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Le SIARH ouvre ses services auprès des entreprises du territoire du Contrat de bassin de 
l’Hautil. La gestion des eaux usées intègre aujourd’hui pleinement les préoccupations des 
entreprises qui œuvrent pour un développement économique respectueux des valeurs du 
développement durable. 

Lorsque l’on parle de maîtrise des effluents et bonne gestion des déchets, il est à la fois 
question de protéger la santé du personnel exploitant les réseaux, de protéger l’environ-
nement et de faire des économies sur le renouvellement des ouvrages d’assainissement et 
leur entretien.  les acteurs publics et privés du secteur de l'eau sont concernés au premier 
chef, en raison également des nombreux micropolluants qui arrivent par dissémination 
diffuse vers les stations d’épuration. 

Ce douzième numero d’Au Fil de l’Hautil est consacré au processus par lequel le SIARH offre 
son savoir-faire, ses services et l’aide de son partenaire financier, aux entreprises pour un 
travail collaboratif en vue de l’objectif commun et universel de bon état des eaux.

L'équipe du Siarh se joint à moi pour vous présenter nos vœux les meilleurs pour cette 
année 2017.

Mise en conformité 
des réseaux d’eaux 

usées et pluviales des 
 entreprises de l'Hautil

Récapitulatif des aides  
de l’Agence de l’eau 

Seine Normandie

L’assainissement : les 
nouveaux enjeux  

du Contrat de bassin
   

Les infos du réseau
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L a  l e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d u  S i a r h     e t  d u  C o n t r a t  d e  b a s s i n 

Pour une meilleure gestion   

Karl Olive
Président,

Maire de Poissy,
Vice-président de la Communauté urbaine  

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

des eaux usées et pluviales des entreprises 



dossier

Prise de rendez-vous 
pour un audit obligatoire 
et gratuit (pris en charge 

par le Siarh)

Réalisation d’un 
audit complet 

LANCEMENT 
DU DIAGNOSTIC

RÉALISATION 
DU DIAGNOSTIC

ANALYSE 
DU DIAGNOSTIC

Validation (ou non) 
de la conformité par le Siarh  

Conforme

Non conforme
Remise à l’entreprise
d’un document indiquant
les travaux à effectuer 
pour être conforme.

Constitution du
dossier de demande 
de subventions 
avec l'aide du Siarh 
et transmission
à l'Agence de l'eau.

Le 12 avril 2016, le Conseil syndical du Siarh a délibéré en faveur de la mise en œuvre d’un 
accompagnement technique et financier des entreprises pour la mise en conformité de leurs 
rejets. Les objectifs de ce dispositif seront la fiabilisation du système d’assainissement, la 
préservation de l’environnement et la protection de la santé du personnel exploitant.

Le Siarh et ses communes désirent améliorer la qualité de 
l’eau de la Seine et des milieux aquatiques conformément aux 
objectifs de la Directive cadre européenne sur l’eau. Dans ce 
cadre, le SIARH s’engage dans une démarche visant à maîtriser 
les flux de pollutions d’origine non domestique (PME/PMI, 
artisans, industriels) afin de préserver l’environnement, mais 
aussi d’assurer la sécurité du personnel intervenant sur les 
réseaux et prévenir tout dysfonctionnement du système 
d’assainissement.

Pour faire face aux anomalies constatées sur les réseaux 
d’eaux usées non-domestiques, le Siarh a initié, avec les com-
munes membres, une démarche visant à ce que la totalité des 
entreprises ayant un impact sur les réseaux syndicaux soient 
mises en conformité d’ici à 3 ans.

Pour mettre en place cette démarche, le Siarh a choisi un pres-
tataire qui a pour mission de réaliser un audit complet de la 
gestion de l’eau par chaque entreprise, d’indiquer la manière 
dont elle pourra se mettre en conformité si elle ne l’est pas et 
de la déclarer conforme. 

La phase d’audit est primordiale et aura pour but d’indiquer 
de manière précise et détaillée les préconisations pour la 
mise en conformité du site. 

Ces audits sont réalisés lors d’une visite complète du site, 
sur la base d’un questionnaire qui permettra de réaliser un 
rapport de synthèse qui indiquera :

- Les informations sur son activité (nature des produits, 
quantités, matières premières, substances et matières dange-
reuses, déchets liés au processus industriels…).

- Les informations concernant l’alimentation en eau 
(volume, provenance, usage, disconnecteur, clapet anti- 
retour, …).

- Les informations concernant l’assainissement (séparativité, 
plan de masse et de réseaux intérieurs à l’établissement, ins-
tallations de prétraitement, raccordements : nature des eaux, 
localisation du branchement, exutoire, qualité et quantité des 
effluents domestiques et industriels, paramètres généraux, 
paramètres spécifiques à l’activité de l’établissement).

Mise en conformité  
des réseaux d’eaux usées et pluviales  

des entreprises de l'Hautil
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c’est l’échéance pour 
le bon état chimique  
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de conformité 
des rejets des 
entreprises d’ici  

202720172007

 biocides
pesticides

perchloréthylène

HAP
PCB 60 

45entreprises  
seront auditées 
cette année

%
c’est le taux d’aide financière 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie

au SIARH pour mener à bien son 
accompagnement des entreprises
vers la conformité des rejets d’eaux

%

Constitution du  
dossier de demande 
 de subventions 
 avec l'aide du Siarh 
 et transmission  à 
l'Agence de l'eau.



 

Envoi du projet d'arrêté 
aux autres gestionnaires 

pour approbation

 VALIDATION DU DOSSIER 
PAR LE SIARH

Conforme
Réalisation 
des travaux 
de mise aux normes.

Constitution du
dossier de demande 
de subventions 
avec l'aide du Siarh 
et transmission
à l'Agence de l'eau.

Contre-visite.

AUTORISATION 
DE REJETS (ARRÊTÉ
OU CONVENTION DE 
REJETS) ET OBTENTION 
DU LABEL CONTRAT 
DE BASSIN ENTREPRISE.   

- Les documents réglementaires : arrêté municipal de rejet, 
convention spéciale de déversement.

- Les plans des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, 
des branchements et des installations de prétraitement. 

Ces renseignements sur l’entreprise sont indispensables : ils 
contribuent à donner à l’entreprise des pistes d’optimisation 
pour l’utilisation des eaux de son process et pour la gestion 
de ses déchets liquides.

Ces amélioration peuvent concerner des préconisations 
 pertinentes :

 • de travaux à réaliser, 

 •  d’installations à mettre en place (bac à graisse, déshui-
leur, etc.), 

 • de fréquence d’entretien, 

 •  de délai de réalisation des travaux si l’installation est 
nonconfome.

 •  de gestion des pluies courantes et exceptionnelles, 

 •  de gestion à la parcelle des eaux pluviales (aménage-
ments de parking, infiltration, réutilisation…).

Le cas échéant, le Siarh accompagnera l’entreprise pour la ré-
alisation de son dossier de demande de subventions à l’AESN 
sur la base des travaux nécessaires à la mise en conformité. 
Une fois ces travaux réalisés, l’entreprise obtiendra un certifi-
cat l’autorisant à rejeter ses eaux usées. Il lui sera alors remis 
le Label « Contrat de bassin – Entreprise », témoignage de la 
bonne pratique de l’entreprise envers la ressource en eau. n         

La conformité de tous les rejets des eaux usées non domestiques 
des entreprises des secteurs ciblés par le SIARH sera atteinte 
d’ici à 2 ans et demi : 6 mois pour faire les contrôles et 2 ans 
pour la réalisation des travaux et les contres-visites.

Agent intervenant sur le réseau d’assainissement.

Constitution du  
dossier de demande 
de subventions 
avec l'aide du Siarh 
et transmission  à 
l'Agence de l'eau.

Récapitulatif des aides  
de l’Agence de l’eau Seine Normandie 

i Pour en savoir plus : www.siarh.fr rubrique vidéo « Audit pour la mise 
en conformité des rejets des entreprises » et sur http://www.eau-seine-
normandie.fr/index.php?id=4581

20%
Avance  
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3.  Réduction des pollutions des milieux aquatiques  
par les substances dangereuses 

6. TPE : tous type de travaux

-  Etude de réhabilitation de sites pollués 
et sédiments de dragage 
 

1.  Campagne d’audits et accompagnement  
des entreprises, études de sites 

2.  Dépollution à la source, pollutions ponctuelles  
des milieux par les polluants toxiques 

  Technologie propre / économe en eau
 Opération pilote
 Gestion à la source des eaux pluviales

 Épuration et métrologie
 Prétraitement avant raccordement
  Préparation de déchets avant envoi  

au centre

�  Fiabilisation du dispositif de collecte  
et traitement

  Adaptation du dispositif de dépol lu  tion  
aux évolutions d’activité

�  Dépollution des rejets par temps de pluie
  Prévention des pollutions accidentelles

4.  Actions d’accompagnement de réduction 
des pollutions

5. Réduction des pollutions 

-  Etude et travaux pour la réduction  
des rejets des substances dangereuses,  
aide à l’élimination des effluents concentrés 

60% 

40% 

60%

60%

60%

50%

30%

40%

AESN

SIARH

L’attribution de toute subvention 
ou avance nécessite l’étude du 

dossier. Elle est soumise à la 
décision de l’AESN.

La partie non subventionnée  
par l'AESN est à la charge  

de l'entreprise.  Elle peut faire  
l'objet d'autres subventions. 

 
Le Siarh a pour rôle 

d’assister à l’obtention 
de ces aides.
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interview

Aujourd’hui, où en est l’assai-
nissement sur la boucle de 
l’Hautil ?

En 6 ans de Contrat de bassin, 
les collectivités : communes et 
SIARH, ont mis en œuvre les 
opérations définies dans leurs 
Schémas Directeurs d’Assainis-
sement, en priorisant celles qui 
avaient un impact significatif 
sur le bon fonctionnement du 
système d’assainissement. Ce 
sont alors plus de 600 ml de 
création de réseaux, 4,5 km 
de réhabilitations, 2,8 Km de 
mise en séparatif, la mise en 
place de la télésurveillance, 
et la création du bassin de 
stockage restitution évitant 
le déversement de plus de  
1 000 m3 d’eaux dans la Seine.

Quels sont les enjeux à venir ?

Une page se tourne quant à 
la rénovation permanente des 
ouvrages d’assainissement. 
encouragés par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, les 
maîtres d’ouvrage travaillent 

davantage avec les riverains et 
les entreprises pour permettre 
de réduire les pollutions à 
la source. La mise en confor-
mité des branchements des 
particuliers, c’est-à-dire la 
déconnexion des gouttières 
au réseau d’eaux usées, ainsi 
que l’inverse, c’est-à-dire la 
suppression des inversions de 

branchements qui consistent 
à déconnecter les eaux usées 
du réseau d’eaux pluviales, est 
une opération prioritaire. C’est 
pourquoi le SIARH a lancé une 
campagne de 450 contrôles de 
branchements des particuliers, 
sur des axes stratégiques.  
L'actualisation du schéma di-
recteur du Siarh permettra de 
proposer des pistes techniques 

et financières pour réaliser au 
plus tôt les travaux nécessaires 
au bon écoulement des eaux.

Avec quelle gouvernance ?

D’une part, la compétence 
assainissement est adoptée 
depuis le 1er janvier par la 
communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (CU GPSO), 
avec des communes qui lui ont 
transféré la mission de collecte 
pour une mise en œuvre au  
1er janvier 2017. Cette mis-
sion reste communale pour 
trois communes adhérentes 
au  Syndicat  : Maurecourt, 
 Chambourcy et Aigremont. 
D’autre part, le SIARH, devenu 
syndicat mixte, maintient sa 
mission de transport et de 
prétraitement des effluents. 
L’enjeu réside dans la coordi-
nation des opérations entre 
ces différentes collectivités 
pour garantir une cohérence 
d’actions avec un niveau d’exi-
gence maximal. 

Interview de M. J-L Santini
Vice-Président du SIARH, Vice-président délégué à la politique de l’eau  

et à l’assainissement de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise 
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L’assainissement :  
les nouveaux enjeux du 

Contrat de bassin

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

en bref

les infos du réseau
LANCEMENT DE LA DÉMARCHE ZÉRO PHYTO : les communes sont invitées à se manifester auprès du SIARH. 

SMSO/Villennes-sur-Seine  
Travaux d’aménagement des berges du Port aux 
chevaux sur 100 mètres linéaires, revégétalisation 
et création d’une halte fluviale pour les plaisanciers.
Montant : 235 000 €

SIARH 
• Le syndicat devient mixte, de nouveaux statuts 

entérinent la pérennisation de ses actions.
• Actualisation du Schéma Directeur d’Assainis-

sement : phase 1 en cours (décembre 2016 
à mai 2017.

SMSO – CUGPSO – Carrières-sous-Poissy – VNF  
• Création de la « Promenade du Canal »  

à Carrières-sous-Poissy. 
• Végétalisation des berges.
• Création de 10 postes d’amarrage  

pour les bateaux logements.
• Aménagement d’une piste cyclable.
• Mise en valeur de la biodiversité sur 7 Ha.
• Création d’un cheminement.
Montant : 4 300 000 €

Calendrier du projet de construc-
tion de la Maison de l’eau

Construction
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6  Validation du Permis  
de construire.
Consultation des entreprises 
travaux.

M
ar

s 
– 

O
ct

ob
re

 2
01

7 

Travaux de construction  
de la Maison de l’eau, 
 du cheminement, des  
aménagements extérieurs : 
potager, jardin, mare.
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Ouverture au public,  
accueil des classes.

AGENDA 2017
Le SIARH organise des levés topogra-
phiques de ses réseaux. Les techniciens 
de la société Aerotopo et de la Safege in-
terviendront sur la chaussée pour relever 
les tampons de janvier 2017 à mai 2017.

Le calendrier d'intervention précis sera 
diffusé à chaque commune notamment 
pour l'établissement des permissions de 
voierie.

Le Siarh accueille une 
nouvelle colla bo  ratrice.   
Cindy MARY aura en 
charge l'accompa gnement 
des Classes d'eau, le 
secrétariat, le standard et 
prochainement l'accueil de 
la Maison de l’eau. 

Bienvenue à elle !

L'actualisation du schéma 
directeur du Siarh 

permettra de proposer  
des pistes techniques  

et financières

Observer la vie aquatique  
sous la mare

L’une des particularités de cet équipe-
ment sera la possibilité de voir sous 
la surface de l’eau depuis l’extérieur.   
La mare pédagogique sera en effet 
équipée d’une zone vitrée, ce qui 
constituera un atout pédagogique sup-
plémentaire pour cet équipement dédié 
aux scolaires.


