
sommaire

2

2

4

4

édito 
La qualité de l’environnement et de la santé de nos 
enfants se prépare dès aujourd’hui. 

C’est pourquoi le Siarh et les maîtres d’ouvrage 
du Contrat de bassin de l’Hautil s’engagent pour 
protéger la ressource en eau en mettant en œuvre 
de nombreuses actions : la construction d’ouvrages 
d’assainissement pérennes qui ont permis de dimi-
nuer les rejets d’eaux usées dans le milieu naturel, 
les opérations de renaturation de berges en lien 
avec le développement d’une biodiversité riche et 
la création de frayères et de mares sont également 
les points forts de notre Contrat de bassin. 

Pour atteindre le bon état des eaux ciblé par la 
Directive cadre, l’urgence est de travailler avec 
les entreprises pour qu’elles gèrent mieux leurs 
déchets et maîtrisent leurs rejets d’eaux usées. 

Les collectivités du Contrat de bassin ont pour la 
plupart signé la Charte régionale pour la biodiver-
sité. Elles doivent donc se montrer exemplaires 
quant à leur démarche Zéro phyto et encourager 

les citoyens jardiniers amateurs à modifi er leurs 
pratiques de traitement.

Notre Contrat de bassin arrivera à échéance en 
2016. Vous trouverez dans ce numéro d’Au fi l de 
l’Hautil notre bilan pour l’année 2014 en faisant le 
point sur les quatre années et le chemin parcouru 
qui se traduit par les investissements fi nanciers 
consentis. L’évolution des besoins de notre socié-
té, de plus en plus exigeante vis-à-vis du service 
public et de la qualité de l’environnement, nous 
amène à activer tous les leviers possibles pour 
rattraper le retard des actions non réalisées ou 
reportées. La Classe d’eau d’élus du Siarh participe 
notamment à cette prise de conscience et à cette 
dynamique de concrétisation.

Je vous souhaite une bonne lecture.

L’année de 
la biodiversité pour 
la boucle de l’Hautil

Le Contrat de bassin 
en 2015

Interview de 
Jade Pellerin

Les infos du réseau
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dossier

ALORS QUE LE CONTRAT DE BASSIN ENTRE DANS SA DERNIÈRE LIGNE DROITE, LES GRANDS CHANTIERS 
VISANT À AMÉLIORER LʼASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES SʼACHÈVENT. LE NOMBRE 
DʼACTIONS DʼANIMATION ET DʼÉDUCATION À LA PROTECTION DE LʼEAU RESTE STABLE ET LES ACTIONS DE 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA BIODIVERSITÉ ONT AUGMENTÉ EN . LES GRANDES 
ACTIONS À METTRE EN ŒUVRE DANS UN FUTUR PROCHE SERONT LA MAÎTRISE DES REJETS DES ENTREPRISES 
AINSI QUE LA LUTTE CONTRE LʼUTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR LE TRAITEMENT DE LA 
VOIRIE ET DES ESPACES VERTS. 

Des actions pour atteindre le bon état écologique 
de la ressource en eau

Le Parc du Peuple de l’herbe est l’action phare qui suit et com-
plète les nombreuses opérations d’entretien et de revégétalisation 
des berges entreprises par le SMSO et la ville de Maurecourt ces 
dernières années. 113 Ha et deux étangs seront aménagés pour 
accueillir la biodiversité et le public, pour un montant total de 
12,9 millions d’euros. 

En 2014, le Conseil départemental, maître d’ouvrage sur l’amé-
nagement paysager, a acquis de nouvelles zones humides et tra-
vaillé sur le reprofi lage des berges et la végétalisation de l’étang 
de la Galiotte.

Le bon état physico-chimique de la ressource en eau
L’amélioration physico-chimique de la ressource en eau 
passera par la fi abilisation de l’assainissement et la maîtrise 
des pollutions des eaux pluviales.

Les opérations d’assainissement constituent une des grandes 
satisfactions du Contrat de bassin de l’Hautil. La tendance est 
à la poursuite des actions déjà engagées. En 2014, le Siarh et 
les villes de Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes et Poissy 
ont le plus œuvré pour l’amélioration de l’assainissement. Ils 
ont eff ectué des travaux de mise en séparatif de réseaux, de 
réhabilitation et des campagnes de contrôle des branche-
ments des particuliers qui fi abilisent l’assainissement. Ainsi, le 
sous-bassin versant de Villiers à Poissy sera déconnecté des eaux 
pluviales ce qui permettra d’éviter d’éventuels dysfonctionne-
ments avec débordements et pollutions de la Seine. 

La création du réseau d’assainissement sur l’île de Villennes et 
le contrôle des 112 branchements évitera également des rejets 
en Seine. 

Le service public d’assainissement non-collectif (SPANC) créé 
par Triel-sur-Seine vise le contrôle de 580 installations. 106 
contrôles ont d’ores et déjà été eff ectués. 

L’amélioration de la qualité chimique de la ressource

Notre Contrat de bassin tend à améliorer la qualité chimique en 
limitant l’utilisation des produits phytosanitaires et les rejets 
d’eaux usées des entreprises. Ces actions se préparent au sein 
des services municipaux. Par exemple, les villes de Villennes-
sur-Seine et Triel-sur-Seine ont déjà lancé le plan de gestion 

L’année de la biodiversité 
pour la boucle de l’Hautil

Le Contrat de bassin en 2015
 SERA LʼAVANT-DERNIÈRE ANNÉE DU CONTRAT DE BASSIN. ELLE CORRESPOND À LʼANNÉE DU BON ÉTAT 
DES EAUX VISÉ PAR LA DCE (DIRECTIVE CADRE EUROPÉENNE SUR LʼEAU). CʼEST ÉGALEMENT LʼANNÉE DE 
RÉVISION DU SDAGE ORGANISÉE PAR LES COMITÉS DE BASSIN QUI FIXENT LES DIRECTIVES DE LA POLITIQUE 
DE LʼEAU POUR LES  ANNÉES À VENIR.

L’engagement politique et la connais-
sance des enjeux liés à l’eau de notre 
territoire sont au centre de la dynamique 
du Contrat de bassin. Le Siarh organisera 
donc une Classe d’eau d’élus afi n de for-
mer et de fédérer les nouveaux élus aux 
problématiques de l’assainissement. Cinq 
journées complètes réparties de février 
à juin permettront d’aborder la politique 
de l’eau et le rôle des élus, les enjeux 
du territoire et les acteurs, ainsi que des 
thématiques techniques  : lutte contre les 

produits phytosanitaires, transport et trai-
tement des eaux usées, micropolluants, 
gestion des eaux pluviales, maîtrise des 
rejets des entreprises, production et dis-
tribution de l’eau potable, biodiversité 
aquatique et aménagement des berges, 
éducation à l’environnement… Les débats 
seront accompagnés de discussions autour 
des impacts de la Loi de modernisation de 
l’action publique sur notre ressource (com-
pétence GEMAPI, impact de la refonte des 
intercommunalités…)

Le rôle de coordination et d’harmonisa-
tion des pratiques du Siarh dans le cadre 
de l’animation du Contrat de bassin. 

Le Siarh proposera un cahier des charge 
type pour les audits et le suivi des 
eaux usées des entreprises aux maîtres 
d’ouvrage.

Le Siarh veillera à ce que les maîtres 
d’ouvrage respectent la charte Qualité des 
réseaux qui conditionne l’aide fi nancière 
pour les travaux réalisés dans les règles de 

Rappel des grands objectfs du 
Contrat de bassin de l’Hautil 
pour améliorer la qualité de 

l’eau de la Seine :

Objectif A : Amélioration de la 
qualité physico-chimique.

Objectif B : Amélioration de la 
qualité biologique et valorisa-

tion des milieux aquatiques.

Objectif C : Amélioration de la 
qualité chimique.

Objectif D : Gestion globale et 
cohérente du bassin versant.

Investissements réalisés 
par objectif de 2011 à 2014.
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diff érenciée de leurs espaces publics. Elles ont acquis et testé du 
matériel de désherbage thermique et mécanique. La ville de Poissy 
s’appuie sur les compétences d’une étudiante en horticulture 
pour réaliser son plan de désherbage.

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

Le SIARH relais classes d’eau pour L’AESN en 2015, a accom-
pagné six classes cette année en versant une subvention de 
600 €/classe et a organisé un évènement le 13 mai 2014 à Poissy 
rassemblant plus de 400 élèves. Le Siarh s’appuie sur le Graine 
Ile-de-France et trois de ses structures adhérentes : la ferme 
d’Écancourt, e-Graine et la Maison de la pêche et de la Nature de 
Levallois. Trois vidéos des Classes d’eau ont été réalisées et sont en 
ligne sur le site du SIARH.

L’animation du Contrat de bassin et la communication se sont 
articulées autour de rendez-vous des 15 maîtres d’ouvrage, de 
la vie du site Internet (2 402 visites en 2014) et d’une lettre d’in-
formation.

Point sur l’avancement du Contrat de bassin

Sur 4 ans, 60 % de la masse fi nancière prévue a été dépensée. 
Le retard pris pour la réalisation des actions et l’annulation de 
certaines opérations expliquent ce résultat. 

Seulement 10 % de la masse fi nancière est engagée. Cela signifi e 
que les actions 2014 se reportant en 2015 doivent être accom-
pagnées de nouvelles actions pour atteindre les objectifs fi xés 
initialement.

Le montant total des opérations réalisées sur 4 ans s’élève à 
27 712 928 €

En conclusion

En 2014, 50 % de la masse fi nancière prévue a été dépensée. Les 
actions mises en place par les maîtres d’ouvrage ont prioritaire-
ment concerné les milieux aquatiques, l’éducation à l’environne-
ment et l’animation du Contrat. 

L’assainissement des entreprises et la lutte contre les produits 
phytosanitaires constitueront les deux grands axes des années 
à venir. 

l’art. Il devra être associé à toute initiative 
communale. Il communiquera également 
sur le Plan de gestion différenciée des 
espaces publics pour aider les communes 
et communautés d’agglomération en 
charge de la voirie et/ou des espaces verts 
à se passer des produits phytosanitaires. Il 
constituera ainsi un appui pour anticiper 
l’application de la Loi Labbé.

Communiquer, sensibiliser, éduquer pour 
préparer l’avenir de la ressource

Le Siarh sera partenaire et relais de la 
Consultation du public dans le cadre de la 
révision du SDAGE 2015-2020. Il diff usera 
le questionnaire aux élus, intervenants, 
partenaires de la Classes d’eau d’élus et 
participe à la révision du Plan territoriale 
d’actions prioritaires (PTAP).

Par ailleurs, il se prépare à accompagner 
15 classes d’eau d’élèves qui recevront 
un diplôme en fi n de parcours. Il relancera 
un appel à projet Classes d’eau pour la 
rentrée 2015-2016, avec l’objectif de 
voir émerger des classes d’eau pilotes. Le 
soutien des communes est alors essentiel 
pour mener à bien ce projet.

La Maison de l’eau du Siarh, dont la pre-
mière pierre sera posée en janvier 2016, 
accueillera les Classes d’eau pour des 
animations pédagogiques  : biodiversité 
aquatique, assainissement, économie 
d’eau, le jardin sans pesticide, cycle de 
l’eau etc… Elle sera entourée d’une mare 
et d’un jardin des quatre saisons pour la 
joie des sens des petits visiteurs.

Le Siarh poursuivra son travail de com-
munication en actualisant son identité 
visuelle, en lançant de nouveaux outils 
(newsletter numérique, livre de bord des 
élus, vidéos pédagogiques en partenariat 
avec Suez-La Lyonnaise des eaux…).
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5 425
espèces de poissons 

dans le bassin de l’Hautil

Seulement

0,1 %
du budget est investi 

par les maîtres 
d’ouvrage pour 

stopper les pollutions 
chimiques
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Ce plan est un plan de principe, il devra être adapté à la structure lors de la phase travaux.
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Perspective extérieure n°2: Vue sur la mare - Sud
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État d’avancement des actions du Contrat de bassin 
(en masse fi nancière).

Ce graphique rend compte du ratio des investissements réalisés 
par rapport aux objectifs que s’était initialement fi xé chacun 
des 15 maîtres d’ouvrage.

 biocides

PCBHAP

pesticides

perchloréthylène

Cérémonie de remise des diplômes aux participants des classes d’eau.

Vue d’architecte de la future maison de l’eau.



interview

les infos du réseau

Comment le Contrat de bassin 
est-il né ?

Le point de départ de ce contrat 
a été la nécessité de résoudre 
sur le territoire la problématique 
du débordement des réseaux 
unitaires et des rejets directs 
dans la Seine par temps de 
pluie. Les résultats d’une étude 
menée par le Siarh ont donné 
lieu à la réalisation d’un bassin 
de stockage-restitution de 
8 100 m³. Il fallait également tra-
vailler en amont avec les maîtres 
d’ouvrage compétents pour la 
collecte, soit 11 communes. Le 
Contrat de bassin avait pris dès 
lors tout son sens et permettait 
donc d’appréhender tous les su-
jets liés à l’eau : assainissement, 
milieux aquatiques, aménage-
ments de berges... C’est donc 
en 2009 que l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et la Région 
Ile-de-France proposent aux 
acteurs territoriaux l’élaboration 
d’un Contrat de bassin, qui orga-
nise et défi nit les priorités pour 
l’eau dans le secteur. 

À quoi ce contrat sert-il ?

Le Contrat de bassin de l’Hau-
til, initié par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie et la Région 

Ile-de-France en 2009, s’inscrit 
dans une démarche de préser-
vation et d’amélioration 
de la ressource en eau 
et des milieux naturels 
(aquatiques et  hu-
mides). Il formalise l’en-
gagement des maîtres 
d’ouvrage et des parte-
naires fi nanciers autour 
d’un projet de gestion 
globale des impacts sur 
la ressource en eau à l’échelle du 
bassin versant de l’Hautil pour la 
période 2011-2016.

L’année 2015 est l’année du 
« Bon état des eaux » selon la 
Directive européenne. Que cela 
signifi e-t-il pour notre territoire ?

Sur l’unité hydrographique 
Seine Mantoise, la Seine est de 
qualité bonne à moyenne avec 
localement des masses d’eau 
de qualité médiocre du fait de 
nombreuses pressions  : rejets 
de temps de pluie, rejets des 
sites industriels et des artisans, 
nombreux  aménagements 
artificialisant les berges et le 
lit des cours d’eau, pollutions 
accidentelles et diff uses par les 
nitrates et les pesticides. Pour 
la Seine, un report d’échéance à 
2021 a été requis pour l’atteinte 

du bon potentiel écologique et 
à 2027 pour l’atteinte du bon 

état chimique 
en raison des 
hydrocarbures 
a ro m a t i q u e s 
polycycliques 
et  des  pes-
t ic ides .  Des 
eff orts doivent 
d o n c  ê t r e 
poursuivis en 

matière de mise en conformité 
des branchements en domaine 
privé et des sites industriels, de 
préservation et de protection 
des zones humides, de gestion 
à la parcelle des eaux pluviales 
et de non-utilisation de produits 
phytosanitaires pour la gestion 
des espaces verts (parcs, jardins, 
espaces sportifs, cimetières) et 
voiries.

Qu’attendez-vous des maîtres 
d’ouvrages signataires du 
Contrat pour sa dernière année ?

L’Agence de l ’Eau Seine-
Normandie attend notamment 
que les maîtres d’ouvrage 
continuent à s’impliquer dans 
la mise en conformité des bran-
chements et il faut aussi que les 
collectivités persévèrent dans 
la lutte contre les  pesticides 

Interview de Jade Pellerin, Chargée d’opérations de la direction territoriale 
des rivières d’Ile-de-France de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
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Le Contrat de bassin 
de l’Hautil vu par l’Agence 

de l’eau - Seine Normandie

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

LE CONTRAT DE BASSIN DE L̓ HAUTIL A ÉTÉ SIGNÉ LE  DÉCEMBRE  POUR UNE  DURÉE DE 
 ANS PAR  MAÎTRES DʼOUVRAGE.  JADE PELLERIN RÉPOND À NOS QUESTIONS.

en bref

Triel-sur-Seine 
Les administrés non raccordés à l’assainisse-
ment collectif ne versent aucune taxe de rac-
cordement ni de redevance assainissement à la 
commune. Ils ont donc l’obligation d’entretenir 
leur installation et de la rendre conforme. 
La ville de Triel a créé son service public d’as-
sainissement non-collectif (SPANC) qui a pour 
compétence le contrôle des systèmes d’assai-
nissement autonomes. Sur les 580 ANC (assai-
nissement non-collectifs) dénombrés, à ce jour, 
110 installations ont été contrôlées et certifi ées 
conformes. Cette garantie est nécessaire lors 

d’une transaction immobilière pour justifi er de 
l’état de l’installation et pour protéger l’environ-
nement des pollutions diff uses. 

Siarh
Travaux de gainage sur le réseau d’assainis-
sement d’Andrésy-Maurecourt 
L’opération consiste à réparer la canalisation 
endommagée par la corrosion via l’introduc-
tion d’une gaine par un système de réversion. 
L’injection d’eau chaude durcit et polymérise 
la gaine. Les effl  uents seront alors acheminés 
correctement vers la station d’épuration, sans 
fuite ou débordement dans le milieu naturel.

Fin des travaux : juin 2015. 
Budget : : 214 210 € HT.

« les maîtres d’ouvrage 
[doivent continuer] 

à s’impliquer dans la 
mise en conformité 

des branchements et 
[persévérer] dans la lutte 

contre les pesticides »

Installation d’assainissement autonome 
(Triel-sur-Seine). © Triel-sur-Seine

L’appel à projet Classes d’eau 
2015-2016
Le Siarh renouvelle sa mission 
d’accompagnement du Graine 
Ile-de-France et soutien et fi nan-
cement de l’AESN. La subvention 
apportée par l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie est de 600 
 euros par classe. 

Renseignements et  inscriptions : 
sperrault@ville-poissy.fr

La Classe d’eau d’élusLa Classe d’eau d’élus

Le 19 juin se tenait la dernière 
journée des Classes d’eau 
d’élus consacrée aux milieux 
aquatiques. Après une visite 
de la passe à poissons d’Andrésy, 
les élus ont échangé autour de 
cette problématique. 

Le 23 septembre aura lieu 
l’événement de clôture de la 
classe d’eau d’élus du Siarh.

en  appliquant la démarche 
« zéro phyto » à tous les espaces 
verts gérés par les collectivités.
Ces deux axes majeurs sont 
une priorité pour l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie. C’est 
pourquoi l’AESN a mis en place 
des dispositifs de formation et/
ou de sensibilisation aux publics 
concernés (les classes d’eau 
d’élus par exemple).


