COMMUNE D’AUFFERVILLE
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ALIMENTATION EN EAU POTABLE"
I - DONNEES GENERALES
A - Situation administrative :
Maître d'ouvrage :
commune d’Aufferville, adhérente au Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de Saint-Pierre-lès-Nemours.
Mode d'exploitation :

le SIAEP a délégué l’exploitation du réseau d’eau potable à la SAUR.

B - Population :
Population actuelle :
Population future :
Besoins en jour de pointe :

529 habitants (en 2014)
600 habitants en 2030.
150 m3/jour (sur une base de 250 l / habitant / jour).

Population légale 2016 de la commune, en vigueur le 1er janvier 2019.
Population municipale
516

Population comptée à part
11

Population totale
527

II - ETAT ACTUEL DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
A - Ressources :
Eau souterraine provenant de cinq captages situés sur la commune de Saint-Pierre les Nemours et
d’un forage situé à la Madeleine-sur-Loing, qui captent les nappes souterraines du Champigny, du Lutétien,
de l’Yprésien et de la Craie sénonienne.
Les eaux de cet ouvrage subissent avant distribution un traitement du fer, du manganèse, des nitrates
et des pesticides.
B - Stockage :
L’eau est stockée dans le Château d’eau de la Commune, présentant une capacité de 300 m3. Il est
localisé dans le bourg d’Aufferville.
C - Réseau :
Longueur du réseau d'eau potable regroupé : 190,966 km
Rendement du réseau d'eau potable : 79,8% (Moyen)
Indice de perte du réseau d'eau potable : Bon
III - DIAGNOSTIC SUR L'ETAT ACTUEL Source : www.services.eaufrance.fr/donnees/service/217222
La Délégation Territoriale de Seine et Marne est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Cette
synthèse prend en compte les résultats de 51 prélèvements physicochimiques et de 48 prélèvements
bactériologiques
à Voir aussi l’analyse de l’année 2017 en page 3.
Eau Potable Indicateurs du service - 2017
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IV - DISPOSITIONS ENVISAGEES
•

Renforcement (extension, le cas échéant) des canalisations en fonction des besoins.
Si nécessaire avec un régime de participations (Projet Urbain Partenarial, ou autre).
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