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1 - La production et la distribution d’eau potable 
 

LA GESTION DE L’EAU EST DÉLÉGUÉE AU SIAEP DE LA RÉGION DE FEUCHEROLLES. 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) dit «syndicat de Feucherolles » 

regroupe 11 communes, la commune de Rennemoulin s’étant retirée du syndicat par arrêté 

préfectoral n°308/DRCL/2010 en date du 17 décembre 2010.   

Ce syndicat a délégué  le  service  à  la  Lyonnaise  des Eaux. La ressource AEP utilisée provient 

essentiellement des champs captants de Flins-Aubergenville (56%) (hors bassin versant) ainsi que de 

ceux du Pecq-Croissy (41%) et de Vernouillet (3%). 

Le syndicat dessert 11 290 clients en 2011 (+1,08% par rapport à 2010) représentant 33 040 

habitants. Il distribue 2 186 527 m3 d’eau consommés en 2011 (soit -0,15% par rapport à 2010). Le 

réseau présente un rendement moyen de 84 % sur une longueur de 321,9 km, dont 26,2 kilomètres à 

Crespières et 660 abonnés. 
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LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE 
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Eaux pluviales et l’assainissement 
 

Le service public de production, de collecte et de traitement des eaux usées, pour la commune de 

Crespières, est délégué à l’Entreprise Régionale Ile-de-France Ouest – Val de Seine de Lyonnaise des 

Eaux. Le contrat a pris à nouveau effet le 01/04/2010 pour une durée de 12 ans. Le délégataire 

s’emploie à contrôler régulièrement les réseaux par inspection TV, programme des curages, contrôle 

le bon état de fonctionnement de la station d’épuration et des postes de relevages.  

 

Le bilan annuel du délégataire SUEZ environnement et la Lyonnaise des eaux en 2011, pour la 

commune de Crespières, fait état de : 

- 632 abonnés au 31/12/2011, soit une hausse de 1,6 % par rapport à 2010 

- 82 161 m3 traités, soit une hausse de 2 % 

- 100 % de conformité des rejets de la station 

- 9,5 km de réseau d’assainissement décomposé en 4 km de réseau séparatif eaux usées, 1,5 

km de réseau séparatif eaux pluviales et 4 km de réseau unitaire. La totalité du réseau 

d’assainissement est en gravitaire. 

 

Assainissement des eaux usées 

L’ensemble des constructions de logements réalisées depuis les années 1970 a été raccordé au 

réseau public d’assainissement des eaux usées. 

La station d’épuration de Crespières de type boues activées date de 2009. Elle est pourvue d’une 

capacité de traitement des effluents de 1 990 équivalents-habitants (995 m3/jour) alors que la 

commune de Crespières compte actuellement  moins de 1 600 hab. et traite une moyenne de 337 

m3/jour en 2017. Elle est opérationnelle et d’une capacité suffisante pour répondre aux besoins 

futurs programmés dans le cadre du PLU de Crespières. 

Le débit entrant moyen (Eaux traitées) par la station d’épuration a été de 337 m3/j en 2017 

représentant 37 % de la capacité nominale. 

 

Evacuation des sous-produits 

28 tMS/an en 2017 à destination du compostage (à 100%)  
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3 - La gestion des déchets 
 

LA GESTION DES DÉCHETS EST ASSURÉE PAR LA COMMUNE VIA LE SIEED. LA COLLECTE EST RÉALISÉE 

PAR DES BACS DE DIFFÉRENTES COULEURS PERMETTANT LE TRI DES DÉCHETS À LA SOURCE. 

Le Conseil Municipal a délégué l’incinération des ordures ménagères de la ville au SIDOMPE, syndicat 

mixte intercommunal regroupant 106 collectivités. Il a pour objet : 

 La création et l’exploitation d’installations pour le traitement des ordures ménagères et 

autres déchets assimilés ainsi que de végétaux des collectivités  adhérentes, 

 Le traitement concernant notamment le stockage, le tri, l’incinération, la valorisation des 

matières et énergétique, etc. 

 

La commune a délégué la collecte à l’entreprise SIEED, par voie d’appel d’offres. En 2018, la société 

SIEED opère la collecte de 66 497 habitants sur les 72 communes de son territoire :  
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Territoire du SIEED : 

  

 




