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Le Contrat de bassin de l’Hautil, outil formidable 
pour capter les initiatives en faveur de l’eau,  
signé en 2011, par les 15 maîtres d’ouvrage, 
arrive à son terme.

Les  opérat ions  planif iées  s ’achèvent 
progressivement. L’année 2015 a été le temps 
des réalisations, notamment pour les opérations 
d’assainissement.

Une  nouvelle dynamique se met en place, dans 
la lignée de la Classe d’eau d’élus, en lien direct 
avec un service public renforcé auprès des 
administrés et leur sensibilisation à la protection 
de l’eau.  La dynamique de projets s’amplifi e sur 
la base de projets entrepris : l’aménagement  
des étangs pour la biodiversité aquatique du 
Parc du Peuple de l’Herbe, la construction d’une 
Maison de l’Eau pour accueillir les écoles, la 
communication autour de la fiabilisation du 
système d’assainissement… 

Cette période annonce de nouveaux projets 
définis d’une part au regard du nouveau 
découpage territorial et d’autre part par 
des engagements politiques forts sur des 
thématiques à enjeux. Ainsi l’émergence 
d’une démarche « 0 phyto » sur l’ensemble du 
territoire du Contrat de bassin et l’opération 
collective visant la maîtrise des effluents des 
entreprises constituent des actions à la fois phare 
et nouvelles.

Vous trouverez dans ce numéro d’Au Fil de l’Hau-
til notre bilan pour l’année 2015 et les 5 années 
de Contrat qui ouvre clairement des perspectives 
pour l’émergence d’un nouveau contrat. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

L’année des 
réalisations

Le Contrat de bassin 
en 2016

Interview de 
M. Karl Olive

  Président du SIARH

Les infos du réseau
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L’année des réalisations
Bilan 2015 du Contrat de bassin de l’Hautil

Karl Olive
Président,

Maire de Poissy,
Vice-président de la Communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise,
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines.



dossier

226 
 

ch
iff 

re
s 

cl
és 226

branchements
mis en conformité

1 950 
 

1 950
mètres linéaire 
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du budget est 
investi par les maîtres 
d’ouvrage pour stopper 
les pollutions chimiques
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LES NOMBREUSES OPÉRATIONS DʼENVERGURE VISANT À AMÉLIORER LE SYSTÈME DʼASSAINISSEMENT ET LA 
GESTION DES EAUX PLUVIALES SʼACHÈVENT, TANDIS QUE LE CONTRAT DE BASSIN CONNAÎT UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE, NOTAMMENT GRÂCE À LA MISE EN PLACE DʼUNE CLASSE DʼEAU DʼÉLUS. LES ACTIONS VISANT 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA BIODIVERSITÉ ONT PROGRESSÉ ET LES PROJETS POUR 
LʼÉDUCATION À LʼEAU PRENNENT DE LʼAMPLEUR.

Quelles opérations sur l’assainissement et l’eau pluviale  
s’achèvent en 2015 ?

Les travaux de réhabilitation de réseaux d’eaux usées et de 
mise en séparatif constituent une des réussites du Contrat 
de bassin qui touche à sa fi n. Conformes à la Charte qualité 
des réseaux d’assainissement, les opérations de réhabilitation 
menées par le SIARH sur Andrésy/Maurecourt et par le SARO 
sur Orgeval, avec la mise en conformité des 78 riverains, ga-
rantissent à la fois l’acheminement des effl  uents à la station 
d’épuration et évitent que des eaux extérieures (de la nappe 
phréatique, par exemple) ne pénètrent dans les canalisations 
et surchargent le réseau.

La détection des inversions de branchements (eaux usées – 
eaux pluviales) et la mise en séparatif des réseaux permettent 
de lutter effi  cacement contre l’intrusion d’eaux météoriques 
(eaux issues des précipitations présentes dans le sol) dans les 
réseaux d’eaux usées et la pollution du milieu naturel par des 
effl  uents domestiques.
La ville de Chanteloup-les-Vignes a mis en séparatif son 
centre ville avec le raccordement de 36 riverains sous maîtrise 
d’ouvrage publique. La ville de Poissy a poursuivi ses opéra-
tions sur le sous bassin du DO Villiers.
Enfi n, la fi abilisation du système d’assainissement passe par 
la création de réseaux collectifs pour l’île de Villennes-sur-
Seine avec le raccordement de ses 112 riverains. La ville de 
Triel-sur-Seine a quant à elle engagé le contrôle des systèmes 
d’assainissement autonomes (ANC).

Des actions de grande ampleur sur les milieux aquatiques

L’étang de la Galiotte du Parc du Peuple de l’herbe a bénéfi cié 
de travaux d’enrichissement de la biodiversité aquatique. 
En effet, le Conseil Départemental des Yvelines a réalisé 
des travaux de reprofilage de berges, de revégétalisation 
avec la création d’une grève alluviale dont l’objectif est de 
recréer artifi ciellement une zone d’atterrissement, permettant 
l’installation d’un ensemble de milieux rivulaires humides 
(formations hélophytiques, hauts-fonds graveleux et végéta-
lisés, prairies humides et mégaphorbiaies, fourrés humides).  
Des hélophytes (plantes semi-aquatiques : les pieds dans 
l’eau, la tête au soleil, par exemples joncs, carex, iris…) et des 
hydrophytes (plantes aquatiques en partie ou totalement im-
mergée dans l’eau) ont été plantés sur les micro-reliefs créés. 
Au total, 12Ha de zones humides ont été créés et 195 000 
hélophytes plantés sur l’ensemble des aménagements. De 
plus, 6 radeaux à sternes pierregarin, 4 gîtes à reptiles et à 
amphibiens, une tour à hirondelles des fenêtres et 20 nichoirs 
et gîtes à chauves-souris ont été installés. Le Parc accueille le 
public depuis l’été avec notamment son ponton Handi-pêche. 
Le SMSO a terminé ses opérations d’entretien de berges.

4 150 mètres linéaire
 d’entretien de berges
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Rejets des entreprises et produits phytosanitaires : le temps 
du constat 

Dans le cadre du Contrat de bassin, le SIARH a réalisé un 
diagnostic des pratiques des maîtres d’ouvrages concernant 
l’utilisation des produits phytosanitaires. Le bilan montre 
que les produits herbicides, insecticides et fongicides  sont 
majoritairement utilisés pour traiter les espaces verts. La 
voirie, les stades et les cimetières sont quant à eux traités 
avec des herbicides. Seules 2 communes ont abandonné l’uti-
lisation complète des produits phytosanitaires (Maurecourt, 
Carrières-sous-Poissy) et 2 communes sont en conversion au 
0 phyto (Villennes-sur-Seine et Triel-sur-Seine), alors que la 
pression réglementaire (Loi Labbé) et les aides fi nancières 
de la Région et de l’Agence de l’eau cumulables incitent l’en-
semble des collectivités au 0 phyto.

 Les classes d’eau et l’animation du Contrat de bassin

Le SIARH, relais Classes d’eau pour l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, a accompagné cette année 16 Classes d’eau en 
maternelle et en primaire et a organisé avec l’aide de Graine 
Île-de-France l’évènement de clôture le 26 mai à Poissy.

Le point fort de l’année 2015 en termes de mobilisation 
est la mise en place d’une Classe d’eau qui a rassem-
blé 23 élus et directeurs techniques durant 5 journées 
de travail avec la participation active des partenaires 
publics et privés : AESN, SMSO, Conseil départemental 
du 78, SIAAP, Suez Environnement, SEFO, Graine IdF et 
des villes (Andrésy, Villennes, Triel-sur-Seine et Poissy). 
Fort de ces succès, le projet de création d’une Maison de l’eau 
par le SIARH se concrétise.

Point sur l’avancement du Contrat de bassin

En 5 ans, 88 % de la masse fi nancière prévue a été dépensée. 
Les opérations retardées ont été pour la plupart soldées cette 
année. Seulement 5 % de la masse fi nancière reste engagée. 
Le montant total des opérations réalisées sur 5 ans est de 
40 570 097 € (contre 27 712 928 € en 2014).

Le Contrat de bassin en 2016
Le Contrat de bassin de l’Hautil entame sa 6e et dernière année. Il prendra fi n le 
31 décembre 2016. Le contexte territorial et administratif évolue avec la création 
de nouveaux acteurs de l’eau : la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et 
Oise, la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine, la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, pourront potentiellement intervenir sur le 
territoire du Contrat de bassin via la prise de compétence, notamment la GEMAPI.

Partir sur de nouvelles bases en assainissement

Afi n de garantir une vision prospective de la gestion des ouvrages 
d’assainissement, les Schémas directeurs d’assainissement  de plus 
de 10 ans seront actualisés. Cela concerne déjà le SIARH, le SARO, 
Poissy et Chambourcy et dans un avenir très proche Villennes. Les 
prochaines villes concernées seront Andrésy et Maurecourt.

Les maîtres d’ouvrage devront se conformer à la Charte Qualité des 
Réseaux afi n que les travaux soient eff ectués dans les règles de 
l’art. Ces deux éléments conditionnent l’aide fi nancière de l’Agence 
de l’Eau.

Gagner en effi  cacité contre les pollutions chimiques 

Le SIARH lancera un marché pour la réalisation d’audits des entre-
prises raccordées sur son réseau. Il encourage les villes dans cette 
démarche avec la réalisation d’une vidéo et d’une fi che explicatives. 

Les communes sont appelées à mettre en œuvre la démarche 0 
phyto. Le SIARH lance donc un marché visant la mise en œuvre de 

Plans de gestion diff érenciée des espaces publics. 

Communiquer auprès des administrés
La sensibilisation de tous les publics est nécessaire pour une 
bonne compréhension des actions menées sur le terrain en fa-
veur de l’eau. Aussi, les vidéos sur « le contrôle des branchements 
des particuliers » et le déroulement d’un « audit au sein d’une 
entreprise » sont de nouveaux outils mis à disposition des maîtres 
d’ouvrage sur le site www.siarh.fr. 

Le projet de Maison de l’eau qui accueillera les publics scolaires 
et périscolaires bénéfi ciera d’une communication adaptée. La vi-
déo des Classes d’eau pilotes de l’année 2016 de l’Ecole Roland 
Dorgelès de Chanteloup-les-Vignes est d’ores déjà en ligne sur le 
site Internet du SIARH.

Stand du SIARH présentant le cycle de l'eau. 

Plan de la Maison de l'eau du SIARH.



interview

Quel est le contexte de cette 
démarche ?

La dynamique 
de notre terri-
toire est axée 
sur un déve-
l o p p e m e n t 
économique 
respectueux 
de l’environ-

nement. La Seine doit être de 
meilleure qualité chimique 
pour atteindre les objectifs 
de la Directive cadre visant 
le bon état des eaux.  En tant 
que pilote du Contrat de bassin 
de l’Hautil, le SIARH doit être 
exemplaire quant à la maîtrise 
des pollutions, notamment 
chimiques, qui transitent par 
son réseau de canalisations. 
Nous souhaitons également 
prévenir les risques connus sur 
la santé du personnel exploi-
tant nos ouvrages et réduire les 
coûts des réparations ou d’en-
tretien liés à leur usure préma-
turée. Cette démarche répond 
également à nos engagements 
pris lors de notre certifi cation 
ISO 14001. En eff et, quelques 
dysfonctionnements (accumu-
lation de graisses, effluents 

colorés…) ont été relevés pro-
venant d’entreprises situées à 
proximité du réseau syndical.  
Une réflexion avec l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, 
notre partenaire technique et 
fi nancier, a permis d’envisager 
une opération groupée d’audits 
d’entreprises, aidée fi nancière-
ment à 60 % pour la collectivi-
té. Les établissements  pourront 
bénéficier d’un financement 
pour eff ectuer leurs travaux de 
mise en conformité.

Concrètement, comment ses 
audits sont-ils conduits ?

Le Syndicat lancera très pro-
chainement un marché  et dé-
signera un bureau d’étude qui 
visitera chaque établissement. 
Une cinquantaine d’entreprises 
identifi ées comme étant direc-
tement branchées  sur le réseau 
syndical ou ayant un impact 
significatif seront auditées. 
L’animatrice du Contrat de 
bassin reviendra plus particu-
lièrement vers celles qui ont 
besoin de réaliser des travaux 
et les aidera à constituer un 
dossier de demande d’aide à 

l’Agence de l’Eau. Un travail 
en étroite collaboration avec 
les villes sera effectué pour 
la production des arrêtés de 
déversements réglementaires. 
Les entreprises conformes 
recevront le Label Contrat de 
bassin Entreprises attestant 
de leur action en faveur de la 
ressource en eau.

Que souhaitez-vous dire aux 
entreprises afi n qu’elles vous 
ouvrent leur site ?

Au-delà du respect de la 
réglementation, l’opération 
groupée d’audits s’inscrit 
dans une réelle démarche de  
service public, orientée vers 
les professionnels : artisans, 
commerçants, industriels… qui 
pourront ainsi tous bénéfi cier 
de conseils techniques pour 
mieux gérer leurs déchets, 
eaux usées et pluviales, ainsi 
que de fi nancements et d’une 
valorisation via le Label. La 
protection de la ressource en 
eau est l’aff aire de tous et je les 
remercie par avance d’accueillir 
positivement l’approche du 
SIARH.

Interview de M. Karl OLIVE, Président du SIARH
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Le SIARH accompagne 
les entreprises pour 

protéger la ressource en eau

SIARH
Hôtel de ville de Poissy
Place de la République
78303 Poissy cedex
www.siarh.fr

L’autorisation de déversement est un document réglementaire délivré par le Maire de la col-
lectivité que toute entreprise doit avoir en sa possession. Le 12 avril 2016, le Comité syndical 
a délibéré pour lancer une campagne d’audits des entreprises concernant la gestion de leurs 
eaux usées et pluviales. M. Karl Olive répond à nos questions.

en bref

les infos du réseau
Lancement de la démarche zéro phyto : 
les communes sont invitées à se manifester auprès du SIARH. 

Stopper totalement l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour le traitement de la voirie, 
des espaces verts et sportifs conformément à 
ce que demande la Loi Labbé au 31 décembre 
2016, nécessite la mise en œuvre d’un plan de 
gestion diff érenciée des espaces public. Afi n 
de garantir une coordination des actions com-
munales et de pouvoir faire bénéfi cier d’aides 
financières, le comité syndical a délibéré le 

12 avril 2016 pour lancer une consultation. 
En plus du fi nancement à 50 % de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie, le syndicat pro-
pose une facturation des plans communaux 
de gestion différenciée en fonction du 
nombre d’habitants et financera à son tour 
la moitié de la somme dûe. Il encourage 
les communes à se manifester avant le 
30 juin afi n de bénéfi cier de la démarche.

Inondations du territoire 
de l’Hautil

Sur notre territoire, le niveau de la 
Seine est monté de plus de 4 mètres 
par rapport aux normes habituelles. 

Si les collectivités ont bien informé 
et protégé les riverains, cette situa-
tion particulière nous a rappelé qu’il 
était nécessaire de toujours anticiper 
les risques. Nous avons pu constater 
de nombreux dysfonctionnements 
de notre système d’assainissement 
durant cette période que nous 
devrons comprendre et solutionner.

APPEL À PROJET CLASSES D’EAU
2016-2017

Le Siarh accompagne les écoles et 
centres de loisirs pour réaliser leur 
projet de Classe d’eau. Ce dispositif 
prévoit la mise à disposition d’un 
éducateur environnement pour 
une aide pédagogique (Graine Ile 
de France), d’un financement par 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
avec une subvention de 600 € par 
classe.

Pour plus de renseignements, 
contacter Sandrine Perrault ou 
rendez-vous sur le site du SIARH.

Les Classes d’eau 2016

Le 24 mai dernier, à Poissy, les 220 élèves de 

CE1-CE2 qui ont suivi une des trente-sept 

classes d’eau de cette année 2015-2016 

étaient réunis pour une remise de diplôme. 

Lors de cet événement, ils ont assisté à un 

spectacle et à des animations pédagogiques 

autour de la thématique de l’eau.

 www.siarh.fr rubrique vidéos


