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1. Eau potable 

Schéma du cycle de l’eau potable sur le territoire de la CACP. 

Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 
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1.1. Caractéristiques du réseau 

Au titre de ses compétences optionnelles, la CACP assure la distribution d'eau potable sur 
l’ensemble de ses 13 communes. Depuis 2009 et jusqu’en 2026, ce service a été délégué à 
la société CYO, filiale de Véolia Eau, par contrat de délégation.  

203 013 habitants sont desservis en 2015, sur un ré seau de 733 km (dont 145 648 
mètres linéaires à Cergy et 68 509 à Jouy-le-Moutier), 35 457 branchements (dont 4 485 sur 
Jouy-le-Moutier), dont la performance est en augmentation (rendement de 88,16% en 
2015 contre 84,7% en 2011, ratio d’exploitation de 88% en 2015 contre 84% en 2011 et 
indice linéaire de perte de 5,84 m3/km/jour en 2015 contre 7,22 en 2011).  

Un seul des 21 secteurs (Eragny Nord ZI Bellevue) n’atteint pas le seuil des 78% de ratio 
d’exploitation en 2015 (nombreux industriels, et nombreuses installations dans le domaine 
privé). 72% du réseau environ est en fonte et 10% en polyéthylène basse densité (PEBD).  

Sur Jouy-le-Moutier, le réseau est composé de deux secteurs : le village et la ville 
nouvelle . Ce dernier concentre 70% environ du total de mètres linéaires existants sur la 
commune. Leurs rations d’exploitation sont très bons (84% pour la ville nouvelle, 88% pour 
le village). Le CYO précise « qu’il suit particulièrement le secteur car il comporte des 
canalisations en polyéthylène basse densité ». 
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Carte de la sectorisation du réseau.  
Source : Rapport annuel du délégataire. CACP. CYO. 2015  
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1.2. Captage 

 
Origine de l’eau alimentant le territoire de la CACP.  

Source : Rapport annuel du délégataire. CACP. CYO. 2015 
 

L’eau distribuée aux usagers de la CACP provient de ressources propres présentes sur son 
territoire dont 11 forages qui comptent pour un total à hauteur de 26% de 
l’approvisionnement en 2015 soit environ 3 000 000 m3), mais aussi de ressources 
importées produites à l’usine de Saint Martin la Garenne (57% en 2015 soit 7 000 000 de m3 
environ) et à celle de Méry sur Oise (13%, 1 500 000 m3). Les forages couvrent ainsi environ 
23% de la consommation totale du territoire (10 millions m3).  

Les forages sur le territoire de la CACP sont :  

- le captage de Vauréal, le puits de Cergy 1 et le puits Cergy 3,  

- le forage de Courdimanche,  

- les deux forages à Sagy-Chardonville et à Condécourt via l’usine de traitement de 
Menucourt,  

- les deux forages d’Osny via l’usine de déferrisation de l’Echauguette, 

- les forages à Mongeroult (Vallée Millet, sable craie, stade).  
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Caractéristiques de l’approvisionnement en eau de la CACP.  

Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 
 

Plusieurs châteaux d’eau ou réservoirs permettent de stocker l’eau potable produite et de 
réguler la pression de distribution aux abonnés : 

- des réservoirs de l’Oseraie (capacité de 2 x 2500 m3), du Pigeonnier (capacité de 
1000 m3) et de la Groue (capacité de 350 m3) à Osny, 

- du château d’eau d’Osny - Marcouville (capacité de 3000 m3),  

- des réservoirs de Boisemont (bas d’une capacité de 2 x 4000 m3, haut d’une 
capacité de 2 x 2000 m3),  

- du réservoir de Courdimanche – Bois d’Aton (capacité de 2 500 m3) et de 
Courdimanche village (250 m3),  

- du réservoir des Clos Billes à Vauréal (capacité de 1500 m3),  

- des réservoirs d’Epluches et du Parc à Saint Ouen l’Aumône (capacité de 500 m3 et 
1000 m3),  

- du réservoir Claude Debussy à Pontoise (1500m3). 

 

L’instauration des périmètres de protection des captages : 

Afin de maintenir la qualité des ressources, les périmètres de protection autour des 
prélèvements d’eau interdisent toutes activités polluantes dans les zones concernées. Par 
délibération en date du 26 juin 2007, la CACP a délégué la maîtrise d’ouvrage pour la 
réalisation des études préalables à l’instauration des périmètres de protection des forages au 
Conseil Départemental du Val d’Oise. 

Le tableau ci-dessous synthétise l’état des périmètres de protection des captages de la 
CACP.  
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Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 
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1.3 Distribution 

12 409 938 m3 d’eau ont été distribués en 2015. Le volume total distribué est en 
augmentation depuis 2013, date à laquelle la commune de Maurecourt a été intégrée au 
périmètre de la CACP.  

 
Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 

 

1.4 Consommation 

10 847 985 m3 ont été consommés en 2015 ce qui marque une légère augmentation par 
rapport à 2014 (+2,4%). Jouy-le-Moutier, qui regroupe 16 000 des 200 000 consommateurs 
du territoire environ, compte pour 6,5% des volumes consommés en 2015.  

La différence entre les volumes mis en distribution et ceux réellement consommés par les 
abonnés réside dans les usages de l’eau par les bornes incendie, les pertes et fuites des 
canalisations ou des branchements, l’eau utilisée pour les services etc… 

 

Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 
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1.5. Contrôle de la qualité de l’eau 

L’ARS (Agence Régionale de Santé), selon le code de la Santé Publique (relatif à la Sécurité 
Sanitaire des Eaux destinées à la consommation humaine) du 21 Mai 2003 modifié par 
l’arrêté du 11 Janvier 2007, effectue régulièrement des analyses sur des points de 
prélèvements officiels.  

Le CYO procède lui-aussi à des contrôles réguliers.  

En 2015, l’eau distribuée sur le périmètre de la CA CP présente une très bonne qualité 
bactériologique et physicochimique .  

En ce qui concerne les limites de qualité, 4 analyses n’ont pas satisfait aux limites de qualité 
(contre 3 en 2014 et 5 en 2009) : il s’agit de dépassements en fluor qui ont été observés à 
Mirapolis liés à l’arrêt du forage de Vallée Millet, en raison d’une fuite sur le refoulement.  

En ce qui concerne les références de qualité, sur l’ensemble du territoire, 2 analyses (contre 
14 en 2014 et 44 en 2009) n’ont pas satisfait aux références de qualité. Des dépassements 
en équilibre calco-carbonique liés à des pH différents du pH moyen de l’eau traitée ont été 
observés sur l’eau traitée de l’usine de Menucourt tandis qu’un dépassement en bactéries et 
spores sulfito-réductrice a été observé au niveau du réservoir de Boisemont dont la non-
conformité était liée aux conditions de prélèvement. 

Enfin, les branchements publics en plomb devaient être remplacés avant fin 2013. Le 
délégataire CYO a ainsi engagé un vaste programme de travaux ces dernières années avec 
notamment 42 suppressions de branchement plomb en 2015. Il restait au 31/12/2015, 12 
branchements en plomb répertoriés sur le territoire de la CACP (6 à Pontoise, 1 à Jouy-le-
Moutier) pour cause de difficultés techniques ou d’accès qui nécessitent des études 
spécifiques ou bien du refus de certains abonnés pour procéder aux travaux (283 656 ml au 
total).  
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2. Assainissement  

Au titre de ses compétences facultatives, la CACP est compétente en matière 
d’assainissement. Cette compétence se décline en plusieurs axes :  

2.1. Le transport en phase finale des eaux usées 

Le synoptique des réseaux de transport des eaux usées est organisé selon 4 zones de 
collecte :  

- Sur la branche Ouest, la zone de collecte Siphon de Neuville, 

- Sur la branche Nord-Est, la zone de collecte du Bas de la Boucle et Conflans (qui 
collecte également les eaux usées de Conflans-Sainte-Honorine et Herblay),la zone 
de collecte du siphon de Cergy, la zone de collecte du siphon de Pontoise (qui 
collecte aussi plusieurs communes extérieures comme Ableiges, Cormeilles en 
Vexin, Ennery, Hérouville, Livilliers, Montgeroult etc…).  

Le réseau de transport des eaux usées comptabilise un total de 38 kilomètres de 
canalisations, et comprend notamment 13 postes de pompage servant au refoulement ou au 
relèvement des eaux usées, soit un total de 40 pompes de différentes marques, 3 siphons 
sous l’Oise, 1 station d’alerte à la pollution ou encore 54 points de mesure des eaux usées.  

A noter qu’une partie du réseau de collecte notamment sur le centre ancien de Pontoise est 
en réseau de type unitaire (eaux usées et eaux pluviales rassemblées dans une même 
canalisation).  

 

Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 
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2.2. Le traitement des eaux usées  

Ce service a été délégué par un contrat de délégation de service public qui arrive à 
échéance en juin 2022 à Cergy-Pontoise Assainissement (CPA), filiale de VEOLIA-EAU.  

La CPA a construit et exploite la station d’épuration de Neuville-sur-Oise, qui gère environ 12 
millions de m3 d’eau chaque année pour plusieurs acteurs en plus de la CACP. Il s’agit des 
communes du Syndicat Intercommunal de la Région de Pontoise hors CACP comprises 
entre 500 et 2 000 habitants comme Ableiges, Boissy l’Aillerie ou Hérouville, du SIACH avec 
Conflans-Sainte-Honorine et Herblay et de la partie ouest de la commune d’Auvers-sur-Oise.  

Mise en service en juillet 1992, la station d’épuration a bénéficié d’importants travaux en 
depuis 2011. Il s’agit de permettre la prise en charge d’effluents supplémentaires par temps 
de pluie par la construction d’un bassin tampon de 10 000m3, la fiabilisation du bon 
fonctionnement de l’usine grâce à de nouveaux ouvrages de traitement ou encore 
l’amélioration du traitement des eaux usées par l’ajout d’étape de traitement pour la 
dégradation de l’azote et le traitement de la pollution phosphatée.  

 

 

Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 
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2.3 L’exploitation 

En 2015, le volume moyen journalier entrant sur la station d’épuration a augmenté de 1,2%. 
A noter qu’en 2015, le débit de référence d’eaux brutes de 55 000 m3/j a été dépassé à deux 
reprises.  

 
Source : « Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité de l’eau et de l’assainissement » 

 

En ce qui concerne le contrôle et le suivi de la station d’épuration, 99.87% des effluents 
collectés ont été traités par le réseau. Ce qui signifie que le volume déversé dans le milieu 
naturel en 2015, est à peu près équivalent à celui de 2014 (un peu moins de 16 000 m3 dont 
3 855 provenant de la station d’épuration contre environ 400 000 m3 déversés en 2011).  

Les eaux rejetées dans l'Oise répondent aux exigences de « bon état » écologique des 
masses d'eau pour 2015.  

Le rapport annuel du délégataire fait état d’une conformité annuelle des paramètres NGL 
(azote global) et Pt (phosphore total) par rapport à l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2009 
donnant autorisation à l’exploitation de la station d’épuration fixe des exigences supérieures 
aux valeurs données par la Directive Cadre sur les Eaux Résiduaires Urbaines de Mai 1991 
qui classe l’Oise en zone sensible.  
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3. Traitement des déchets 

3.1. La planification en matière de déchets  

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux lib ertés et responsabilités locales (article 48) 
et son décret d’application n°2005-1472 du 29 novem bre 2005 ont donné compétence à la 
Région Île-de-France pour élaborer un Plan régional d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés (PREDMA) qui se substitue aux huit plans départementaux. En application de ces 
dispositions, le Conseil Régional d’Île-de-France a approuvé ce nouveau plan le 26 
novembre 2009. Selon les termes du PREDMA : 

« L’exercice de planification consiste à décrire l’évolution de la gestion des déchets à partir 
d’une situation existante de référence et une projection à 5 et 10 ans basée sur des objectifs 
d’amélioration. Le plan doit présenter les préconisations à développer pour atteindre lesdits 
objectifs et évaluer l’incidence de l’atteinte de ces objectifs sur les installations en particulier 
en termes de besoins de capacités et donc de nouvelles installations (…). Les objectifs fixés 
dans le plan sont des objectifs chiffrés qui encadrent les moyens à mettre en œuvre par 
l’ensemble des acteurs de la gestion des déchets et notamment par les collectivités ». 

« La prise en compte de la problématique des déchets dans les politiques d’aménagement, 
les documents d’urbanisme, les opérations de renouvellement urbain est un élément 
incontournable pour assurer la mise en œuvre des dispositions du plan. Cette approche doit 
être faite non seulement pour les déchets ménagers mais également pour les déchets des 
activités économiques. Il faut que les documents d’urbanisme prévoient des dispositions et 
des emprises nécessaires au bon fonctionnement de la gestion des déchets et de son 
évolution à l’horizon 2019, en particulier pour : 

o faciliter le développement du compostage de proximité, la création de 
ressourceries/recyclerie à proximité des déchetteries existantes ou à créer ; 

o favoriser l’implantation de dispositifs de pré-collecte et collecte : création et extension 
de déchetteries, points de regroupements, bornes enterrées, collecte pneumatique, 
équipements innovants pour les différents flux de déchets à collecter ; 

o développer la collecte des emballages hors foyers ; 

o prendre en compte les besoins d’implantation liés à l’optimisation du transport ». 

 

Depuis le 1 er juillet 2016, c’est la CACP qui est en charge de l ’ensemble des taches 
liées au tri, traitement, sensibilisation et collec te des déchets . L’intercommunalité 
assure ainsi (au titre d’une compétence optionnelle) l’élimination et la valorisation des 
déchets des ménages et assimilés, mais aussi la collecte dans les quartiers jusqu’au Centre 
intercommunal de valorisation et de traitement des déchets à Saint-Ouen l’Aumône.  

Plus de 900 points d’apport volontaire et 5 déchetteries sont à disposition des habitants pour 
leurs déchets. Le site internet de la CACP (www.cergypontoise.fr) regroupe un ensemble de 
guides d’information et de sensibilisation pour mieux gérer et trier ses déchets au quotidien.  
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3.2. La filière « Auror’Environnement »1 

La filière « Auror’Environnement » constitue la filière globale de traitement des déchets 
ménagers et industriels banals pour la CACP. Son objectif est de préserver le cadre de vie 
des Cergy-Pontains, de recycler et valoriser les déchets ménagers de la Communauté 
d’Agglomération. L’exploitation de la filière a été confiée pour 25 ans à la Compagnie 
Générale d’Environnement de Cergy-Pontoise (CGECP).  

La filière comprend notamment :  

→ les cinq déchetteries du territoire, qui ont collecté 30 838 tonnes en 2015 (-4% par 
rapport à 2014) dont 4 746 tonnes pour celle de Jouy-le-Moutier ;  

→ un centre de tri de collectes sélectives (capacité de 16 000 t/an de déchets, 8 000 
t/an de verre),  

→ une unité de compostage des déchets organiques (capacité de 26 000 t/an, 21 075 
tonnes collectées en 2015),  

→ une unité d’incinération avec valorisation d’énergie (capacité de 160 000 t/an, 
150 584 tonnes incinérées en 2015)  

→ un centre de tri des Déchets Industriels Banals (DIB) d’une capacité de 79 000 t/an 
(61 685 tonnes réceptionnées en 2015).  

 

Apport des déchetteries de la CACP. Sources : CGECP – Filière Auror’Environnement – 
Rapport d’activité 2015  

                                                
1 Sources : CACP – «  Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de traitement des 
déchets ». http://www.cergypontoise.fr/upload/docs/application/pdf/2016-08/rpqs_2015.pdf 
CGECP – Filière Auror’Environnement – Rapport d’activité 2015 
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Afin de réduire les quantités de déchets produits et de s’engager sur la voie du 
développement durable, la CACP mène depuis plusieurs années une politique volontariste 
en matière de déchets qui se traduit notamment par la mise en œuvre d’un Plan Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) en juin 2011. Ce plan s’accompagne d’une série de 
d‘évènements et d’actions comme des animations scolaires, la publication et la diffusion de 
différents guides d’informations etc… 

Ainsi, une diminution des OMA de l’ordre de 7,1 % (soit 25 kg/hab/an) a été constatée fin 
2015 par rapport à 2011, année de référence du PLPD et qui correspond à l’objectif fixé pour 
l’année 2016. Au total, 107 139 tonnes de déchets ont été traités, pour un ratio de 528 
kh/hab/an.  

Au-delà de ces premiers résultats, la loi TEPCV fixe un nouvel objectif de réduction des 
Déchets Ménagers Assimilés (DMA) de 10% d’ici 2020 par rapport à 2010 et des taux cibles 
de valorisation matière et organique de 55% en 2020 et 65% en 2025.  

Cependant, les performances de tri et de valorisation restent très en-deçà des objectifs fixés 
par le Grenelle qui prévoyait un taux de valorisation de 45 % en 2015 (22,2% sur le territoire) 
et de ceux du PREDMA qui prévoit un taux de refus de 15% d’ici 2019 (34,8% sur le 
territoire). 

 

 

Bilan tonnages et traitement des déchets (à gauche) et performances au regard des objectifs 
règlementaires (à droite). Source : CACP – «  Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 

service public de traitement des déchets ». 
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3.3. La collecte et gestion des déchets 

A Jouy-le-Moutier, la collecte des déchets en porte à porte est organisée en deux 
catégories : la collecte des zones d’habitat collectif et la collecte des zones d’habitat 
pavillonnaire. Les deux catégories sont hebdomadaires et organisent la collecte entre 9h et 
16h (habitat collectif) ou 14h et 22h (habitat pavillonnaire).  

Pour les ordures ménagères , la collecte se déroule le mardi et le vendredi en zone 
d’habitat collectif et le mardi pour les zones d’habitat pavillonnaire.  

Pour les emballages-papiers,  la collecte est organisée le lundi.  

Pour les déchets verts  (biodéchets, végétaux) ; la collecte est organisée le jeudi pour les 
zones d’habitat pavillonnaire uniquement.  

Au total, ce sont 3 592 tonnes provenant de Jouy-le-Moutier qui ont été traitées en 2015 soit 
un ratio global de 217 t/hab inférieur à la moyenne de la CACP.  

 

Organisation de la collecte des déchets à Jouy-le-Moutier (à gauche) et bilan tonnages et 
traitement des déchets (à droite). Source : CACP – «  Rapport annuel 2015 sur le prix et la 

qualité du service public de traitement des déchets  + www.cergypontoise.fr 
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De plus, la ville dispose de 23 points volontaires aériens pour le verre bien répartis sur 
l’ensemble de son territoire à l’exception du quartier Jouy-le-Fontaine / Jouy village où les 
points volontaires les plus proches sont localisés sur la commune voisine de Vauréal.  

 

Carte des points volontaires aériens pour le verre. Source : www.cergypontoise.fr 

La ville accueille également une des cinq déchetteries de la CACP, rue Denis Papin dans le 
parc d’activités des Forboeufs.  

Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h (17h entre le 1er octobre et le 31 
mars) ainsi que le week-end (10h – 19h) et réservé aux résidents des communes membres 
de la CACP, elle admet les véhicules légers avec remorque, les camionnettes inférieures à 
1,90 m de hauteur et de moins de 3,5 tonnes (PTAC remorque incluse). 

Les apports sont limités à 2 m3 / jour pour les végétaux, 1 m3 / jour pour les autres déchets 
et 25 litres ou 25 kg/ semaine pour les déchets dangereux.  


