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SEDIF 
SERVICE SERVICE PUBLIC DE L'EAU 

Paris, le 22 JUIL. 2019 

Lettre recommandée avec AR no 2C 102 721 1192 2 

Objet : Projet de révision du PLU de DEUIL-LA-BARRE 

Vos réf. : CA/EW - Affaire suivie Dar Enneline WERSINGER 

Madame le Maire et chère collègue, 

Par courrier du 6 juin 2019, réceptionné le 7 suivant, vous avez adressé au SEDIF le dossier 
de révision du PLU de votre commune. 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les observations du SEDIF. 

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire et chère collègue, l'expression de mes sentiments 
cordiaux et dévoués. 

Le Président, 

rAD I\tS%.,kd 

AnclieSAIV7—INr" 
Ancien Ministre 

Maire d'Issy-les-Moulineaux 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris 

P.J. : - observations du SEDIF, 
- note d'alimentation en eau de la commune, 
- plan du réseau d'eau potable sur CD-Rom, 
- bilan 2017 de l'ARS. 

Madame Muriel SCOLAN 
Maire 
En son Hôtel de ville 
36 rue Charles de Gaulle 
95170 DEUIL-LA-BARRE 

SEDIF  14, rue Saint-Benoît - 75006 Paris 

Tél.: +33 (0)1 53 45 42 42 - Fax : +33 (0)1 53 45 42 79 - E-mail : sedif@sedif.com  - www.sedif.com  



OBSERVATIONS DU SEDIF 

PREAMBULE : 

Le SEDIF ne possède aucune installation en superstructure à Deuil-la-Barre, mais des canalisations de 
transport et de distribution enterrées. 

I. Informations relatives à l'eau potable 

Je vous propose de mettre à jour les informations concernant l'eau potable aux pages 196 à 199 du 
Rapport de présentation et aux pages 28 à 29 des annexes à partir des éléments ci-dessous : 

L'EAU POTABLE 

Le territoire de Deuil-la-Barre est desservi par le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF). La 
mission du SEDIF consiste à assurer l'alimentation en eau potable de 150 communes réparties sur 
7 départements d'Ile-de-France, excepté Paris, soit près de 4,6 millions d'usagers. Au ler  janvier 2011, 
le SEDIF a confié la production, l'exploitation, la distribution de l'eau et la relation avec les usagers à 
la société Veolia Eau d'Ile-de-France en vertu d'un contrat de délégation de service public pour une 
durée de 12 ans. 

LA PRODUCTION ET LE TRAITEMENT 

La commune de Deuil-la-Barre est alimentée en eau potable par l'eau de l'Oise traitée à l'usine de 
Méry-sur-Oise. En 2018, l'usine a produit en moyenne 149 000 m3/j avec une pointe à 192 340 m3, 
pour 860 000 habitants du Nord de Paris. Sa capacité maximale de production s'élève à 340 000 m3/j. 

L'usine recourt à une technologie de nanofiltration depuis l'année 2000 pour 70 % de sa production, 
les 30 % restants provenant de sa filière de traitement initiale et conventionnelle utilisant le couplage 
"ozone-charbon actif en grains". Les eaux issues de ces deux filières sont mélangées avant d'être 
distribuées sur le réseau : l'eau obtenue est plus douce et d'une qualité exceptionnelle grâce à la 
filière membranaire. 

L'ajout d'un traitement aux ultra-violets sur la filière biologique (en aval de la filtration sur charbon 
actif) est actuellement en cours de travaux pour compléter le traitement. Le chantier devrait s'achever 
à la fin de l'année 2019. 
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Schéma de fonctionnement de l'usine de Méry-sur-Oise (source: SEDIF) 
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9- Filtration sur charbon actif 
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6- Filtration sur sable 
	

10- Chloration 
3 - Usine nourricière 
	

7 - Ozonation 
	

11 - Contact au chlore 

4 - Coagulation 
	

8 - Usine de relèvement 
	

12- Réservoir d'effacement - Usine élévatoire 

LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION 

En 2018, un volume de 1 042 344 m3  d'eau potable a été distribué à 22 572 habitants grâce à un 
réseau de 49,9 kilomètres de canalisations. 

Au ler  janvier 2018, l'âge moyen du réseau de distribution était de 35 ans. 

La commune de Deuil-la-Barre a connu depuis 1995 une baisse de sa consommation d'eau potable, 
suivant ainsi la tendance du SEDIF. 

Evolution de la consommation globale et de la population de 1995 â 2018 
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LE RENDEMENT DU RESEAU D'EAU POTABLE 

Le rendement du réseau du SEDIF est de 88,1 % en 2018. Afin de le maintenir à un haut niveau, le 
SEDIF a notamment intensifié l'effort de renouvellement des conduites dans son XVéme Plan 
d'investissement pour la période 2016-2020. 

Les taux de fuite (nombre de fuites sur canalisations par km de réseau) sur les trois dernières années 
sont les suivants : 

2016 2017 2018 
Deuil-la-Barre 0,14 0,14 0,20 
SEDIF 0,15 0,18 0,15 

TRAVAUX 

Opérations en 2019 

Opérations Linéaire prévu 
(en mi) 

Conduites de distribution/maîtrise d'ouvrage SEDIF 
Route de Saint-Denis 191 
Rues Carnot, du Docteur Goldstein, des Tilleuls et des Aubépines 178 
Rue Abel Fauveau 390 
Conduites de distribution/maîtrise d'ouvrage Veolia Eau 
d'Ile-de-France (opérations de voirie) 
Rue du Moutier 200 

.-- Opérations futures 

Opérations Linéaire prévu 
(en ml) 

Programmation des travaux 

Conduites de distribution/maîtrise 
d'ouvrage SEDIF 
Rue 	des 	Aubépines 	et 	du 	Blancport 	(voie 
privée) 

277 Eté 2020 

Rue Bourgeois 134 2021 

LA QUALITE DE L'EAU 

La qualité de l'eau potable à Deuil-la-Barre fait l'objet de nombreuses analyses effectuées sous 
l'autorité de l'Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France. 

L'eau potable distribuée en 2017 à Deuil-la-Barre a été conforme aux limites de qualité réglementaires 
fixées pour les paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés (nitrates, fluor, 
pesticides...), compte tenu des connaissances scientifiques actuelles. 

Les résultats des dernières analyses réglementaires, effectuées par un groupement de laboratoires, 
dont le mandataire est le laboratoire départemental des analyses de l'eau (laboratoire agréé par le 
Ministère de la Santé), sur l'eau distribuée à Deuil-la-Barre, sont consultables sur le site internet de 
l'ARS http://www.ars.iledefrance.sante.fr/le-controle-sanitaire-de-l-eau.104693.0.html   
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LE PRIX DE L'EAU 

A Deuil-la-Barre, le prix de l'eau s'élève à 4,2634 euros TTC du m3  au ler  janvier 2019 (sur la base 
d'une consommation annuelle de 120 m3). 

Pour une consommation moyenne de 120 m3  d'eau par an, le prix du m3  relevant de la responsabilité 
du SEDIF (hors taxes et redevances), le même pour toutes les communes desservies, ressort 
1,3877 € H.T. 

Le prix figurant sur la facture d'eau et payé par l'usager, sur le territoire du SEDIF, couvre la 
facturation de deux services fournis aux abonnés et de cinq taxes : 

la collecte et le traitement des eaux usées sortant du domicile, pour 1,9317 € H.T. par m3, 

le traitement et la fourniture de l'eau potable jusqu'au robinet du domicile, assurés par le 
SEDIF, pour 1,3877 € H.T. par m3, 

les taxes des établissements publics de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau, à savoir 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) pour trois d'entre elles, Voies Navigables de France 
(VNF) pour la quatrième, et enfin la NA pour le compte de l'Etat, pour un total de 
0,9440 € par m3. 

La première et la dernière part ne relèvent pas de la responsabilité du SEDIF : leurs taux sont arrêtés 
par les organismes ou collectivités pour le compte desquels elles sont facturées (services 
d'assainissement, AESN, VNF, Etat pour la NA) et les sommes perçues leur sont intégralement 
reversées. 

La note relative à la situation générale de l'alimentation en eau de la commune peut être intégrée 
dans les annexes du PLU. Le plan du réseau d'eau potable de 2011 pourra être actualisé par la 
version ci-jointe. 

II. Projets de construction et d'aménagement 

Compte tenu des opérations d'aménagement et de constructions projetées sur la commune, je me 
permets d'attirer votre attention sur le fait que toute urbanisation nouvelle ou toute opération de 
voirie nécessitera l'adaptation (extension) du réseau public de distribution d'eau, afin d'ajuster sa 
capacité aux besoins des usagers et d'assurer la défense incendie. 

Je vous invite donc à prendre en compte les dispositions relatives aux participations à la réalisation 
d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations d'occupation du sol 
prévues par le Code de l'urbanisme, visant à donner aux communes les moyens de financer lesdites 
infrastructures. 
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NOTE RELATIVE A LA SITUATION GENERALE DE L'ALIMENTATION 

EN EAU DE LA COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE 

La commune de Deuil-la-Barre est alimentée en eau par le réseau du Syndicat des Eaux d'I le-de-France, dont 
l'exploitation est confiée a Veolia Eau d'He-de-France. 

Eléments statistique en décembre 2018 

- La superficie est de 376 ha. 
- La population est de 22 572 habitants. 
- Le nombre d'abonnés est de 4 668. 
- La consommation de la commune a été, au cours de cette année, de 1 042 344 m3 . 

Situations géographique et topographique 

La commune de Deuil-la-Barre est limitée au Nord par les communes de Groslay et de Montmorency, a l'Est par 
celle de Montmagny, au Sud par celle d'Epinay-sur-Seine et a l'Ouest par celles d'Enghien-les-Bains et 
Montmorency. 

Elle est située sur le flanc Sud de la Butte de Montmorency. L'altitude, qui est de 35 m environ au Sud, culmine a la 
cote 110 mètres au Nord. 

Ces dénivellations rendent la commune de Deuil-la-Barre tributaire de deux réseaux : 

- un réseau de 1e  élévation alimentant les propriétés situées au-dessous de la cote de 60 m environ, 
— un réseau de 2ème  élévation desservant les propriétés situées entre la cote précitée et la cote de 

110m. 

Nature et provenance de l'eau distribuée 

L'eau distribuée dans la commune de Deuil-la-Barre est de l'eau d'Oise, traitée pour répondre a la 
réglementation sanitaire au niveau de l'usine de potabilisation de Méry-sur-Oise. Cette usine a produit en 
2018 un volume moyen d'environ 149 403 m3/j avec une pointe a 192 340 m3. Sa capacité de production est 
de 340 000 m3/j. 

Un secours peut être assuré en eau de Marne par l'usine de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand qui a 
produit en 2018 un volume d'environ 281 700 m3/j, avec une pointe a 489 810 m3. Sa capacité de 
production est de 600 000 m3/j. 

Composition des réseaux 

Réseau de 1 ere  élévation (M ERYS110) - NP 110 

NP: niveau piézométrique (hauteur théorique, par rapport au niveau de la mer, qu'atteindrait l'eau en régime 
statique) 

L'alimentation de la commune de Deuil-la-Barre est assurée a partir d'une conduite de diamètre 1 250 mm qui suit 
les rues Cauchoix, Massenet, Mortefontaines, Victor Labarrière, Georges Dessailly et le chemin de la Plante des 
Champs. 

Cet ouvrage est doublé par une canalisation de diamètre 500/300 mm avenue de la Division Leclerc et route de 
Saint-Denis (RN 328). 

Depuis ces installations principales, des conduites, dont les diamètres s'échelonnent de 300 a 40 mm, répartissent 
l'eau sur le territoire communal. 

Dans le cas d'une alimentation provenant de Méry-sur-Oise, la pression dans ce réseau est stabilisée par les 



réservoirs semi-enterrés implantés sur le territoire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles, dont la capacité 
totale est de 64 800 m3  et la cote de trop-plein TP de 110 m NGF. 

Réseau de 2eme  élévation (MONTCY153) - NP 153 

L'alimentation des zones situées au-dessus de la cote d'altitude de 60 m est assurée principalement par l'usine 
élévatoire de Porte Rouge de Montmorency, dont l'aspiration sur le réseau de lère élévation est assurée par une 
conduite de 600 mm, issue du feeder de diamètre 1 250 mm Méry-sur-Oise/Noisy-le-Grand. 

La pression dans ce réseau est équilibrée par les réservoirs semi-enterrés de Montmorency (TP 153 m NGF), dont 
la capacité totale est de 30 000 m3  ainsi que par des réservoirs implantés au lieudit" La Croix Baillet "à Villiers-le-
Bel, dont la capacité totale est de 6 000 m3  (TP 148 m NGF). 

L'eau issue de ces réservoirs est distribuée par une canalisation de 300 mm de diamètre traversant la commune de 
Groslay selon un axe Nord-Sud, et par une canalisation de diamètre 300/350 mm posée dans l'avenue Charles de 
Gaulle (CD 144), ê la limite Nord-Ouest de Deuil-la-Barre, d'où partent des conduites de 150 et 100 mm qui 
desservent la partie de la commune concernée par ce réseau, situé globalement au Nord de la rue des Matouzines 
et de la rue de la Gare. 

L'alimentation de ce réseau peut être assurée également par l'usine élévatoire de Pierrefitte, qui aspire normalement 
sur le réseau MERYS110 via un feeder de diamètre 1 250/ 800 mm provenant de l'usine de Méry-sur-Oise mais 
peut aspirer aussi sur le secteur Marne (réseau NEUIL124) via un feeder de diamètre 800 mm provenant de l'usine 
de Neuilly-sur-Marne/Noisy-le-Grand. 

L'aspiration de l'usine de Pierrette est réalisée par l'intermédiaire de 2 canalisations de diamètre 800 et 600 mm. 

Renforcements et extensions nécessaires 

Dans le cadre des dispositions prévues par les articles 46 et 47 de la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 relative é la solidarité et au renouvellement urbains telles que modifiées par la loi 
n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, des participations aux frais d'extension et de 
renforcement du réseau public de distribution d'eau potable pourront être réclamées dans les conditions 
prévues par les articles L 332-11-1 et L 332-11-2 modifiés du Code de l'Urbanisme. 

Par ailleurs, les évolutions prévues par le PLU ne doivent pas obérer les ouvrages indispensables du 
Syndicat des Eaux d'He-de-France assurant le service public de l'eau potable. 

Réseaux primaires - Ouvrages généraux: 

Actuellement, les réseaux sont suffisants pour couvrir les besoins de la commune de Deuil-la-Barre. 

Réseaux secondaires et tertiaires : 

Les renforcements de réseau se feront au fur et é mesure du développement du programme de 
construction. Ils tiendront compte des capacités qui sont actuellement suffisantes pour assurer les besoins 
domestiques, industriels et commerciaux de la commune ainsi que la défense contre l'incendie. 

Terrains hors voies publiques traversés par des canalisations d'eau de diamètre important 

Une canalisation de diamètre 500 mm traverse les parcelles figurant dans la liste ci-dessous et sur le plan 
du réseau au 1/5000ème. 

Diamètre 
de la canalisation 

Adresse de la propriété Références cadastrales 

500 mm 
Voies ferrées SNCF. Ligne 

d'Epinay-Villetaneuse au Tréport 
- P.K. 9,690 - PN 3 

Cette liste est donnée ê titre d'information. Pour tous renseignements complémentaires, il convient de 
consulter Veolia Eau d'He-de-France — Tél. : 0969 369 900 
Juin 2019 



Indicateur de 
qualité 

Paramètres principaux 
Détails des résultats d'analyses pour 

l'année 2017 

A Nombre de contrôles : 977 
Tous les contrôles sont conformes 

Micro-organismes indicateurs d'une éventuelle contamination des eaux par des 
bactéries pathogènes. 
Limite de qualité : Absence exigée. 

A 
Nombre de contrôles : 143 
Moyenne : 19,8 mg/L 
Maximum 26,9 mg/L 

Eléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets industriels et 
domestiques. 
Limite de qualité : 50 mg/I 

A 
Nombre de contrôles 13 
Moyenne : 0,10 mg/L 
Maximum 0,13 mg/L 

Oligo-élément naturellement présent dans le sol et dans l'eau. 
Limite de qualité : 1,5 mg/I 

Le fluor joue un rôle dans la prévention des caries. Toutefois, avant d'envisager un 
apport complémentaire, il convient de consulter un professionnel de santé. 

A 
Nombre de contrôles : 13 
Maximum mesuré 0,060 pg/L 
Molécule è l'origine du maximum AMPA 

Substances chimiques utilisées, le plus souvent, pour protéger les cultures ou pour 
désherber. 
Limites de qualité : 0,1 pg/I pour chaque substance et 0,5 pg/I toutes substances 
confondues. 

Il n'y a pas de limite de qualité pour ce paramètre. 

Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau. La dureté s'exprime en degré français Pas d'indicateur de  Nombre de contrôles : 143 
qualité en l'absence  Moyenne : 17,3°f 
de limite de qualité Maximum : 25,1 °f 

Eau peu calcaire 

Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, ou après quelques jours 
d'absence, laissez couler l'eau quelques minutes avant de la boire. 

Si vous possédez un adoucisseur, assurez-vous qu'il alimente uniquement le 
réseau d'eau chaude. 

Consommez uniquement l'eau du réseau d'eau froide. 

Si vous décelez un goût de chlore, mettez une carafe ouverte au réfrigérateur 
pendant quelques heures pour l'éliminer. Si la saveur ou la couleur est 
inhabituelle, signalez-le a votre distributeur d'eau (Voir facture). 

01 34 41 14 81 - www.arsiledefrance.sante.fr  ARS lie-de-Franco Délégation Départementale du Val-d'Oise -2, avenue de la Palette - 95011 CERGY-PONTOISE Cedex - Standard 
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Conclusion sanitaire 

Qualité de l'eau distribuée 
DEUIL LA BARRE 

Indicateur global de qualité 

L'eau distribuée a été conforme aux limites de qualité 
réglementaires, fixées pour les paramètres bactério-
-logiques et physicochimiques analysés compte tenu 
des connaissances scientifiques actuelles. 

L'indicateur global de qualité prend en compte les 31 paramètres faisant l'objet d'une limite de qualité 
de l'eau. Il est égal a l'indicateur de qualité du paramètre le plus défavorable. 

Les résultats d'analyses de la qualité de l'eau sont disponibles sur Internet:  www eaupotable.sante.qouvir 
ou sur : http://www.arsiledefrance.sante.fr/Le-controle-sanitaire-de-l-eau.104693.0.html  

A  .  Eau  de  Bonne  qualite 

B :  Eau de qualité suffisante qui peut 
être consommée sans risque pour la 
santé' 

'Eau qui a eté non  conforme  aux limites  de 
qualite mais  de façon  limitée 

C : Eau de qualité Insuffisante qui a pu 
faire l'objet de limitations de 
consommation 

Eati de inaullilté qui a Ilet 

1111111111111111111111 

CONSEILS 
Origine de l'eau 

Eau de rivière. L'unité de distribution est 
alimentée par 
1 usine(s) de traitement 

USINE DE MERY SUR OISE 
et 
1 captage 
PRISE D'EAU DE MERY SUR OISE 
Le  maitre d'ouvrage : SYNDICAT DES 
EAUX D'ILE DE FRANCE a délégué tout ou 
partie de la gestion à VEOLIA EAU D'ILE DE 
FRANCE SNC 

Contrôles sanitaires réglementaires 

L'Agence régionale de santé est chargée du 
contrôle sanitaire de l'eau potable. En 2017 : 
-1018 prélèvements physico-chimiques, 
-977 prélèvements bactériologiques ont été 
réalisés. 
Plus de 400 paramètres différents ont été 
analysés. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

