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Annexes sanitaires 
Notice technique 

 
 

 

Date : 
 

30 janvier 2020 
 

Phase : 
 

Approbation 

 
 

6.1 
 

 
Mairie de Pierres, place Jean-Moulin (28130) 

tél : 02 37 27 66 50 / courriel : mairie@mairie-pierres.fr 
 

agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 
2, rue des Côtes, 28000 Chartres / courriel : contact@gilsonpaysage.com 
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1 – Alimentation en eau potable 
 
Gestion : 
La production et la distribution d’eau potable sont organisées de la manière 
suivante : 
- Production : SMIPEP 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, commune, etc) : syndicat 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire : SMIPEP, mairie de Maintenon, 7 
place Aristide Briand, BP 10029, 28133 Maintenon cedex 
 
- Nom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur de l’organisme 
gestionnaire : M. Daniel MORIN en tant que Vice-Président : 02 37 27 68 30 
(secrétariat)  
 
Captage : 
 
- Nombre de forages : 3 de captages : 0 
- Localisation :  commune de Yermenonville 
- Volume total prélevé : 600 000 m3/an 
 
- Existence de périmètre(s) de protection sur le territoire communal ou débordant 

sur le territoire communal (précisez s’ils sont ou non déclarés d’utilité publique) : 1 
= oui  

 
Réservoir : 
- Nombre de réservoirs : 1 
- Type (château d’eau, surpresseur, réservoir enterré, etc) : bâche de rétention et 
surpresseur 
 
- Volume du/des  réservoir(s) : 600 000 m3 
 
Réseau : 
- État général : bon 
 
 
Défense incendie : 
- La desserte incendie est-elle assurée dans toutes les zones urbaines, pourra-t-elle 
l’être dans les zones à urbaniser ? oui : 54 poteaux incendie existants tous les 20 
mètres qui sont vérifiés tous les ans.  
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2 – Assainissement des eaux usées 
 
 
Généralités : 
- Existe-t-il un schéma directeur d’assainissement ? oui 
 
- Si oui : 

. Transmettre le rapport final et le plan de zonage si ce n’est déjà fait. 

. Coordonnées du bureau d’études l’ayant réalisé :  
Partenaire Environnement 
52-56 rue Carves 
92120 Montrouge 
 
 
. Date d’enquête publique et d’approbation : du 18 mars 2002 au 17 avril 2002 
Rapport commissaire enquêteur du 14 mai 2002 
Délibération du 27 mai 2002 
 

- Projets : Vallée Vovettes en cours d’étude 
 
 
Gestion de l’assainissement collectif : 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, commune, etc) : commune 
 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire : place Jean Moulin à 28130 Pierres 
 
 
Réseau de collecte des eaux usées : 
- Tracé : transmettre le plan à jour du réseau de collecte des eaux usées, si ce n’est 
déjà fait. 
- Type (unitaire, séparatif, mixte, etc) : Séparatif  
 
- État (existe-t-il un diagnostic du réseau de collecte des eaux usées, si oui le 

transmettre au chargé d'étude si ce n’est déjà fait) : oui 
 



Traitement des eaux usées : 
- Localisation de la ou des station(s) d’épuration, y compris celles liées par exemple 

à des activités économiques : 1 STEU à Pierres 
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Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
- Type de traitement (boue activée, lagunage, filtre à sable, etc) : boues activées 
- Capacité nominale :9400 hab raccordés 7300 hab (9270 EH) 
- Charge de références 1650 m3/j  
- Charge actuelle : 325 000 m3/an 
- Norme de rejet : filière eau conforme 
- Rendement : NR  
- Exutoire : NR  
- Traitement et destination des boues d’épuration : épandage et boues séchées 
 
La STEP était en 2018, conforme en équipement et en performance. Il faut rappeler 
que la station d’épuration commune avec Maintenon a été aménagée en 2013. 
Sur les 9400 habitants potentiellement raccordables, 7000 le sont aujourd’hui laissant 
une belle marge de manœuvre pour le développement des deux communes.  

 

 
Extrait de l’état initial de l’environnement du Scot 
 
- Conclusions du dernier bilan 24 heures (joindre une copie du dernier bilan 24 

heures réalisé par le Satese ou l’exploitant) : NR  
 
- Existe-t-il des stations d’épurations situées sur les communes voisines et proches des 

limites communales, si oui précisez leur localisation : Villiers-le-Morhier 
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L’assainissement non collectif : 
-  Existe-t-il un service public de l’assainissement non collectif (Spanc) : CCTM 
 
- Coordonnées du Spanc : 55, rue Maréchal Maunoury, 28130 Maintenon 
 
- Noms et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur du Spanc : Michèle 
MARTIN et Véronique PETIOT 02 37 27 50 34 
 
3 – Gestion des déchets 
La collecte et le traitement des déchets sont organisés de la manière suivante : 
- Mode de gestion (affermage, syndicat, etc) : SIRMATCOM  
 
- Nom et adresse de l’organisme gestionnaire : rue de la Grosse Borne, 28130 Pierres 
 
- Nom et coordonnées téléphoniques de l’interlocuteur de l’organisme 
gestionnaire :  Daniel MORIN et Sandrine LAFFONT 02 37 27 57 12 
 
 
-Type de collecte (porte-à-porte, point d’apport volontaire (containers), 
déchetterie, etc) et de traitement (incinération, enfouissemenst, compostage, etc) 
par catégories de déchets : 
 

 Collecte Traitement 
ordures ménagères porte à porte  

emballages recyclés porte à porte centre de tri 
déchets verts déchetterie compostage 

verre containers  
papier porte à porte et 

containers 
centre de tri 

encombrants déchetterie Incinération / 
enfouissement 

 
- Localisation de l’unité de traitement ou du centre d’enfouissement : centre de tri 
- Localisation de la déchetterie : Pierres Sitreva/Rambouillet 
- Projets : TEOM incitative, incinération à Ouarville 
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