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L’animation du Contrat de bassin de l’Hautil consiste à suivre les actions des maîtres 
d’ouvrage en apportant si besoin des conseils techniques ou administratifs, réaliser 
un bilan financier annuel et encourager les maîtres d’ouvrage à développer d’autres 
actions à inscrire au contrat.

L’année 2014 a été marquée par les élections municipales du mois de mars qui ont 
engendré des changements de gouvernance, avec la constitution d’un nouveau comité 
syndical le 2 mai 2014, sous la présidence de Monsieur Karl OLIVE, Maire de Poissy. Une 
période de latence puis d’adaptation, de mars à octobre, a caractérisé cette année, ce 
qui a ralenti l’activité du Contrat de bassin. Par ailleurs, les discussions sur la refonte 
des intercommunalités sont en cours, la PAC est créée (Communauté de communes 
Poissy-Achères-Conflans, qui deviendra communauté d’agglomération).

Le travail amorcé en 2013 a été poursuivi concernant la lutte contre les produits 
phytosanitaires et la mise en conformité des rejets d’eaux usées non domestiques, ce 
qui correspond au développement de l’objectif C du Contrat. Le développement des 
Classes d’eau via le statut du SIARH « Relais Classe d’eau » s’intensifie, notamment 
avec la préparation d’une Classe d’eau d’élus du SIARH et de nouvelles sollicitations 
des directeurs d’écoles.

L’animation est suivie par l’Agence de l’eau Seine Normandie sous la forme d’une 
feuille de route établie conjointement avec l’animatrice, le SIARH et l’AESN. 

La feuille de route figure en annexe.
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1.  L’animation du contrat auprès des maîtres d’ouvrages
Cette année, une seule campagne de rendez-vous individuels et personnalisés avec chaque maître d’ouvrage 
(DST, technicien, élus) a été réalisée, de septembre à décembre 2014.

Un courrier de demande de rendez-vous a été envoyé à toutes les communes, le Conseil général et le SMSO 
transmettant facilement leurs données à l’animatrice par email. Des rendez-vous thématiques plus spécifi ques 
sont organisés avec la CA2RS pour engager de nouvelles actions relatives aux enjeux importants du territoire 
(REUND, Zéro phyto).

Dans ce courrier, Il est demandé de transmettre les informations concernant les opérations en cours ou réalisées 
dans l’année (montants engagés, soldés) ainsi que le bilan des produits phytosanitaires utilisés.

Par ailleurs, l’Agence de l’eau a envoyé un courrier de présentation du Contrat de bassin et pour inciter les maîtres 
d’ouvrage à contacter l’animatrice pour la mise en œuvre de leurs opérations.

Les rendez-vous se sont étalés du mois de septembre 2014 au mois de mars 2015, pour la réalisation du bilan. 

Synthèse	des	prises	de	contacts	pour	la	réalisation	du	Bilan	du	Contrat	de	bassin	2014

Envoi des données par email Rencontre/RDV Pas répondu

SMSO Villennes-sur-Seine CA2RS

Conseil général 78 des Yvelines Poissy Carrières-sous-Poissy

Triel-sur-Seine Chanteloup-les-Vignes Aigremont

Chambourcy Andrésy

Maurecourt Médan

Orgeval
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Les	objectifs	fixés	dans	la	feuille	de	route	:	
Accompagner les communes qui présentent des 
enjeux et la CA2RS.

Chambourcy aide à la sollicitation des aides financières de l’AESN pour 
leurs projets d’assainissement conséquents.

- Point sur les travaux d’assainissement et les techniques de gestion 
des espaces verts. Présentation des aides de l’AESN et de la 
procédure de demande.

Triel-sur-Seine réalise son SDA (schéma directeur d’assainissement), 
le conseil et le suivi des travaux.
- Suivi des réunions du SDA.

Chanteloup-les-Vignes réalise le conseil et le suivi des travaux de mise 
en séparatif suite au SDA du centre ville et au contexte de recherche 
d’un DST.
- Présentation du Contrat de bassin et des aides de l’AESN à la DST 

recrutée. Suivi des travaux. Point d’avancement sur les travaux 
réalisés.
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Médan se prépare à la réalisation des travaux prévus.

- La commune a proposé que le SIARH porte ses travaux d’assainissement dans le cadre d’une 
opération intercommunale d’extension de réseaux (Médan, Villennes, Triel). Une étude du SIARH 
a été réalisée, elle met en avant le fait que l’opération ne soit pas d’intérêt intercommunal.  
Cependant, à la demande des élus, la négociation se poursuit.

CA2RS, enjeux REUND et Zéro phyto, insister pour le lancement des actions.

- L’animatrice a organisé 2 rendez-vous en présence de l’AESN sur les REUND et le plan de gestion différenciée 
des espaces.

Les	communes	les	plus	difficiles	à	contacter	sont	Andrésy,	Orgeval,	Médan.

2.  La communication pour l’animation du Contrat  
de bassin de l’Hautil

a. Stratégie

Le SIARH a lancé une nouvelle consultation dans le cadre du renouvellement de son marché  
« Accompagnement du plan de communication pour l’animation du Contrat de bassin de l’Hautil ». 

Quatre entreprises ont répondu, l’Agence Les Récréateurs a été retenue. 
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Les	objectifs	de	ce	nouveau	marché	sont	:

- La création d’une identité visuelle et d’un logo pour le Contrat de 
bassin de l’Hautil qui permettra de personnifier l’outil et qui pourra 
perdurer malgré les fusions de collectivités dans le cadre de la loi de 
refonte.

- La vie du site internet qui sera plus dynamique. Le Site du SIARH 
(www.siarh.fr) est l’outil principal de la communication car il permet 
d’actualiser les informations, aussi bien pour les riverains que pour les 
maîtres d’ouvrages et partenaires. Il constitue le support de diffusion 
des vidéos réalisées par le SIARH.

- Développer les vidéos, pour illustrer les opérations et les adapter aux 
pratiques actuelles d’utilisation des tablettes et smartphone.

- La création d’une Infolettre électronique mensuelle qui participe à la 
dynamique de réseau d’acteurs du Contrat de bassin

- La refonte de l’identité visuelle des supports avec celle du Contrat de 
bassin.

La commune d’Orgeval est également signataire du Contrat de bassin 
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, voisin de celui de 
l’Hautil, pour les opérations concernent le ru d’Orgeval. Les animatrices 
se contacteront pour la coordination d’actions.
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b.	 Le	site	Internet	www.siarh.fr

Mise en ligne régulière des évènements du SIARH constituant l’actualité, des vidéos et du formulaire de demande 
de branchements pour les particuliers.

Un espace de travail collaboratif, l’extranet, est accessible avec mot de passe à l’ensemble des techniciens, 
responsables et élus du SIARH.
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Statistiques

L’origine des visites du site : 
-  recherche Google, 

-  www.siarh.fr,

-  site Internet de vernalis-interactive,

-  recherche Bing

Le site Internet du SIARH/Contrat de bassin a reçu 2 402 visites cette année (contre 
1 682 en 2013) soit une augmentation de 30 %, avec 5 544 pages vues, le temps 
moyen resté sur le site est de 2 min 36. Seules 4% (3% en 2013) des visites sont 
faites via un mobile, 2,7 % par tablette (2% en 2013).

c. Les lettres d’informations

La Lettre n° 7 de juillet 2014 était dédiée au bilan du 
contrat 2013 et les aménagements des berges. Elle a 
été éditée en 300 exemplaires et diff usée par courrier 
aux élus, partenaires et techniciens.

La Lettre n° 8 de décembre 2014 était dédiée à 
la gouvernance du SIARH, la démarche ISO 14001 
du syndicat et  aux travaux d’assainissement des 
communes. Elle a été éditée en 300 exemplaires 
et diff usée par courrier aux élus, partenaires et 
techniciens.

sommaire
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édito 
Depuis un an, la nouvelle équipe du Siarh 
travaille pour améliorer la qualité de la Seine 
et des services rendus aux administrés. Le 
succès de la Classe d’eau d’élus témoigne de 
notre engagement, de la volonté d’être tou-
jours plus pertinents dans nos réflexions et 
plus efficaces dans nos actions. 
L’objectif de la troisième journée (du 17 avril) 
était de répondre à la question de la diminu-
tion de la pollution de l’eau, notamment de 
la suppression de l’utilisation de produits 
phytosanitaires par les collectivités dans le 
traitement des espaces publics. La démarche 
 «  Objectif zéro phyto  » est un enjeu fort du 
Contrat de bassin. À ce jour, les opportuni-
tés qu’il engendre n’ont pas encore été tota-
lement saisies par les communes, alors que 
la réglementation se durcit en prévoyant de 

rapprocher l’échéance d’une interdiction to-
tale de ces produits. Concrètement, le Contrat 
de bassin permet d’activer les leviers finan-
ciers via  les partenaires que sont la Région et 
 l’Agence de l’eau, d’organiser la démarche  «  
Objectif zéro phyto  » au sein de chacune des 
collectivité tout en coordonnant les actions  à 
l’échelle du bassin versant, de former le per-
sonnel et enfin de communiquer. Le Siarh, à 
travers le Contrat de bassin qu’il pilote, faci-
lite les démarches entreprises par l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage, quelle que soit la thé-
matique, pourvu qu’elle favorise la qualité 
de la ressource en eau et la protection des 
milieux aquatiques. 

M. Karl Olive
Le président, Maire de Poissy,

Président de la PAC,
Conseiller général des Yvelines

 Objectif zéro phyto

La démarche
« Objectif zéro phyto »

relève de l’intérêt
général

L’info du réseau
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La lettre d’information du Siarh et du Contrat de bassin 

Notre dossier

dossier

Les collectivités et les particuliers ont recours aux pesticides pour l’entretien des 
voieries, des parcs et jardins, des cimetières… Par souci environnemental, de santé 
publique mais aussi financier et pour se conformer aux nouvelles règlementations, 
une démarche « Objectif zéro phyto » a été mise au point. 
Certaines communes du Siarh commencent à s’engager dans cette démarche 
vertueuse visant à protéger la ressource en eau. Elles ouvrent ainsi la voie aux autres 
villes du territoire et donnent l’exemple aux jardiniers amateurs.

Rappel réglementaire

Décret du 12 sept 2006
• Délai de rentrée : interdiction 
d’utiliser des produits phyto-
sanitaires si l’applicateur n’est 
pas en capacité d’interdire l’ac-
cès au public entre 6h à 48h  
selon la dangerosité des produits
• Pas de traitement à moins  de 
5 m d’un cours d’eau
• Pas de traitement quand le 
vent >3 (échelle de Beaufort)
• Nettoyage des cuves et des 
pulvérisations
 
Arrêté du 16 juin 2009
• Traçabilité accrue, nécessité 
de tenir un registre (règlement 
852/2004)
 
Arrêté du 27 juin 2011
• Interdiction de certains pro-
duits dans les espaces et éta-
blissements accueillant des 
publics sensibles, renforce-
ment de la notion de délai de 
rentrée, obligation d’affichage 
préalable
 
Plan ECOPHYTO 2018 
Objectif général : diminution, 
si possible, de 50 % de l’usage 
des produits phyto d’ici 2018 
soit en 10 ans. Le nouveau 
plan Ecophyto qui devrait être 
adopté et mis en application 
au second semestre 2015 pré-
voit l’interdication de vente en 
libre service aux particuliers 
des produits phytosanitaires 
qui seront interdits en 2022 au 
titre de la Loi Labbé.
Le nouveau calendrier de ré-
duction de l’emploi des pro-
duits phytosanitaires est : 25 % 
en 2020, 50 % en 2025.
 
Loi n° 2014-110 du 6 février 
2014 visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phy-
tosanitaires sur le territoire 
national (dite  « Loi Labbé »)
• L’article 1er entre en vigueur  à 
compter du 1er janvier 2020 : 
Il est interdit aux personnes 
publiques d’utiliser ou de faire 
utiliser les produits phytophar-
maceutiques pour l’entretien 
des espaces verts, des forêts ou 
des promenades accessibles ou 
ouverts au public et relevant de 
leur domaine public ou privé.
• L’article 2 entre en vigueur à 
compter du 1er janvier 2022 : 
La mise sur le marché, la dé-
livrance, l’utilisation et la  
détention des produits phyto-
sanitaires pour un usage non 
professionnel sont interdites.

Déroulé du plan de gestion différenciée Récapitulatif des aides pour la 
mise en place d’une démarche 
 « Objectif zéro phyto »

Les produits phytosanitaires sont encore large
ment utilisés par les agriculteurs, les collectivi
tés et même les particuliers, ce qui pose diffé
rents problèmes, notamment sur la ressource 
en eau. Les prélèvements de l’eau de la Seine 
en aval d’Achères indiquent la présence de pes
ticides, certains interdits depuis des années. 
L’eau de la Seine étant utilisée pour la produc
tion d’eau potable, la limitation de cette pollu
tion constitue un véritable enjeu afin de faciliter 
la potabilisation et donc de limiter les coûts.

Le plan de gestion différenciée, une solution 
pour limiter l’utilisation des produits phyto
sanitaires

Conscients de leur nocivité, les pouvoirs publics 
réglementent de plus en plus leur usage jusqu’à 
envisager leur interdiction, ce qui a donné lieu 
à l’élaboration de la démarche «Objectif zéro 
phyto».

Cette démarche se structure autour du Plan de 
gestion différenciée qui comprend les objectifs 
du Plan de désherbage communal et apporte en 
complément un entretien adapté à des types 
d’espaces. C’est une gestion globale conjuguant 

La démarche 
 « Objectif zéro phyto » 

relève de l’intérêt général

 Audit des pratiques phytosanitaires 

ventaire des espaces verts, fréquentation des sites, 

 Définition de nouveaux objectifs d’entretien  :   

végétation spontanée qui permettra de réorganiser 

 Détermination de la classification des espaces 
verts et des voiries

tien plus horticole ou au contraire plus naturel 

 Élaboration d’un cahier des charges 
tion différenciée qui définira le type d’entretien à 

rapprocher l’échéance d’une interdiction to
tale de ces produits. Concrètement, le Contrat 
de bassin permet d’activer les leviers finan

les partenaires que sont la Région et 
l’Agence de l’eau, d’organiser la démarche 
Objectif zéro phyto  » au sein de chacune des 
collectivité tout en coordonnant les actions 
l’échelle du bassin versant, de former le per
sonnel et enfin de communiquer. Le Siarh, à 
travers le Contrat de bassin qu’il pilote, faci
lite les démarches entreprises par l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage, quelle que soit la thé
matique, pourvu qu’elle favorise la qualité 
de la ressource en eau et la protection des 

M. Karl Olive
Le président, Maire de Poissy,

Président de la PAC,
Conseiller général des Yvelines

Depuis un an, la nouvelle équipe du Siarh 
travaille pour améliorer la qualité de la Seine 
et des services rendus aux administrés. Le 

rapprocher l’échéance d’une interdiction to
tale de ces produits. Concrètement, le Contrat 
de bassin permet d’activer les leviers finan

les partenaires que sont la Région et 
l’Agence de l’eau, d’organiser la démarche 
Objectif zéro phyto  » au sein de chacune des 
collectivité tout en coordonnant les actions 
l’échelle du bassin versant, de former le per
sonnel et enfin de communiquer. Le Siarh, à 
travers le Contrat de bassin qu’il pilote, faci
lite les démarches entreprises par l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage, quelle que soit la thé
matique, pourvu qu’elle favorise la qualité 
de la ressource en eau et la protection des 

M. Karl Olive
Le président, Maire de Poissy,

Président de la PAC,
Conseiller général des Yvelines

les infos du réseau

i Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
démarche « Objectif zéro phyto », 
contactez Sandrine Perrault. 

Mél :  sperrault@ville-poissy.fr
Tél.  : 01.39.70.49.97

Chiffres clés

17millions 
de jardiniers 

 amateurs  en France qui 
ont tendance à utiliser 
les désherbants et autres 
produits phytosanitaires  
à haute dose.

80 %
c’est la part des aides  
financières (de l’Agence  
de l’eau et de la Région) 
aux collectivités pour 
passer au 0 phyto.
 

2020
C’est la date du 0 phyto 
avec l’interdiction de 
l’usage des produits  
phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales 
et établissements publics 
pour l’entretien des  
espaces verts,  
promenades, forêts. 

POISSY CHANTELOUP-LES-VIGNES

La commune a démarré en 2014 la pre-
mière phase de son programme de mise 
en séparatif totale du réseau d’assainisse-
ment de son centre ville. Ce programme, 
établi suite à l’étude relative au fonction-
nement des réseaux d’assainissement du 
Siarh, a été découpé en trois phases dis-
tinctes de travaux dont l’exécution s’étale-

Le programme de travaux prévoit la créa-
tion systématique d’un réseau d’eaux 
usées en parallèle du réseau unitaire 
existant, ainsi que la réalisation d’un bran-
chement d’eaux usées par habitation, le 
réseau unitaire existant étant conservé en 

Pour la première phase de ce programme, 
ce sont les rues Bathilde Pigeon, Tante Vic-
toire et Chapitre qui ont fait l’objet des tra-

510 mètres linéaires de réseau d’eaux 
usées ont ainsi été réalisés sur le domaine 
public durant le deuxième semestre de 

l’année 2014, permettant la mise en sépa-
ratif des réseaux d’assainissement privés 
de 48 habitations.

Budget : 475 000 €

Les travaux de mise en séparatif sur le do-
maine privatif seront réalisés au cours de 
l’année 2015.

afin d’initier un changement des habitudes de 
la population. Pour cela, les collectivités béné-
ficient des aides financières si elles inscrivent 

» au Contrat de bassin 
de l’Hautil. La cohérence des pratiques doit se 
faire à l’échelle du bassin versant  des 11 com-
munes du SIARH, en tendant progressivement 
vers la suppression des phytosanitaires dans 
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Les collectivités et les particuliers ont recours aux pesticides pour l’entretien des 
voieries, des parcs et jardins, des cimetières… Par souci environnemental, de santé 
publique mais aussi financier et pour se conformer aux nouvelles règlementations, 
une démarche « Objectif zéro phyto » a été mise au point. 
Certaines communes du Siarh commencent à s’engager dans cette démarche 
vertueuse visant à protéger la ressource en eau. Elles ouvrent ainsi la voie aux autres 
villes du territoire et donnent l’exemple aux jardiniers amateurs.

Déroulé du plan de gestion différenciée

Le Conseil régional d’Ile-de-France 
subventionne à hauteur de 40 % les 
actions visant à l’adoption d’alterna-
tives à l’usage de produits phytosa-
nitaires : diagnostics,  mise en œuvre 
de programme de gestion, acquisi-
tion de matériels, formation,  sen-
sibilisation des agents et du public.

L’Agence de l’eau Seine Normandie 
subventionne :

• La formation des personnels à 
70 %.

• Plan de gestion des espaces pu-
blics, acquisition de matériel al-
ternatif (avec application d’un prix 
plafond), animation avec applica-
tion d’un prix de référence à 50 %.

Récapitulatif des aides pour la 
mise en place d’une démarche 
« Objectif zéro phyto »

Les produits phytosanitaires sont encore large-
ment utilisés par les agriculteurs, les collectivi-
tés et même les particuliers, ce qui pose diffé-
rents problèmes, notamment sur la ressource 
en eau. Les prélèvements de l’eau de la Seine 
en aval d’Achères indiquent la présence de pes-
ticides, certains interdits depuis des années. 
L’eau de la Seine étant utilisée pour la produc-
tion d’eau potable, la limitation de cette pollu-
tion constitue un véritable enjeu afin de faciliter 
la potabilisation et donc de limiter les coûts.

Le plan de gestion différenciée, une solution 
pour limiter l’utilisation des produits phyto-
sanitaires

Conscients de leur nocivité, les pouvoirs publics 
réglementent de plus en plus leur usage jusqu’à 
envisager leur interdiction, ce qui a donné lieu 
à l’élaboration de la démarche «Objectif zéro 

Cette démarche se structure autour du Plan de 
gestion différenciée qui comprend les objectifs 
du Plan de désherbage communal et apporte en 
complément un entretien adapté à des types 
d’espaces. C’est une gestion globale conjuguant 

pour un espace, dans des proportions plus ou 
moins importantes, l’entretien écologique et 
l’entretien horticole. 

Au-delà des aspects techniques et pratiques, 
cette démarche vise à fédérer tous les acteurs 
publics compétents du territoire pour impliquer 
ainsi d’autres partenaires tels que les jardiniers 
amateurs, les gestionnaires de voies ferrées…

Des aides pour la mise en place et le finance-
ment d’une démarche « Objectif zéro phyto »

La réussite d’un tel changement de pratiques 
(et de mentalités) nécessite l’engagement des 
services, la mise en place de formations et une 
communication efficace. L’Agence de l’eau et la 
Région Ile-de-France s’engagent pour accom-
pagner les collectivités et les gestionnaires 
d’espaces verts et de voiries à diminuer, voire 
supprimer, l’utilisation de pesticides dans l’ob-
jectif d’atteindre « zéro phyto ». Pour cela, des 
dispositifs existent afin d’assister les collec-
tivités à la mise en place de leur démarche. 
Les coûts financiers sont largement couverts 
par les subventions de l’AESN et de la Région 
Ile-de-France.

La démarche 
« Objectif zéro phyto »

relève de l’intérêt général

Audit des pratiques phytosanitaires (quantité et 
nature des produits utilisés, conditions de stockage, 
les équipements de protection individuelle, un in-
ventaire des espaces verts, fréquentation des sites, 
les moyens matériels et humains, une cartographie 
précise des zones entretenues sur la commune. 

Définition de nouveaux objectifs d’entretien :   
étape essentielle, elle permet à la commune de 
définir des zones où l’on accepte plus ou moins la 
végétation spontanée qui permettra de réorganiser 
le temps de travail des agents.

Détermination de la classification des espaces 
verts et des voiries avec les élus et les agents. C’est 
une étape qui permet de définir des zones à entre-
tien plus horticole ou au contraire plus naturel 

Élaboration d’un cahier des charges du plan de ges-
tion différenciée qui définira le type d’entretien à 
réaliser pour chaque classe (tonte, plantation, ferti-
lisation, désherbage alternatif…)

Récapitulatif des aides pour la 
mise en place d’une démarche 
« Objectif zéro phyto »(quantité et 

nature des produits utilisés, conditions de stockage, 

et des services rendus aux administrés. Le 

les infos du réseaules infos du réseau

i Si vous souhaitez en savoir plus sur la 
démarche « Objectif zéro phyto
contactez Sandrine Perrault. 

Mél :  sperrault@ville-poissy.fr
Tél.  : 01.39.70.49.97

POISSY

Mise en séparatif du bassin versant du dé-
versoir d’orage au niveau des rue et ave-
nues de Villiers, de Lyautey, de Montaigne, 
du Champs Gaillard, de Blanche de Castille 
jusqu’à la rue Voltaire. Ces travaux se ter-
mineront en juillet 2015.

L’objectif des ces travaux est de séparer 
les eaux usées des eaux pluviales dans 
deux collecteurs différents. Ce qui a pour 
conséquence d’éviter l’engorgement des 
réseaux et des postes de refoulement si-
tués en aval (Poste Migneaux, poste Usine 
à Gaz à Poissy) et de ne plus déverser 
les eaux usées directement en Seine par 
temps de pluie.

Budget : 1 500 000 €

CHANTELOUP-LES-VIGNES

La commune a démarré en 2014 la pre
mière phase de son programme de mise 
en séparatif totale du réseau d’assainisse
ment de son centre ville. Ce programme, 
établi suite à l’étude relative au fonction
nement des réseaux d’assainissement du 
Siarh, a été découpé en trois phases dis
tinctes de travaux dont l’exécution s’étale
ra sur plusieurs années.

Le programme de travaux prévoit la créa
tion systématique d’un réseau d’eaux 
usées en parallèle du réseau unitaire 
existant, ainsi que la réalisation d’un bran
chement d’eaux usées par habitation, le 
réseau unitaire existant étant conservé en 
tant que réseau d’eaux pluviales.

Pour la première phase de ce programme, 
ce sont les rues Bathilde Pigeon, Tante Vic
toire et Chapitre qui ont fait l’objet des tra
vaux de mise en séparatif. 

510 mètres linéaires de réseau d’eaux 
usées ont ainsi été réalisés sur le domaine 
public durant le deuxième semestre de 

 Atelier de réflexion sur la démarche « Objectif zéro phyto » lors de la classe d’eau d’élus.

Une démarche inscrite dans un cadre légal

Si la limitation de l’utilisation des produits phy-
tosanitaires par les collectivités est guidée par 
la certitude d’agir pour le bien commun, elle est 
encadrée réglementairement, notamment par 
la loi Labbé. En effet, les communes doivent 
anticiper ces changements et sont obligées de 
modifier leurs pratiques de traitement des es-
paces verts, de voiries, de sites historiques, des 
cimetières et des espaces sportifs.

Donner le bon exemple

Il revient aux communes d’être exemplaires et 
de bien communiquer auprès des administrés 
sur les modalités de la démarche « zéro phyto » 

afin d’initier un changement des habitudes de 
la population. Pour cela, les collectivités béné
ficient des aides financières si elles inscrivent 
leurs actions «zéro phyto» au Contrat de bassin 
de l’Hautil. La cohérence des pratiques doit se 
faire à l’échelle du bassin versant  des 11 com
munes du SIARH, en tendant progressivement 
vers la suppression des phytosanitaires dans 
cette démarche.
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d.  Les vidéos du SIARH 

Elles sont visualisables sur le site Internet www.siarh.fr ou sur YouTube sur la chaîne du SIARH, SIARH HAUTIL.

3 vidéos réalisées en 2014 sur les clases d’eau.

12



13



14



3.  Éducation à l’environnement :  
le SIARH, relais Classes d’eau

a. Les classes d’eau d’élèves
Comme chaque année depuis 3 ans, le SIARH a lancé un appel à projet auprès des écoles et centres 
de loisirs des 11 communes pour réaliser des classes d’eau en 2014-2015, avec le soutien financier 
de l’Agence de l’eau Seine Normandie. Le SIARH fait appel au Graine IdF, dont la mission comprend 
l’accompagnement des classes d’eau (pour la préparation du planning de chaque classe, des conseils 
pédagogiques par des éducateurs spécialisés, la diffusion du Guide de l’eau) et la réalisation d’un 
évènement de clôture des classes d’eau réalisé le 13 mai 2014 qui a accueilli 430 élèves.

Le Graine IdF s’appuie sur 3 de ses structures adhérentes qui vont à la rencontre des professeurs : la 
Ferme d’Ecancourt (également relais Classes d’eau dans le département du Val d’Oise), l’association 
e-Graine et la Maison de la pêche et de la nature de Levallois (également relais Classes d’eau dans le 
département des Hauts-de-Seine).

6 Classes d’eau ont été accompagnées par le SIARH via le Graine et ses structures, sur les 9 inscrites, 
3 se sont désistées pour être accompagnées par l’association Ecolonia relais Classes d’eau sur un 
territoire commun avec le SIARH.

L’association a été conviée  mais non présente à la réunion de cadrage de septembre 2014 avec les 
structures, l’Agence de l’eau, le Graine et le SIARH pour travailler ensemble pour offrir le meilleur 
service aux écoles.
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L’évènement du 13 mai : 
-  un spectacle « Cousin Crad’Eau » de la compagnie Compas Austral

-  un goûter avec une gourde en cadeau

-  4 stands d’animations sur l’eau

-  l’exposition des œuvres des élèves

-  la diffusion du film de promotion des classes d’eau 2014

Les points négatifs à améliorer :
-  la proximité des élections a sérieusement compromis l’évènement qui a failli être annulé 15 jours avant
-  le manque de personnel du SIARH (réorganisation de la ville de Poissy)
-  la durée du spectacle trop longue, non respect du timing par la compagnie
-  la contrainte des nouveaux rythmes scolaires avec le départ décalé des classes et au plus tôt à 15H30
-  la gestion de 430 élèves de niveaux différents

b. La Classe d’eau d’élus du SIARH

Le comité de pilotage du projet pédagogique composé de Mme Debaisieux-Dené (Triel), Mme de la Vauzelle et 
M. Degand (Villennes), M. Mazagol (Andrésy) s’est réuni 3 fois pour préparer la Classe d’eau d’élus du SIARH, en 
présence du Graine Ile de France et de l’Agence de l’eau Seine Normandie. L’objectif est de partager une culture 
de l’eau commune sur le territoire avec les élus du SIARH et en fonction des demandes, d’autres élus communaux 
non membres du SIARH. 23 élus et 2 directeurs des services techniques se sont manifestés pour participer à ce 
projet. Il leur a été mentionné que leur engagement  impliquait leur présence à toutes les séances. L’adaptation 
du programme à 5 journées (9H00-16H30) réparties sur 5 mois de février à juin qui a été validée par l’AESN 
semble convenir.
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L’ouverture de la Classe d’eau a été programmée au 3 février 2015 en soirée, la clôture au mois de septembre.

Les documents produits par le SIARH :
-  un livre de bord personnel imprimé et distribué à chaque participant

-  un livre de bord fi nal « vademecum » incluant photos et synthèse d’informations

-  un fi lm réalisé en deux versions, courte et longue, pour diff usion sur le web, sur le site internet du SIARH, des 
partenaires, diff usé aux élus lors de l’évènement de clôture

-  un questionnaire « amont » pour tester les connaissances. Il sera redistribué en fi n de Classes d’eau pour 
évaluer les connaissances retenues

-  5 questionnaires de satisfaction remis à la suite de chaque séance.

Le programme :

Jour 1 : 

vendredi 13 
février en mairie 
de Villennes-sur- 
Seine

Quels sont les 
acteurs et les 
outils de la gestion 
de l’eau ?

Jour 2 : 

vendredi 13 mars 
au château de 
Villiers à Poissy

Dans une 
démarche 
d’amélioration 
continue du service 
et de la qualité de 
l’environnement, 
quels sont 
les leviers de 
l’assainissement  ?

Jour 3 : 

vendredi 17 
avril à la station 
d’épuration du 
SIAAP à Triel-sur-
Seine

Comment réduire 
la pollution de 
l’eau et diminuer 
les impacts 
sur la santé et 
l’environnement ?

Jour 4 : 

vendredi 22 mai 
aux usines d’eau 
potable de SUEZ 
au Pecq et de la 
SEFO à Andrésy

Comment répondre 
à la demande 
croissante en eau 
potable, à un prix 
acceptable par 
tous ?

Jour 5 : 

vendredi 19 juin 
sur l’Ile de Nancy 
à Andrésy

Quel est le 
patrimoine 
naturel de la 
Seine ? Comment 
le valoriser et 
sensibiliser ?
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4.  Les autorisations 
de déversement

L’animatrice a proposé à la CA2RS 
d’organiser un rendez-vous avec 
l’Agence de l’eau pour présenter les 
aides et la démarche d’une opération 
collective. Les secteurs visés sont les 
ZACs, notamment celle de Chanteloup-
les-Vignes dont émane une pollution 
via un rejet direct en Seine. La CA a 
la compétence réseaux (travaux et 
entretien) dans le périmètre des ZAC.

Relance de la ville de Poissy pour la 
mise en conformité des métiers de 
bouche.

Le sujet sera présenté aux élus dans le 
cadre de la classe d’eau d’élus.
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5. Les plans de gestion différenciée (plans de désherbage)

L’animatrice a organisé un rendez vous pour la CA2RS avec l’AESN pour présenter les aides et la démarche de plan 
de gestion différenciée. L’objectif étant que la CA tienne ses engagements pris dans le cadre du Contrat de bassin 
et qui n’a toujours pas été développé.
La CA est en charge du désherbage de la voirie et de l’entretien des accotements.

Le sujet sera présenté aux élus dans le cadre de la classe d’eau d’élus.

6. Conclusions et perspectives

L’année 2014 a été orientée sur les Classes d’eau, qui reste un sujet non politique et, de fait, indépendant des 
élections. Le travail engagé sur l’objectif C d’amélioration de la qualité chimique l’an passé a été poursuivi, avec 
un accompagnement de la CA2RS. Les actions de communication et d’accompagnement des collectivités sur le 
0 phyto et les rejets d’eaux usées non domestiques amorcées doivent être poursuivies pour une plus grande 
efficacité d’actions.

La préparation de la Classe d’eau d’élus et la refonte de l’identité graphique prévue dans le cadre du nouveau 
marché marquent un engagement politique plus affirmé, via l’intérêt et le renouveau.
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Pour 2015 …
Il est proposé que le SIARH se positionne en tête de file avec la réalisation de cahiers des charges types pour 
les REUND et le plan de gestion différencié, partagé au sein de comités techniques avec les DST communaux et 
intercommunaux, animés par l’animatrice.

L’animatrice doit investiguer et collecter les informations concernant l’infiltration des eaux pluviales dans les 
phases de construction de la ZAC Ecopole avec l’EPAMSA, dans le cadre de l’appel à projet de l’AESN sur les zones 
AU.

Il est prévu que la Classe d’eau d’élus crée une dynamique sur les opérations du contrat de bassin et que les 
rencontres avec les maîtres d’ouvrage porteurs s’intensifient :
- Rejets d’Eaux Usées Non Domestiques (REUND), 
- Zéro phyto : point sur la consommation, plan de gestion pour les communes qui travaillent sur le 0 phyto, 
formalisation de la démarche (Villennes et Triel), 
- Point sur les SDA de plus de 10 ans et renouvellement, 
-  Travaux d’assainissement : notamment mise en séparatif du quartier St Louis à Carrières-sous-Poissy, veiller au 

respect de la charte qualité des réseaux pour les travaux de Triel.

L’animatrice pilote le projet de Maison de l’eau du SIARH qui devrait se concrétiser, le démarrage des travaux 
étant envisagé pour octobre 2015.
Enfin, le comité de pilotage du projet pédagogique a réfléchi sur l’orientation des Classes d’eau d’enfants 
et l’évènement. Le SIARH se limitera à accompagner 15 Classes et ciblera les élèves de CE2-CM2 pour les 
récompenser lors de l’évènement de clôture prévu le 13 mai 2015, par une remise de diplômes, un spectacle et 
des animations adaptées à leurs tranches d’âges.
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ANNEXE : Feuille de route
Feuille de route du Contrat de bassin de l’Hautil 2014

Suivi de contrat Nombre de 
jours/210

ANIMATION-VISITES AUX MAÎTRES D’OUVRAGES 25

Total suivi de contrat 25

COMMUNICATION

Communication - Préparation des Lettres d’infos 20

Communication - Alimentation du site Internet 5

Préparation du nouveau marché 10

Total Communication 35

FACILITER LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Animation - Présentation des aides aux communes cibles de l’année et travail 
sur leurs projets Chambourcy, Triel, Chanteloup, Médan, CA2RS

8

Total aide aux demandes de subvention 8
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CONFORMITÉ DES ENTREPRISES

Animation - Collecte des arrêtés de rejets et des listes des entreprises 0

Expertise - Avis sur les projets d’arrêtés 0

Animation - Rdv avec la CA2RS 1

Total Conf. REUND 1

PRODUITS PHYTOS

Animation - Rdv avec la CA2RS 1

Animation - Travail avec la CA2RS sur leur plan de désherbage 1

Communication - SIARH 0

Communication -  Diff user la plaquette AESN jardiniers amateurs lors des 
évènements eau des communes

0

Total Phytos 3

CLASSES D’EAU

Animation - Accompagnement des professeurs 10

Administratif - iInstruction des dossiers 5

Jury Classe d’eau 1

Communication - Évènement mai 2014 10

Communication - Film Classes d’eau 5
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Animation-Préparation Classes d’eau d’élus 15

Pilotage projet - Maison de l’eau 16

Marché - Maison de l’eau 10

Total Classes d’eau 72

ASSAINISSEMENT

Expertise - Participation aux réunions de travail avec les bureaux d’étude, suivi 
de schémas directeurs

5

Total Assainissement 5

MILIEUX

Animation - Suivi de l’aménagement du Parc du peuple de l’herbe 1

Total Milieux 1

ADMINISTRATIF

Réalisation du bilan et du rapport d’activité 15

Recouvrement de la PAC pour le SIARH, relances 15

Marchés du SIARH 30

Total administratif 60

TOTAL 210
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SIARH
Hôtel de Ville 

Place de la République 
78300 Poissy

sperrault@ville-poissy.fr
www.siarh.fr
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