CERTIFICATION ISO 14001 - RENOUVELLEMENT
Depuis 15 ans, la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) est engagée, avec son délégataire
Suez Eau France, dans une démarche de management environnemental encadrée par les exigences de la
norme internationale ISO 14001. Ainsi, depuis 2004, le Service Assainissement de l’ACSO, chargé de la
gestion des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales de l’agglomération, ainsi que des stations
d’épuration de Montataire, Villers-Saint-Paul et depuis 2018 de Saint-Maximin, est certifié ISO 14001. Un
organisme agréé vérifie tous les 3 ans que l’Agglomération Creil Sud Oise respecte ses engagements en
termes de réduction des impacts environnementaux du service d’assainissement.

Parmi les nombreux critères de certification figurent notamment la mise en œuvre de projets et travaux
participants à la préservation de l’environnement et une réduction importante des consommations
énergétiques, comme pour la station d’épuration de Montataire. Pour la certification 2019 - 2022 l’AFNOR,
organisme agréé ayant réalisé l’audit, a souligné 3 points forts du service assainissement de l’ACSO : la
station d’épuration de Montataire bien tenue, les contrôles de conformité complets et rigoureux réalisés
par l’Agglomération Creil Sud Oise et les opérations de curage et d’inspection caméra bien menées.

La certification délivrée par l’AFNOR pour les 3 années à venir réunit à présent les communes de Cramoisy,
Maysel, Rousseloy, Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-Lès-Mello et Thiverny aux villes de
Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul.

Avec ce renouvellement de certification, l’ACSO poursuit sa contribution à la préservation du milieu
naturel grâce à une meilleure maîtrise des impacts environnementaux.
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Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural, rassemble 86 000 habitants sur 11 communes. Les 51
élus et les 130 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité :
développement économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte
des déchets, protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux
activités culturelles. L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au
processus de décisions afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et
développant les espaces urbains. L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir.
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