorité des polluants avant qu’elle
ne soit rejetée dans le milieu naturel.
Les eaux pluviales sont recueillies
dans un réseau de collecteurs
spéciﬁques qui ne communique pas avec le réseau des
eaux usées. Malheureusement, certaines parties sont
unitaire ou en mauvais état et des eaux pluviales
arrivent dans les stations d’épuration, ce qui perturbe
leur bon fonctionnement.
Certain particuliers branchent leurs gouttières au
réseau d’eaux usées ce qui est strictement interdit

Bulletin d’information du S.I.A.

(Code de la Santé Publique). Penser plutôt à récupérer l’eau
de pluie pour arroser le jardin. Les communes réalisent des
contrôles aﬁn d’identiﬁer les contrevenants. Il convient par
ailleurs de ne pas jeter dans la cuvette des WC :
- les médicaments dont on ne se sert plus
- les restes de désherbants
ou d’engrais
- les huiles de vidange
neuves ou usagées
- les fonds de pots de
peinture, de vernis
- les lingettes et autres
serpillères…
Il est formellement interdit d’ouvrir les couvercles
des regards du réseau
d’eaux usées situés sur
la voie publique.
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Rappel des principes de base
de l’épuration des eaux :
n faire passer les eaux usées au travers d’une
grille au d’un tamis

n récupérer les grosses particules qui seront
collectées par les ordures ménagères

n acheminer les parties liquides vers un bassin

Tamis rotatif

de décantation

n faire décanter les particules lourdes
n faire ﬂotter les particules légères et

consommer les pollutions dissoutes (par des
bactèries dans le bassin d’aération)

n extraire les boues du clariﬁcateur, les
déshydrater et les chauler

n épandre les boues sur des terres agricoles

Trémie stockage des déchets

Clariﬁcateur

LES REJETS EN MILIEU NATUREL
La station de Sandillon
Une conduite forcée dirige les eaux traitées vers la
Loire sur une longueur de 3170 m. Cette conduite va
rejoindre un regard situé à proximité du lit du ﬂeuve.
Depuis ce regard jusqu’à la crépine située dans le
milieu de la Loire (signalée par une balise), l’écoulement se fait par gravité.

La station d’Ouvrouer Le Champs
Un poste de refoulement installé à la sortie de la
station permet le rejet des eaux traitées dans
l’Ousson.
La Loire

Les contrôles
Pour s’assurer que le traitement respecte les normes
imposées, des analyses sont régulièrement effectuées
en laboratoire agréé sur les eaux entrantes, les eaux
sortantes et sur les boues produites.
Les résultats des analyses physico-chimiques transmises à La Police de l’eau du département démontrent
un bon fonctionnement des stations et un impact
maîtrisé sur le milieu naturel.
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LA VALORISATION AGRICOLE DES BOUES
Les conséquences
de l’assainissement des
eaux usées : la production de
boues d’épuration
Le traitement des eaux usées en station d’épuration
produit une eau épurée, rejetée dans le milieu naturel,
et des sous produit appelés « boues ». Les boues sont
traitées de manière séparée (déshydratation) puis
éliminées par épandage agricole contrôlé.
Le conditionnement des boues commence par
l’adjonction d’un polymère pour permettre une
première étape de déshydratation. L’épaississement
des boues est alors assuré par une centrifugeuse qui
concentre les boues. après un apport de chaux. Ces
dernières sont stockées 12 mois dans des aires à
boues couvertes avant d’être épandue.
Par leur composition et leur adjonction de chaux, les
boues représentent un fertilisant intéressant pour
certains types de cultures.

Silo à réactifs

Tout épandage est soumis à autorisation préfectorale
en application de la réglementation « eau », au dépôt
d’une étude préalable qui comprend :
n une analyse des boues à épandre et des sols
devant les recevoir
n une étude du terrain dans le périmètre d’épandage
n une présentation du schéma d’organisation des
épandages
n les conventions de mise à disposition des
parcelles d’épandage par les exploitants

Acheminement par tapis roulant vers l’aire à boues

Les teneurs des boues en éléments-traces métalliques
et composés traces-organiques doivent respecter des
valeurs seuils déﬁnies par la réglementation.

Aire de stockage des boues

Epandeur
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Déshydration par centrifugeuse
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LES EVENEMENTS MARQUANTS
Exploitation mars 2010
Changement du support de l’agitateur du bassin d’aération avec vidange
du bassin et nettoyage des rampes d’aération en fond de bassin.
Cette intervention a nécessité un travail important dans des conditions
difficiles.
Installation de l'agitateur

Nettoyage bassin aé ration

Nettoyage des rampes d'insufflation d'air

Rampes d'insufflation d'air

Investissement février 2012
Changement du prétraitement (dégrilleur) à la station d’épuration situé
sur la commune de Sandillon.

Principe de fonctionnement
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DONNEES FINANCIERES DU SIA
Les recettes
Le service rendu par le Syndicat est ﬁnancé
essentiellement par la participation des budgets
d’assainissement des communes membres au
prorata du nombre d’habitants.
Les communes membres ﬁxent elles-mêmes la
redevance d’assainissement réglée par l’usager sur sa
facture d’eau potable.

Montants en euros

Les dépenses
Les principales dépenses du syndicat sont liées à l’exploitation des stations (fonctionnement des équipements,
charges de personnel et intérêts des emprunts) et à l’investissement (renouvellement des équipements et
remboursement du capital des emprunts).

Le budget prévisionnel 2012 (vue d’ensemble)
Section de fonctionnement
RECETTES
Subventions
Amortissements

Excédents antérieurs
TOTAL

Section d’investissement

DEPENSES
270 000
62 601

45 362
377 963

RECETTES

Charges à caractère général
149 148
Charges de personnel
65 387
Autres charges de gestion
9 380
Charges ﬁnancières
6 521
Amortissements
106 326
Virement sect investissement 41 201
TOTAL

DEPENSES

Dotations, réserves
28 807
Subvention
10 870
Amortissements
106 326
Prélèvement sect fonct 41 201

Remboursement emprunts
Immobilisations
Amortissements
Déﬁcit d’investissement reporté

TOTAL

TOTAL

187 204

41 201
54 595
62 601
28 807
187 204

377 963

Remboursement de la dette
(Emprunts en cours en euros)
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Rendons l’eau à la nature.

S.I.A.
251 route d’Orléans
45640 SANDILLON
Tél. 02.38.69.79.99
www.sandillon.fr/intercommunalité/SIA
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