
NOTE RELATIVE A LA SITUATION GENERALE 
DE L’ALIMENTATION EN EAU  

DE LA COMMUNE DE SAINT-OUEN-L’AUMONE 
 

La commune de Saint-Ouen-L’Aumône est alimentée en eau potable par le réseau de la Communauté 
d'Agglomération de Cergy-Pontoise, compétente pour le service public de production et de 
distribution d'eau potable depuis le 9 décembre 2003. Depuis le 1er janvier 2009, ce service a été 
délégué à la société CYO, filiale de Véolia Eau, par contrat de délégation. Ce contrat a été conclu pour 
une durée de 18 ans jusqu’au 31 décembre 2026.  
 
Eléments statistiques en décembre 2019 
 
La superficie du territoire de la Communauté d’Agglomération est de 8 000 ha et se compose de 13 
communes : Boisemont, Cergy, Courdimanche, Eragny-sur-Oise, Jouy-Le-Moutier, Maurecourt, 
Menucourt, Neuville-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-L’Aumône et Vauréal.  
 
Le nombre d’habitants desservis est de 208 006 (donnée INSEE). 
Le nombre d’abonnés est de 39 393 dont 4601 sur la commune.  
Le volume d’eau vendu en 2019 est de 11 426 994 m3 dont 1 496 353 m3 sur la commune. 
Le nombre de branchement : 38 245 dont 4 356 sur la commune. 
La longueur de canalisations (hors branchements) est de 741 km et, sur la commune de Saint-Ouen-
L’Aumône, ce linéaire est de 111 126 mètres. 
Le nombre de réservoirs est de 15 dont deux sur la commune Saint-Ouen-L’Aumône : le réservoir 
d’Epluches de 500 m3 et le réservoir du Parc de 1000 m3. 
 
Situation géographique 
 
La commune est limitée du Nord à l’Ouest par l’Oise, au sud-Ouest par la commune d’Eragny, au Sud-
Est par la commune de Pierrelaye et au Nord-Est par la commune de Méry-sur-Oise.  
 

Nature et provenance de l’eau distribuée 
 
L’eau potable distribuée aux abonnés de l’ensemble du territoire de la Communauté 
d’Agglomération provient de plusieurs ressources : 

- Eau issue de l'usine de traitement d'eau de surface (prélèvement dans la rivière Oise)  

➢ Eau produite par l’usine de Méry-sur-Oise appartenant au Syndicat des Eaux D’Ile-de-

France. 

- Eau d’origine souterraine (eau de nappe) issue de forages propriétés de la CACP : 

➢ Le captage de Vauréal 
➢ Le puits de Cergy 1 
➢ Le puits de 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 trois forages à Montgeroult (Vallée Millet, sable craie, stade) 

- Eau d’origine souterraine (eau de nappe) importée : 

➢ Eau produite par l’usine de traitement d’eau des forages de St Martin la Garenne  
➢ Le forage communal de Courcelles sur Viosne 
➢ Le forage communal de Boissy l’Aillerie 
➢ De la commune de Vaux 



➢ De la commune de Triel 
➢ De la commune d’Ennery 
➢ De la commune de Conflans Sainte Honorine (SEFO) 

 

 
 
L’ensemble du réseau du territoire de l’agglomération est maillé. 
 
En 2019, l’eau distribuée dans la commune de Saint-Ouen-L’Aumône provient essentiellement de 
l’usine de Méry-sur-Oise.  
 
La récupération des eaux pluviales est soumise aux prescriptions de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à 
la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 
 


