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Introduction 

La commune de Palaiseau a réalisé conjointement son schéma directeur et son 
zonage d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. 

L’objectif du schéma directeur est d’établir un bilan des actions réalisées sur le 
système d’assainissement communal, de définir les solutions techniques les mieux 
adaptées pour la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, et d’élaborer un 
programme d’actions cohérent qui allie respect des exigences qualitatives et maîtrise 
des coûts associés. 

Le zonage d’assainissement concerne les eaux usées et les eaux pluviales. Il a pour 
objectifs de délimiter les zones relevant de l'assainissement collectif et celles relevant 
de l'assainissement non collectif, et de définir les zones homogènes en matière de 
gestion des eaux de pluie. 

Cette étude est soutenue financièrement par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le 
Conseil Général de l’Essonne. Sont associés le syndicat intercommunal 
d’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY), le syndicat 
intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB), le syndicat 
intercommunal de l’Yvette et de la Bièvre (SYB), la communauté d’agglomération 
du plateau de Saclay (CAPS), la DDEA de l’Essonne, la DIREN Ile-de-France, la 
commission locale de l’eau (CLE) Orge-Yvette et le Conseil Régional Ile de France. 

Le schéma directeur d’assainissement de la commune de Palaiseau s’est déroulé en 
trois phases : 

� Phase 1 : réalisation d’un diagnostic ; cette phase s’est articulée en deux étapes : 
une première étape de recueil des données et d’étude de la situation existante, et 
une deuxième étape de diagnostic des réseaux ; 

� Phase 2 : élaboration de plusieurs scénarios et étude comparative ; 

� Phase 3 : choix d’un scénario et élaboration du schéma directeur 
d’assainissement. 

L’élaboration du zonage d’assainissement s’est déroulée en parallèle du schéma 
directeur. 
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Bilan du fonctionnement du système 
d’assainissement 

2.1 Description du système d’assainissement existant 

La commune gère la collecte des eaux usées et pluviales en régie. Elle adhère au 
SIAHVY et au SIAVB pour le transport des eaux usées jusqu’aux ouvrages du 
SIAAP. 

La commune est dotée d’un réseau séparatif, c’est à dire que la collecte des eaux 
usées et des eaux pluviales s’effectue par deux réseaux distincts. Le réseau 
d'assainissement communal compte environ 71 km de réseaux d’eaux usées et 69 km 
de réseaux d’eaux pluviales. 

51 habitations disposent d’un système d’assainissement autonome et ne sont donc 
pas raccordées aux réseaux communaux.  

Par ailleurs, les sites de Danone et de Thalès, situés sur le plateau, disposent de leur 
propre station d’épuration. 

Les eaux usées collectées sur le territoire communal se rejettent : 

� dans les collecteurs intercommunaux du SIAHVY, en direct ou via le réseau 
communal d’Orsay ; 

� dans les collecteurs intercommunaux du SIAVB, en direct sur le plateau ou via 
les réseaux communaux de Massy et d’Igny. 

Les eaux pluviales collectées sur le territoire communal se rejettent : 

� dans l’Yvette, en direct ou via le réseau communal d’Orsay ; 

� dans la Bièvre, via les réseaux communaux de Massy et d’Igny, la rigole des 
Granges, les fossés autoroutiers, le ruisseau de Vauhallan. 
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2.2 Diagnostic du système d’assainissement 

2.2.1 Apports d’eaux claires parasites dans les réseaux d’eaux 
usées et désordres structurels associés 

Les mesures en continu ont permis de mettre en évidence des intrusions d’eaux 
claires parasites permanentes. Sur l’ensemble de la commune, les eaux claires 
représentent environ 31 % des volumes totaux collectés par temps sec. Ces résultats 
ont été complétés par des mesures nocturnes. 

Environ 50 % des apports d’eaux claires détectés dans les réseaux d’eaux usées sont 
situés dans le centre ville, le quartier est du Pileu et la zone des Glaises. 

Les inspections télévisées ont permis de préciser les zones d’apport d’eaux claires 
parasites permanentes et d’identifier les désordres à l’origine de ces infiltrations. 
Elles visaient 5,1 km de canalisations. 

Les désordres identifiés par les inspections télévisées touchent environ 3,4 km de 
canalisations, soit 60 % des canalisations inspectées. Les résultats des inspections 
sont les suivants : 

� linéaire en bon état : 1,6 km ; 

� linéaire avec désordres de gravité 1 : 0,2 km ; 

� linéaire avec désordres de gravité 2 : 1,2 km ; 

� linéaire avec désordres de gravité 3 : 2,6 km. 

2.2.2 Apports d’eaux claires météoriques dans les réseaux d’eaux 
usées 

Les mesures en continu ont permis de mettre en évidence des surfaces actives 
raccordées sur les réseaux. Sur le secteur concerné par les mesures, les surfaces 
actives s’élèvent à 15,4 ha.  

Environ 50 % des apports d’eaux claires météoriques sont localisés dans le nord du 
centre ville, la zone des Glaises et le quartier est du Pileu. 

Les contrôles de branchements menés par la commune depuis 2003 ont permis 
d’identifier environ 210 non conformités, dont la moitié est liée à un raccordement 
d’eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées. 
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2.2.3 Insuffisances capacitaires des réseaux d’eaux usées 

Deux secteurs d’insuffisance sont identifiés par les services techniques sur les 
réseaux d’eaux usées. Ils sont localisés dans le centre ville, dans les secteurs aval qui 
concentrent d’importants volumes d’effluents. L’insuffisance des réseaux s’observe 
par temps de pluie, par des débordements ou des mises en charge des collecteurs. 

Ces secteurs ont fait l’objet d’analyses capacitaires, afin de déterminer leur réserve 
de capacité et de définir les éventuels aménagements à envisager.  

Sur la partie sud du centre ville, les réseaux présentent une bonne réserve de capacité 
par temps sec. Les débordements observés par temps de pluie sont dus aux surfaces 
actives raccordées (1,8 ha), couplées à une topographie défavorable (rupture de pente 
en bas de coteau). 

Sur la partie nord du centre ville, les réseaux présentent une réserve de capacité 
moyenne par temps sec. Les débordements observés par temps de pluie sont dus aux 
surfaces actives raccordées (4,2 ha), et aux faibles pentes des réseaux sur certains 
tronçons. 

2.2.4 Pollution dans les réseaux d’eaux pluviales 

Les mesures de pollution réalisées par temps sec ainsi que la campagne de mesures 
en continu ont permis d’identifier des apports d’eaux usées dans les réseaux d’eaux 
pluviales. Les principaux apports de pollution sont dans le centre ville, dans le 
quartier des grands ensembles et dans le quartier est du Pileu. 

L’analyse qualitative des apports par temps de pluie permet d’identifier les quartiers 
qui contribuent le plus au rejet de polluants par temps de pluie : le centre ville, la 
zone des Glaises, le quartier des grands ensembles et l’est du Pileu, la zone Émile 
Baudot. 

2.2.5 Analyse capacitaire pour définir les scénarios 
d’assainissement pour le futur quartier Camille Claudel 

L’analyse montre que les réseaux de Palaiseau et de Massy ont les réserves de 
capacité suffisantes pour faire transiter les eaux usées du futur quartier Camille 
Claudel par temps sec. 

Par temps de pluie, l’ensemble des réseaux communaux est déjà fortement sollicité. 
Afin de ne pas dégrader la situation, il est donc impératif que le quartier Camille 
Claudel n’apporte aucun sur-volume par temps de pluie. 

A l’heure actuelle, la capacité résiduelle des réseaux côté SIAVB est supérieure à 
celle des réseaux côté SIAHVY. Il est donc préconisé de rejeter les effluents du 
quartier Camille Claudel vers les réseaux communaux côté SIAVB.  
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2.2.6 Diagnostic des systèmes d’assainissement non collectif 

Parmi les 51 habitations équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif, 19 
ont pu faire l’objet d’un diagnostic sur la base d’un questionnaire ou d’une visite de 
l’installation.  

Parmi ces 19 habitations, 8 disposent d’un système conforme et 11 d’un système non 
conforme. Les non conformités relevées sont principalement dues à un rejet direct ou 
un rejet dans un puisard des effluents en sortie de fosse septique ou des eaux 
ménagères brutes. 

Par ailleurs, les sondages et tests de perméabilité réalisés sur les principaux secteurs 
d’assainissement non collectif ont mis en évidence des sols peu aptes à 
l’assainissement non collectif. 

2.2.7 Visite des établissements industriels 

L’analyse menée sur les établissements industriels a permis d’identifier les 
établissements pouvant présenter un risque pour l’environnement ou le système 
d’assainissement communal. Parmi les établissements à risque, 10 ont fait l’objet 
d’une visite. Trois établissements présentent des anomalies sur leur système 
d’assainissement (regards mixtes, inversions de branchements, absence de traitement 
en sortie de fosse septique) ; un établissement présentait des désordres sur son 
système le jour de la visite (présence d’hydrocarbures dans les réseaux d’eaux 
pluviales, réseaux d’eaux usées partiellement bouché) 
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Programme de travaux 

3.1 Description du programme de travaux 

3.1.1 Réhabilitation des réseaux d’eaux usées 

Les travaux proposés sont les suivants : 

� inspections télévisées complémentaires : elles sont menées dans les secteurs 
n’ayant pu être inspectés dans le cadre du SDA (absence de localisation des 
réseaux), dans les secteurs pour lesquels un réaménagement urbain est 
programmé à court terme, et sur les branchements susceptibles d’apporter des 
eaux claires ; 

� opérations de réhabilitation ponctuelle : elles concernent les défauts d’étanchéité 
aux joints, les obstructions, les défauts relevés dans les regards, les dépôts, etc. ; 

� opérations de réhabilitation continue : elles concernent les collecteurs qui 
présentent des défauts structurels non critiques (fissures fermées, décalages 
légers, revêtement dégradé, etc.) ; 

� opérations de remplacement de collecteurs : elles concernent les collecteurs qui 
présentent des défauts structurels critiques (fissures ouvertes, casses, contre-
pentes, etc.). 

3.1.2 Extension des réseaux d’eaux usées 

Les extensions des réseaux sont définies suite à l’étude des scénarios pour 
l’assainissement non collectif. Elles concernent les secteurs pour lesquels 
l’assainissement non collectif n’est pas préconisé : 

� chemin de la Hunière et des Joncherettes ; 

� rue de Limon ; 

� rue Denfert-Rochereau. 
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3.1.3 Réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales 

Les travaux proposés sont les suivants : 

� inspections télévisées complémentaires : elles sont menées dans les secteurs pour 
lesquels un réaménagement urbain est programmé à court terme ; 

� opérations de réhabilitation ponctuelle : elles concernent les défauts d’étanchéité 
aux joints, les obstructions, les défauts relevés dans les regards, les dépôts, etc. ; 

� opérations de réhabilitation continue : elles concernent les collecteurs qui 
présentent des défauts structurels non critiques (fissures fermées, décalages 
légers, revêtement dégradé, etc.) ; 

� opérations de remplacement de collecteurs : elles concernent les collecteurs qui 
présentent des défauts structurels critiques (fissures ouvertes, casses, etc.). 

3.1.4 Mise en œuvre de techniques alternatives 

La mise en œuvre de techniques alternatives est proposée dans les secteurs identifiés 
comme principaux contributeurs de pollution par les eaux de ruissellement, et est 
associée aux opérations d’aménagement urbain envisagées à court et moyen terme. 

Les opérations de mise en œuvre de techniques alternatives seront définies au stade 
des études préliminaires de chacun des projets d’aménagement urbain. A ce jour, 
quatre projets ont été identifiés dans les quartiers prioritaires pour la limitation du 
ruissellement et la maîtrise de la pollution : 

� secteur Pie Voleuse : réaménagement d'un parking et d'une place ; 

� parc des Champs Fretaux : reprise complète du parc ; 

� construction d'un centre administratif (rue Tronchet) ; 

� réhabilitation des écoles. 

3.1.5 Amélioration de la sélectivité des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales 

Il est proposé de réaliser un programme de contrôles de conformité ciblé sur les 
secteurs identifiés dans les phases précédentes. Le programme proposé est 
hiérarchisé par bassin de collecte en fonction de la gravité des désordres relevés : 
nombre d’équivalent-habitants raccordés sur les réseaux d’eaux pluviales, surface 
active raccordée sur les réseaux d’eaux usées, etc. Les contrôles sont ensuite 
programmés à l’échelle de la rue ou du quartier en fonction des travaux sur les 
réseaux d’eaux usées. 

Les contrôles seront menés par les services techniques de la ville, à raison de 300 
contrôles par an, en sus des contrôles déjà réalisés dans le cadre d’un changement de 
propriétaire ou de l’instruction d’un permis de construire. 
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3.1.6 Réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif 

Les habitations équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif feront l’objet 
d’un contrôle par le service public d’assainissement non collectif. A l’issue de ce 
contrôle, les habitations qui auront été identifiées comme non conformes devront être 
réhabilitées en respectant les prescriptions techniques en vigueur. 

3.2 Synthèse du programme de travaux 

La synthèse du programme de travaux est présentée dans le tableau suivant. 

 
Type d’opérations 

Montant des 
opérations (k€HT) 

Réhabilitation  Première urgence 7 
des réseaux Priorité 1 1 823 
d’eaux usées Priorité 2 1 041 
 Priorité 3 1 601 
 Sous-total 4 471 
Extension Priorité 1 493 
des réseaux Priorité 2 112 
d’eaux usées Priorité 3 84 

 Sous-total 689 

Enveloppe de mise à jour du programme EU 1 500  

 Total EU 6 660 

   
Réhabilitation  Première urgence 5 
des réseaux Priorité 1 130 
d’eaux pluviales Priorité 2 19 
 Priorité 3 135 

 Total EP 289 

Mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales 
opérations à définir lors des études de définition des projets urbains 

Réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif 
à réaliser par les particuliers 

Contrôles de conformité 
environ 2220 contrôles, à raison de 300 contrôles par an 

Le montant total du programme de travaux est de 6 949 k€ HT, dont 6 660 k€ HT sur 
le budget assainissement. 

Le financement du programme de travaux est assuré par : 

� les subventions accordées par l’Agence de l’Eau, le département et la région ; 

� l’utilisation de l’excédent budgétaire des exercices précédents ; 

� les avances accordées par l’Agence de l’Eau ; 

� la sollicitation de prêts aux collectivités. 
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Zonage d’assainissement 

4.1 Objectif 

Le zonage d’assainissement fixe par secteur le type d’assainissement à mettre en 
œuvre pour répondre aux besoins des habitants et pour préserver le milieu naturel.  

Il permet à la commune de disposer d’un schéma global de gestion des eaux usées et 
pluviales sur son territoire et constitue un outil d’orientation de l’urbanisme.  

L’article L 2224.10 du code général des collectivités territoriales stipule que les 
communes sont tenues de délimiter : 

� 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 collectées ; 

� les zones relevant de l’assainissement non-collectif où elles sont tenues d’assurer 
le contrôle de ces installations et, si elle le décide, le traitement des matières de 
vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de 
réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; 

� 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, 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. 

Pour être adopté, le zonage doit être soumis à enquête publique. 

Le zonage d'assainissement n'est pas un document de programmation des travaux : il 
ne crée pas de droits acquis pour les tiers, ne fige pas une situation en matière 
d'assainissement et n'a pas d'effet sur l'exercice par la commune de ses compétences. 
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4.2 Zonage d’assainissement des eaux usées 

Le nombre de dispositifs d’assainissement non collectif est faible au regard du 
nombre de logements sur la commune. 

Par ailleurs, les dispositifs existants sont soit isolés, soit ont vocation à disparaître au 
vu des résultats de l’analyse menée.  

La majorité de l’espace urbanisé étant raccordée au réseau d’assainissement collectif, 
il est donc proposé d’inscrire l’ensemble du territoire communal déjà urbanisé en 
zone d’assainissement collectif. 

Par ailleurs, au vu de l’ampleur des projets envisagés sur les zones urbanisables de la 
commune (quartier Camille Claudel, quartier ouest de Polytechnique, secteur de la 
gare militaire), et de leur position favorable par rapport aux réseaux existants,  il est 
proposé d’inscrire les zones urbanisables définies dans le Plan Local d’Urbanisme 
actuel en zone d’assainissement collectif. 

Le reste du territoire communal (zones naturelles et agricoles) est inscrit en zone 
d’assainissement non collectif.  

Ce zonage est défini sur la base de l’état actuel de la commune et des perspectives 
d’urbanisation connues à ce jour et inscrites au PLU.  

L’opération d’intérêt national (OIN) du plateau de Saclay, non définie précisément à 
ce jour, couvrira une partie du territoire communal de Palaiseau. Le PLU de la 
commune de Palaiseau a donc vocation à évoluer ; le zonage d’assainissement pourra 
alors faire l’objet d’une révision, pour définir les solutions d’assainissement à retenir 
sur les nouvelles zones concernées. 

4.3 Zonage d’assainissement des eaux pluviales 

Les limitations de débit définies par les syndicats de l’Yvette et de la Bièvre seront 
inscrites au zonage pluvial et s’appliqueront à l’ensemble du territoire communal. 

Les bassins de collecte critiques pour la pollution des eaux de ruissellement seront 
inscrits dans une zone prioritaire pour la limitation du ruissellement et la maîtrise de 
la pollution. 

Par ailleurs, le secteur situé à l’amont du bois de Fourcherolles, futur espace naturel 
sensible, sera également inscrit comme secteur prioritaire pour la limitation du 
ruissellement et la maîtrise de la pollution. 

 

Les cartes ci-après présentent le zonage proposé. 
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