
SIARH 
Hôtel de ville de Poissy 

Place de la République 
78303 Poissy cedex

www.siarh.fr

Entreprises, artisans, commerçants

Soyez acteur de votre 
environnement  !

Dans le cadre du Xème programme de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, peuvent faire l’objet d’une aide 
financière, les études et travaux permettant de réduire ou fiabiliser les rejets chroniques, de temps de pluie et acci-
dentels, provenant d’installations économiques existantes. L’aide concerne principalement les garages, pressings, 
imprimeurs et industriels et les entreprises menant une opération groupée telles que les restaurants et coiffeurs .

Hors opération groupée, le taux n’est pas bonifié et dépend du type d’action engagée par les activités éli-
gibles à une aide.  Les modalités précises d’obtention sont à demander à l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Vous pouvez bénéficier d’aides

Tout commence par un audit de mise en conformité.
Chaque entreprise ou activité est un cas particulier. 
Les solutions optimales passent donc par un diagnos-
tic initial, indispensable à une bonne compréhension 
des besoins, une analyse de l’impact des rejets, une 
identification des solutions potentielles. L’audit : 
• Analyse l’impact des activités sur l’environnement 
(débits journaliers, produits, molécules utilisées…)

• Contrôle la conformité du branchement pour la ges-
tion des eaux pluviales et des eaux usées 
• Fait le point sur la gestion des déchets et des pro-
duits chimiques utilisés avec l’objectif d’aider à mieux 
gérer ses pollutions dans l’eau et ses déchets 
• Préconise les solutions en terme de matériel (bac à 
graisse, débourbeur, déshuileur ou liquides, fontaine, etc).

Au cœur du dispositif : la demande d’autorisation de déversement des 
eaux usées dans le système de collecte de la commune
L’entreprise, le commerçant ou l’artisan doit se rappro-
cher de la Mairie pour obtenir un arrêté de rejet ou 
établir une convention. 
L’arrêté définit différents aspects complémentaires :
• Les caractéristiques des rejets (neutralité du PH, 
température, absence de matières ou substances 
dangereuses) 
• Les prescriptions générales et particulières (débit 
autorisés, taux de concentration  des substances…)
• Les conditions financières : paiement par l’entre-

prise d’une redevance dont le tarif est fixé par la ré-
glementation en vigueur.
• La durée de l’autorisation : elle est généralement 
délivrée pour 5 ans à compter de sa signature et 
renouvelable sur simple demande 6 mois avant l’ex-
piration de l’arrêté.
• Les caractéristiques de l’autorisation : celle-ci est dé-
livrée dans le cadre des dispositions réglementaires 
portant sur la salubrité publique et la lutte contre la 
pollution des eaux. Elle est accordée à titre person-
nel, précaire et révocable.

Contacts
• Votre Mairie

• Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)
Direction des actions industrielles, Service Industrie Ile-de-France et Oise

51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex - Tel : 01 41 20 18 77
• SIARH - Hôtel de ville - Place de la République - 78300 Poissy - Tel : 01 39 70 49 97

Comment faire ?

Nature des travaux Taux maximal
des aides (subventions)

Etudes de diagnostic (plan réseaux eaux usées, passage caméra réseaux eaux 
usées, analyse des solutions possibles, dossier loi sur l’eau, pilote industriel,…) 60 %

Nouveauté :  Gestion à la parcelle des eaux pluviales (corrections de branchement 
pluvial, pour éviter de renvoyer les eaux pluviales vers le réseau public pluvial). 60 %

Actions de dépollution 44%
(avances < 300.000 €)

Fiabilisation de la collecte, prévention des pollutions accidentelles (réfection des mauvais 
branchements, des équipements de rétention sous-produits chimiques) 34%
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VOS OBLIGATIONS

Toutes ces activités ont comme point commun de partici-
per à la dynamique du territoire, mais aussi de pouvoir 
générer des pollutions dangereuses pour la qualité des 
eaux :  

• Utilisation de solvants, peintures, vernis, encres…
• Processus de fabrication impliquant des

réactions chimiques
• Nettoyage de matériaux et machines entrainant

des rejets de substances ou de détergents
• Risques de rejets accidentels de déchets

dangereux

Restaurants, boucheries, pressings, coiffeurs, garagistes, imprimeries, 
industries chimiques, industries automobiles…

En France, l’industrie est responsable d’environ la 
moitié des polluants organiques et de la quasi-totalité 

des rejets de métaux lourds ? Les rejets de polluants 
sont variés : chlorures, sulfates, fer, matières en 

suspension, mais aussi en moindre quantité, cyanure, 
arsenic, mercure, cadmium… Or, tous ces polluants 

peuvent représenter une menace à terme pour la 
santé et l’environnement. Cela implique pour les 

gestionnaires de ces activités de mettre en place une 
gestion des eaux usées à la hauteur des enjeux.

Le saviez-vous ?
Le saviez-vous ?

Construit autour d’un méandre de la Seine, le bassin de l’Hautil représente un tissu urbain de 
11 communes, 103.000 habitants, plus de 1000 entreprises et d’importants axes routiers.

Votre implication est indispensable pour
l’ensemble de la collectivité

L’enjeu est d’abord de vous mettre en conformité avec 
la règlementation, en application du règlement d’assainisse-
ment qui prévaut sur le bassin de l’Hautil.
Les rejets d’eaux usées non domestiques doivent en effet faire 
l’objet d’arrêtés de déversement émis par le Maire de la com-
mune concernée sur avis du SIARH et du SIAAP. Ces arrêtés 
permettent de garantir la qualité et le débit des effluents rejetés 
afin d’éviter les dysfonctionnements du système d’assainisse-
ment et les pollutions avérés.
Pour consulter le règlement d’assainissement (articles 24 à 31 
relatifs aux « eaux industrielles ») : www.siarh.fr

Vous améliorez la gestion des déchets et effluents géné-
rés par votre activité, en lien avec vos processus de fabrication  
(graisses, huiles de vidange, peinture, solvants, produits toxiques, 
nettoyage des matériaux…). Ces substances potentiellement 
dangereuses pour l’eau nécessitent un traitement adapté.

Vous contribuez à lutter contre la pollution de l’eau : trai-
tement des eaux résiduaires industrielles, élimination des pol-
luants avant rejet dans le milieu naturel.

bonnes raisons d’agir3

Au regard du règlement d’assainissement, les eaux usées non domestiques doivent répondre à certaines 
normes, afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux et de la station d’épuration.

Cette mise en conformité des rejets d’eaux usées non domestiques est obligatoire pour 
les entreprises, commerces et artisans. Les obligations sont encadrées par la Loi. 
L’objectif est de gérer les déchets pour que les substances toxiques ou déchets solides ne se retrouvent pas dans 
les réseaux d’assainissement.

Vous mettre en conformité, c’est…
• Éviter de porter atteinte à la santé du personnel qui travaille sur les réseaux et ouvrages d’assainissement des eaux usées

ou à la station d’épuration
• Augmenter la durée de vie des réseaux d’assainissement et ainsi contribuer à la

maîtrise des dépenses publiques locales 
• Contribuer au bon fonctionnement de la station d’épuration des eaux

usées et le traitement et évacuation des boues
• Conserver un environnement de qualité (eau et espaces

verts). Le rejet de substances polluantes peut entraîner en effet de
graves dommages sur la flore et la faune aquatiques. Il est
également susceptible de remettre en cause  certains usages de
l’eau à l’aval des points de déversement des collecteurs
publics : prélèvement pour adduction en eau potable, zones
de baignades…

• Éviter les risques de nuisances pour les riverains.
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L’impact des activités économiques sur la
qualité de l’eau : une réalité

Le Contrat de bassin : un outil de mobilisation

La vocation du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH) est de 
transporter et prétraiter l’ensemble des effluents qui transitent par 90 km de canalisations vers la 
station d’épuration, soit environ 5 millions de m3 d’eaux usées par an.

Un Contrat de bassin a été adopté sur ce périmètre pour instaurer une démarche de préserva-
tion et d’amélioration de la ressource en eau, ainsi que des milieux 

naturels (aquatiques et humides).
Le contrat de bassin formalise l’engagement des acteurs* 
pour développer et promouvoir les opérations à mener 
dans une optique d’amélioration de la qualité écolo-
gique et chimique. Ce programme d’actions com-
porte un volet portant sur les entreprises à l’origine 
des rejets dits non domestiques.

* Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH)
Les communes d’Aigremont, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chambourcy, 
Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt, Médan, Orgeval, Poissy, Triel-sur-Seine, 
Villennes-sur-Seine
Le Syndicat Mixte d’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO)
Le Conseil général des Yvelines
Le Conseil régional d’Île-de-France
L’Agence de l’eau Seine-Normandie

Vous vous imposez comme un acteur économique 
local responsable, reconnu pour son savoir-faire et 

son savoir-être environnemental.


