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Annexes sanitaires
Note technique sur le réseau d'eau potable

1. LE CADRE INSTITUTIONNEL
La commune de Châtillon est desservie en eau potable par le réseau du Syndicat des Eaux d’Ile-deFrance (SEDIF). Celui-ci assure l’alimentation en eau potable de 149 communes réparties sur
7 départements d’Ile-de-France, excepté Paris, soit plus de 4,4 millions d’usagers.
L’exploitation est confiée à la société Veolia Eau d’Ile-de-France qui assure la production, la
distribution de l’eau potable et la relation avec les usagers dans le cadre d’un contrat de délégation du
er
service public de l’eau potable ayant pris effet le 1 janvier 2011 pour une durée de douze années.
Selon ce contrat, le régisseur réalise :
§

Le contrôle de la qualité des ressources en eaux.

§

La production de l’eau dans les 3 usines du syndicat.

§

La surveillance et l’entretien du réseau de distribution d’eau potable.

§

Le contrôle de la qualité de l’eau.

§

La gestion des relations avec les abonnés.

2. LA RESSOURCE EN EAU
Aujourd’hui 97% de la production est issue des 3 usines principales du SEDIF qui bénéficient de
technologies innovantes et performantes, situées sur les grands cours d’eau d’Ile-de-France :
§

L’usine de Choisy-le-Roi, sur la Seine.

§

L’usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand sur la Marne.

§

L’usine de Méry-sur-Oise sur l’Oise.

Elles peuvent ensemble assurer un débit journalier de plus d’un million et demi de mètres cubes
d’eau. Ces trois unités de production peuvent se secourir mutuellement grâce à des liaisons de gros
diamètre.
Les ressources souterraines complètent la production à hauteur de 3%.
La commune de Châtillon est alimentée par l’usine de Choisy-le-Roi, qui puise l’eau dans la
Seine. Il s’agit d’une des plus grandes usines d’eau potable au monde qui fournit, chaque jour, près
3
de 311 000 m d’eau potable à près de 1,85 millions d’habitants au Sud de Paris (Hauts-de-Seine,
Sud des Yvelines et Ouest du Val-de-Marne).
3

La production maximale de l’usine est de 600 000 m par jour.
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Schéma de fonctionnement de l’usine de Choisy-le-Roi

3. LE RESEAU DE DISTRIBUTION
Le patrimoine du SEDIF est composé de 8 406 km de canalisations.
44 stations de pompage assurent l’alimentation de toutes les zones du territoire, quel qu’en soit le
relief. Il s’agit d’usines de deuxième ou de troisième élévation, dont la vocation est de permettre
l’alimentation de sites dont l’altitude excède 90 mètres.
À ce niveau, l’eau doit être élevée deux à trois fois pour obtenir au robinet de chacun, une pression
satisfaisante.
La régularité et la sécurité de l’alimentation sont aussi garanties sur les réseaux de première,
deuxième et troisième élévations par un ou plusieurs réservoirs. Les réservoirs sont installés sur les
parties hautes des communes desservies. Le SEDIF possède 68 réservoirs sur l’ensemble de son
territoire.
A Châtillon, le réseau de distribution s’appuie sur :
§

49 539 mètres de canalisations en 2014.

§

3 réservoirs de 2

§

une station de relèvement 2 élévation.

§

En 2014, 1 937 672 m d’eau potable ont été distribués dans la commune. Les volumes
consommés en 2014 doivent être pris avec précaution, compte tenu du changement du
logiciel de facturation et de la mise en place du télérelevé, ayant pu engendrer des
rattrapages de consommation sur une année. Par ailleurs, les volumes 2013 ont fait l’objet de
rectifications, suite à la surévaluation des volumes comptabilisés au tarif grande
consommation. La consommation moyenne sur 3 ans donne une valeur plus représentative.

ème

élévation surélevés situés à Châtillon et Clamart.
e

3

3

1 937 672

3

1 963 728

3

Volumes consommés en 2012 (m )

1 846 501

Volumes moyens annuels consommés sur la période 2012-2014
3
(m )

1 915 967

Volumes consommés en 2014 (m )
Volumes consommés en 2013 (m )
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4. QUALITE DE L’EAU
4.1 Traitement des eaux
L’eau issue des captages est directement traitée dans l’usine de Choisy-le-Roi qui est l’une des plus
modernes au monde. L’eau y subit une série de filtrations et de traitements particuliers pour la
protéger des risques sanitaires. L’usine est équipée d’une filière biologique utilisant le couplage
« ozone-charbon actif en grains ». Cette filière reproduit en accéléré les mécanismes de l'épuration
naturelle de l'eau à travers le sol et élimine tous les toxiques et substances indésirables, résultant des
activités humaines, industrielles et agricoles ou issues du milieu naturel.
La filière de traitement est la suivante : filtration biologique sur sable, ozonation, filtration sur charbon
actif en grains, désinfection par ultra-violets, chloration.
§

L’eau, après décantation, passe à travers des filtres à sable abritant des bactéries qui
consomment l’ammoniaque. Toutes les particules en suspension sont éliminées.

§

L’eau est traitée à l’ozone. L’ozonation a pour but d’oxyder le fer, le manganèse et la matière
1
organique. Elle améliore les qualités organoleptiques de l’eau.

§

L’eau traverse une seconde série de filtres remplis de grains de charbons actifs qui piègent
les micropolluants comme les pesticides ainsi que l’oxyde de fer et manganèse. A la sortie de
cette étape, l’eau est d’une excellente qualité biologique.

§

Le traitement de l’eau aux ultra-violets assure une barrière de protection efficace contre les
micro-organismes traités par le chlore.

§

Le dernier traitement au chlore permet de conserver la qualité de l’eau jusqu’au robinet des
consommateurs, en la protégeant des éventuelles contaminations bactériennes dans les
canalisations.

4.2 Analyse de la qualité d’eau
Les eaux destinées à la consommation humaine doivent répondre à des critères de qualité définis par
le Code de la Santé dans ses articles R 1321.1 et suivants.
Avant d'être distribuée aux consommateurs, l'eau puisée fait l'objet de traitements poussés suivis de
contrôles rigoureux. La réglementation impose aux producteurs d’eau le contrôle de 54 paramètres à
surveiller, sous l’autorité des Agences Régionales de Santé. Le SEDIF réalise de 21 à 40
prélèvements sur la commune chaque année.
Les analyses de l’Agence Régionale de la Santé de 2014 permettent de conclure que l’eau distribuée
est conforme aux normes fixées par la réglementation :
§

Une excellente qualité bactériologique.

§

Une eau considérée comme dure (24°F en moyenne).

§

Une très faible concentration de fluor (inférieure à 0,2 mg/l).

§

Une faible concentration en nitrate (22 mg/l en moyenne).

§

Une présence de pesticide conforme à l’exigence qualité (0,1 µg par litre et par substance) ou
inférieure au seuil de détection analytique.

La qualité de l'eau distribuée à Châtillon est donc conforme aux valeurs limites réglementaires.

1

Il s'agit du caractère d'un critère d'un produit pouvant être apprécié par les sens humains.
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Pour plus de détails, on trouvera ci-dessous les derniers résultats du 17/06/2015 des analyses
réglementaires effectuées par le Laboratoire de Rouen (laboratoire agréé par le Ministère de la Santé)
sur cette eau, sous l'autorité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France.
Paramètres généraux :

Normes :

pH

7,5

unité pH

6.5 à 9

unité pH

Conductivité

537

microS/cm

200 à 1100

microS/cm

Dureté

23,9

degrés français

-

degrés français

Dureté

2,39

millimole/l

-

millimole/l

Titre Alc. complet

18,9

degrés français

-

degrés français

mg/l

-

mg/l

Oxygène dissous
Bactériologie :

Normes :

Escherichia coli

0

/100 ml

0

/100 ml

Entérocoques

0

/100 ml

0

/100 ml

Teneur en sels :

Normes :

Calcium

93,4

mg/l

-

mg/l

Magnésium

3,78

mg/l

-

mg/l

Sodium

12

mg/l

200

mg/l

Potassium

2,6

mg/l

-

mg/l

Hydrogénocarbonates

230

mg/l

-

mg/l

Sulfates

31,8

mg/l

250

mg/l

Chlorures

26,4

mg/l

250

mg/l

Nitrates

22.7

mg/l

50

mg/l

Fluorures

0.04

mg/l

1,5

mg/l

Fer

2

microg/l

200

microg/l

Aluminium

66

microg/l

200

microg/l

Manganèse

<0.1

microg/l

50

microg/l

Atrazine

<0.02

microg/l

0.1

microg/l

Desethylatrazine

<0.05

microg/l

0.1

microg/l

Pesticides :

Normes :

Éléments de compréhension :
La conductivité de l'eau : La conductivité électrique de l'eau augmente avec les sels dissous dans l'eau et la température. Elle
traduit notamment la minéralisation de l'eau. La présence de ces matières minérales dissoutes communique également à l'eau
un goût agréable. Une eau doit donc être suffisamment minéralisée pour fournir une partie des minéraux nécessaires au corps
humain, mais sans excès sous risque de donner un goût désagréable ou même provoquer des désordres ponctuels
physiologiques. C'est pourquoi la réglementation fixe des limites de concentration hautes et basses.
Fer : Cet élément peut permettre le développement bactérien ou créer des dépôts dans les canalisations ou encore une couleur
rouille au robinet du consommateur. En cas de présence supérieure à 200 µg/l l'eau doit subir un traitement spécifique.
Le pH : traduit le caractère acide ou basique d'une eau. La neutralité est à 7.

4.3 Conclusion
Le réseau d’adduction d’eau potable répond très largement à la consommation actuelle et aux
potentielles consommations futures sur Châtillon.

❒❒❒
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Note technique sur le réseau d'assainissement
des eaux usées

1. LES GENERALITES
1.1.

Les directives légales

En application de la loi n° 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et notamment de l'article 35 portant
modification du Code Général des Collectivités Territoriales - article L.2224 (8-9-10) : « les communes
prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif
notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent,
et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. »
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non
collectif.
Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
§

Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux
usées.

§

Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles
le décident, leur entretien.

§

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

§

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

1.2 Le cadre institutionnel local
Châtillon est compris dans le périmètre d'agglomération d'assainissement de la Zone Centrale de la
Région Ile-de-France, prescrit par arrêté inter-préfectoral du 17 octobre 2000. Ce périmètre définit les
zones raccordées directement ou indirectement au système maillé unique d'épuration, à savoir le
réseau et les ouvrages du SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de
l'Agglomération Parisienne).
Le SIAAP, établissement public de coopération interdépartemental créé en 1970, a pour mission de
transporter et d'épurer les eaux produites à l'intérieur de sa zone de compétence, constituée de quatre
départements (Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), auxquels s'ajoutent 180
communes de quatre départements voisins, liées par voie de conventions. Il traite chaque jour environ
3
2,5 millions de m d’eaux usées
erea-conseil
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Les communes (ou leurs groupements) sont responsables de la mise en œuvre d'un système
communal de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées vers les ouvrages du SIAAP.

2. LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT A CHATILLON
2.1 Le réseau
La totalité du territoire urbanisé de la commune est couvert par un réseau d’assainissement
collectif de type unitaire.
Les eaux du réseau unitaire se rejettent dans des émissaires qui rejoignent la station de traitement de
Seine Aval sur Saint-Germain-en-Laye et la station d’épuration de Seine Amont située à Valenton.
Cinq bassins de régulation des eaux pluviales sont implantés sur la commune :
3

§

Un bassin enterré de rétention des eaux pluviales avec rejet régulé de 165 m (situé dans le
Jardin Public du Panorama)

§

Un bassin de rétention de 412 m : Suzanne Fouché

§

Un bassin de rétention de 200 m : Arago

§

Un bassin de rétention de 310 m : Voltaire

§

Un bassin de rétention de 220 m : Perrière.

3

3

3

3

2.2 Le traitement des eaux usées
2.2.1 Le fonctionnement de la station d'épuration Seine aval
La station d'épuration Seine aval, située sur les communes de Saint-Germain-en-Laye et d’Achères
principalement, est la plus grande station d’épuration francilienne avec 1,7 millions de m³ d'eau traitée
par jour et près de six millions d’habitants concernés.
La station Seine aval se situe à l’aval de l’agglomération parisienne, à une altitude inférieure à celle de
la capitale. Les eaux usées peuvent ainsi s’écouler sans pompage jusqu’à la station d’épuration, pour
y être traitées puis rejetées dans le fleuve. Le site Seine aval est le premier site épuratoire du SIAAP,
tant historiquement qu’en importance.
Il est composé de deux sites distincts :
§

L’unité de traitement des eaux (UPEI : Unité de Production des Eaux et des Irrigations)
incluant également les ouvrages de stabilisation des boues.

§

L’unité de traitement final des boues (UPBD : Unité de Production des Boues Déshydratées),
composée des unités dédiées à l’épaississement, au conditionnement thermique et à la
déshydratation des boues digérées.

erea-conseil
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Capacités théoriques et dates de mise en service des ouvrages de traitement - source SIAAP

L’usine est alimentée par 5 grands émissaires qui se regroupent tous en rive droite de Seine (site de «
La Frette » sur la commune de la Frette-sur-Seine). Les eaux franchissent ensuite la Seine en siphon,
pour alimenter le prétraitement commun et les différentes tranches.
Le traitement dans cette station repose sur un double processus : la biofiltration et l’ultrafiltration
membranaire.
§

Le traitement du carbone est la première étape du traitement biologique, après les traitements
physiques que sont le dégrillage, le dessablage, le déshuilage et la décantation primaire.

§

La décantation secondaire, ou clarification, consiste à séparer l’eau des bactéries par
décantation. Les bactéries, alourdies par leur consommation de carbone, tombent au fond des
clarificateurs circulaires.

§

L'eau clarifiée est envoyée vers la prochaine étape d’épuration, l'élimination du phosphore
(clarifloculation) et de l'azote (nitrification et dénitrification).

§

Les unités de nitrification et dénitrification existantes, permettent de traiter 67 % des flux
entrants, cette technologie permettant une grande souplesse de fonctionnement et ainsi une
adaptation par rapport aux variations de débits en entrée d’usine.

Pour la dépollution des 33 % des volumes restants, le SIAAP a choisi la technologie de l’ultrafiltration
membranaire qui ne nécessite pas certains réactifs chimiques, ce qui contribue à limiter la
consommation de réactifs dans le fonctionnement global de l’activité.
Le SIAAP mise sur une démarche durable de valorisation diversifiée des boues, favorisant une
démarche « produit » plutôt qu’une logique de « déchets ». Les boues digérées sont valorisées en
agriculture comme matières fertilisantes (60 % des volumes) et en composts. En cas de nonconformité, les boues sont conduites en Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU).
Notons que depuis 2005, un grand projet de refonte de la station est engagé afin de se mettre
en conformité avec la Directive européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU).
Les premiers travaux ont porté donc sur l'étape de prétraitement qui assure le retrait des plus gros
déchets, sables et graisses contenues dans les eaux usées. Le débit des eaux à leur arrivée dans
l'usine peut varier entre 5 et 70 m3/seconde ; la nouvelle unité, qui sera mise en service en 2017,
saura mieux faire face à de telles variations, dues essentiellement à la pluviométrie.
Dans une seconde phase qui ont débuté en 2013, les travaux porteront sur les unités de traitement
biologiques des pollutions azotées, carbonées et phosphatées. Les études techniques concernant le
traitement des boues débutent quant à elles en 2015.
Au total, plus d'un milliard d'euros seront investi dans ce programme.

erea-conseil
Annexes sanitaires

- 14 -

PLU de Châtillon

2.2.2 Le fonctionnement de la station d’épuration Seine Amont
Implantée sur la commune de Valenton, la station Seine Amont possède une capacité de traitement
des eaux usées de 600 000 m3 d’eau par jour, soit l’équivalent de 2 618 000 habitants, extensible à 1
500 000 m3 par jour de pluie.
L’usine est conçue pour recueillir les effluents des villes situées dans le bassin de la Seine et de ses
affluents, au Sud et Sud-Est de Paris. L’usine, qui s’étend sur 80 hectares, est composée de 2
chaînes de dépollution parallèles : Seine Amont 1 (créée en 1987 puis étendue en 1992) et Seine
Amont 2 (depuis 2006).
Le fonctionnement de l’usine Seine Amont est similaire à celui de Seine Aval bien que les
performances de l’usine de Valenton soient meilleures en termes de qualité d’eau et de valorisation
des boues.

2.2.3 La qualité des effluents
Les stations fonctionnent dans le respect des paramètres réglementaires suivants :

Source : Extrait de la Fiche Usine Seine Aval, SIAAP

Source : Extrait de la Fiche Usine Seine Amont, SIAAP

❏❏❏
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Annexes sanitaires
Note technique sur la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets ménagers et assimilés

1. LE CADRE INSTITUTIONNEL
Châtillon gère la collecte des déchets et adhère au SYELOM, le service public de traitement des
déchets ménagers des Hauts-de-Seine. Ce syndicat mixte est l’établissement public en charge du
traitement des déchets ménagers et assimilés de 30 communes du département, regroupant 1,35
million d’habitants. Le SYELOM a transféré au SYCTOM la valorisation énergétique des déchets
ménagers résiduels et le tri des emballages ménagers issus des collectes sélectives réalisées en
porte-à-porte.

2. LA COLLECTE
2.1. La collecte en porte à porte
Sur le territoire communal la collecte des déchets est réalisée soit en porte à porte, avec une mise à
disposition de bacs ; soit en mettant à disposition des usagers des points d’apport volontaire pour des
flux identifiés. La plus grande partie des déchets ménagers et assimilés (DMA) ainsi que celle des
déchets d’activité économique (DAE) est collectée en porte à porte.
La collecte est sélective grâce à l’usage de trois bacs :
La collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR), dans les bacs à couvercle marron, se
fait :

§
•
•

2 fois par semaines dans les zones pavillonnaires (mardi et samedi dans la zone Nord, lundi et
vendredi dans la zone Sud)
3 fois par semaines dans les immeubles (mardi, jeudi et samedi dans la zone Nord, lundi, mercredi et
vendredi dans la zone Sud)

§

Les emballages recyclables des bacs jaunes sont collectés chaque mercredi dans la zone
Nord et chaque jeudi dans la zone Sud.

§

Les poubelles vertes de verre sont ramassées tous les mercredis.

En 2013, 10 651 tonnes de déchets ont été ramassées à Châtillon, soit 318 kg par personne et par
an (au total : 8 978 tonnes d’ordures ménagères, 1033 tonnes d’emballage recyclables et 640 tonnes
de verre).
Dans le cadre de la démarche d’éco-responsabilité engagée par la Ville, de nombreuses actions ont
été mises en place pour encourager et faciliter le tri des déchets. Un Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) a été mis en place par Châtillon fin 2011, en partenariat avec
l’ADEME.
Il s’agit d’un plan pluriannuel (5 ans) qui vise à réduire la production et les quantités de déchets
collectés, en mettant en place des actions concrètes.
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2.2 La collecte des objets encombrants
La commune de Châtillon a mis en place un service pour la collecte des objets encombrants.
Les encombrants sont ramassés une fois par mois selon 4 secteurs (Nord-Ouest le mercredi, NordEst le vendredi, Sud-Ouest le mardi, Sud-Est le jeudi).
En 2013, 606 tonnes d’encombrants ont été collectés, soit 18 kg par habitants. La municipalité relève
également que 437 tonnes de dépôts sauvages ont été collectées en 2012.

2.3 La collecte des déchets verts
Sur Châtillon, les habitants peuvent déposer leurs déchets verts soit à la déchetterie mobile (Rue
èmes
Roland-Garros, tous les vendredis et 3
samedi du mois), soit dans différents types de
composteurs.
Trois modèles de composteurs sont proposés aux habitants (composteur individuel en bois de 400
litres, composteur en bois collectif, lombricompostage). Depuis 2006, date à laquelle la commune a
engagé une politique active en matière de compostage de déchets fermentescibles, 600 composteurs
individuels et 200 lombricomposteurs (depuis 2010) ont été distribués.
Le compostage en habitat vertical est également encouragé par la commune. La Ville équipe
gratuitement les logements collectifs de composteurs, sous réserve qu’au minimum 10 personnes se
disent intéressées.
L’objectif poursuivi est de proposer une solution de traitement des déchets verts « in situ » avec
l’avantage de pouvoir utiliser pour son jardin un compost naturel mais aussi de participer à la
réduction de la production de déchets en incitant les habitants à déposer dans le composteur la part
de déchets de cuisine fermentescibles.

2.4 La collecte des déchets toxiques
A cet effet, un véhicule stationne chaque premier samedi du mois sur la place du marché et
l‘esplanade de l’espace maison blanche les DMS (déchets ménagers spéciaux).
Les déchets toxiques (de bricolage, de jardinage, d’éclairage, contenant des métaux lourds – sauf
amiante et fibrociment – ou liés aux véhicules) peuvent être déposés aux déchèteries fixes de
Montrouge, Meudon et Ivry-sur-Seine.
Les matériels et matériaux coupants ou piquants, déchets de soins à risques infectieux (DASRI), sont
collectés via le centre municipal de santé (Rue Jean-Pierre Timbaud).
Les médicaments périmés ne font pas l’objet d’une collecte directe et doivent être rapportés en
pharmacie afin qu’ils soient éliminés dans les conditions réglementaires.

2.5 La collecte des gravats
Les gravats sont collectés par l’intermédiaire de la déchèterie mobile (Rue Roland-Garros, tous les
èmes
vendredis et 3
samedi du mois).
Il convient également de les emmener directement aux déchèteries fixes les plus proches.
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2.6 La collecte en déchèterie
Trois déchèteries réservées aux particuliers sont accessibles gratuitement et facilement depuis
Châtillon (moins de 6 km) :
§

la déchetterie intercommunale du SYCTOM à Ivry-sur-Seine, ouverte tous les jours de 10h à
18h (déchets de bricolage, déchets verts, déchets toxiques, textiles, appareils électriques et
électroniques usagés).

§

la déchetterie intercommunale du SYELOM à Montrouge, ouverte du lundi au vendredi de 14h
à 18h30 et le week-end de 9h à 12h (déchets de bricolage, déchets toxiques, appareils
électriques et électroniques usagés).

§

la déchetterie intercommunale du SYELOM à Meudon, ouverte du lundi au vendredi de 14h à
18h30 et le week-end de 9h à 12h (déchets de bricolage, déchets verts, déchets toxiques,
appareils électriques et électroniques usagés).

Les habitants de Châtillon peuvent également profiter d’une déchetterie mobile tous les vendredis
èmes
après-midi et tous les 3
samedis de chaque mois, ainsi que celles de Bagneux, Malakoff,
Fontenay-aux-Roses, Clamart et Vanves. Ces déchetteries accueillent les déchets habituellement
acceptés en déchetterie ordinaire.

2.7 Synthèse : répartition des tonnages de déchets traités par type de flux en 2013
Données 2013

Gisement collecté en
tonnes

Ratio par habitant en
kg/hab

Répartition en %

Emballages hors verre

1 033

30,92

9,07 %

Encombrants

606

18,14

5,32 %

Verre

640

19,16

5,62 %

Déchets toxiques en
apport volontaire

8

0,24

0,07 %

Ordures ménagères

8 978

268,76

78,82 %

Journaux et magazines

50

1,50

0,44 %

Textiles

76

2,28

0,67 %

TOTAL

11 391 tonnes

341 kg/hab

100 %

En prenant une population sur Châtillon de : 33 405 habitants (recensement INSEE de 2011).

3. LE TRAITEMENT DES DECHETS
La commune de Châtillon, en tant qu’adhérente au SYCTOM, bénéficie du traitement des déchets
collectés sur son territoire. Les déchets collectés sont traités dans deux sites différents : le centre
multi-filière Isséane à Issy-les-Moulineaux, et le centre de transfert des objets encombrants à
Châtillon.

3.1. Le centre multi-filière Isséane
Le centre situé sur la commune d’Issy-les-Moulineaux assure le tri et l’incinération des déchets
provenant de Châtillon et de 21 autres communes (14 communes pour le tri).
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3.1.1 Le centre de tri des déchets recyclables
L’objectif du tri est :
§

D’éliminer les erreurs de tri des ménages.

§

De trier les emballages et les journaux - magazines pour les conditionner (mise en balle ou en
paquet), les stocker et les évacuer vers les industriels du recyclage.

Pour se faire, la chaine de tri est composée :
§

D’une zone de stockage des produits apportés.

§

D’une ligne de tri avec un tri manuel, un tri granulométrique (séparant les déchets par taille),
magnétique (pour les métaux ferreux), spectrométrique et visuelles (séparant les déchets par
matières).

§

D’une zone de conditionnement (mis en balle par catégorie)

§

D’une zone de stockage des produits conditionnés (avant évacuation).

En 2013, le site a réceptionné 22 556 tonnes de déchets dont 17 152 ont pu être valorisées auprès
des usines privées industrielles de recyclage.
A Châtillon, la collecte sélective des déchets recyclables représente 31 kg par habitant en
2013.

3.1.2 Le centre d’incinération
Les déchets ménagers résiduels sont incinérés sur ce même site. L’incinération des déchets permet
de les valoriser en créant de l’énergie :
§

De la vapeur d’eau alimentant le chauffage urbain, vendu à la Compagnie Parisienne de
Chauffage Urbain.

§

De l’électricité dont une partie est revendue à EDF.

§

De la ferraille et mâchefers revendus aux centres de recyclage.

En 2013, 459 945 tonnes de déchets ménagers ont été incinérées, dont 269 kg par habitant à
Châtillon en 2013.
Les fumées issues de processus d’incinération sont traitées et analysées en continu.

3.2 Le centre de transfert d’objets encombrants de Châtillon
Exploité par l’entreprise TAIS, ce centre de transfert des objets encombrants permet la réalisation d’un
premier tri pour extraire la partie valorisable des objets (bois, carton, ferraille…), puis l’acheminement
vers une filière industrielle pour le recyclage.

3.3 Les installations de stockage de déchets
Pour traiter les déchets dit ultimes, c’est-à-dire les déchets dont a été extraite la part valorisable, ou
qui ne peuvent pas être valorisés dans des conditions économiques ou techniques acceptables, le
SYCTOM fait appel à des centres privés de stockage.
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Les résidus d'incinération, les gravats, les encombrants non valorisés, rebuts de déchetterie, refus de
tri des collectes sélectives et collectes traditionnelles sont alors stockés dans trois types de centre :
§

Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD) à Villeparisis.

§

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) à Bouqueval, Soignolles-enBrie et Claye-Souilly.

§

Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) à Claye-Souilly.

❏❏❏
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Annexes sanitaires
Note technique sur le saturnisme
Le territoire de la commune de Châtillon est soumis à l’application des articles L1334-1 à L1334-17 du
Code de la Santé Publique relatif aux mesures d’urgence de lutte contre le saturnisme et de
l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb lors de la transaction immobilière ou de
er
nouveaux contrats de location portant sur des logements construits avant le 1 janvier 1949.
Arrêté préfectoral n°SE/2000/20 du 16 mai 2000 classant l’ensemble du département des Hautsde-Seine en zone à risque d’exposition au plomb.
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NOTE TECHNIQUE SUR LA LUTE CONTRE LES
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Annexes sanitaires
Note technique sur la lutte contre les termites
1. DISPOSITIONS GENERALES
Afin d’assurer la préservation de l’habitat, la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tend à protéger les
acquéreurs et propriétaires de bâtiment contre les termites et autres insectes xylophages. Le décret n°
2006-1114 du 5 septembre 2006 en fixe les modalités d’application, ces textes ont été codifiés dans le
code de la construction et de l’habitation sous les articles L.133-1 à L.133-6 et R.133-1 à R.133-8.
Tout bâtiment contaminé par les termites doit être déclaré en mairie, dans le mois suivant les
constatations (article L.133-4). De même, dans le cas de démolition de l’habitation, les bois et
matériaux doivent être incinérés ou traités, la déclaration de réalisation des travaux sera souscrite
dans le mois suivant l’achèvement des opérations.
Le maire après l’avis du Conseil Municipal, déclare au Préfet l’infestation de sa commune.
Par délibération, le Conseil Municipal délimite le périmètre de lutte. Dans le périmètre de lutte, le
maire peut procéder à l’injonction de recherche et d’éradication des termites à un propriétaire
d’immeuble, même hors vente.
Après délibération du Conseil Municipal, le Préfet inscrit la commune infestée dans l’arrêté préfectoral
des communes constituant « une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être ».
Lors de transactions commerciales, dans le cadre du diagnostic immobilier, un constat de l’état
parasitaire relatif à la présence de termites, doit être fourni, l’arrêté du 29 mars 2007, modifié, en
définit le modèle. L’état parasitaire doit être établi depuis moins de six mois (article R.271-5 du code
de la construction et de l’habitation). La réalisation du diagnostic technique par un expert est
conseillée.

2. LE CAS DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Arrêté préfectoral DDE SH/SIHD n°2004/355 du 22 décembre 2004 classant l’ensemble du
territoire du département des Hauts-de-Seine en zone contaminée ou susceptible de l’être par
les termites.
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