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Par la délibération du comité syndical du 19/12/2008, le Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH) s’est engagé dans une démarche de 
Contrat de bassin-contrat global pour l’eau avec l’Agence de l’eau Seine Normandie et a 
recruté son animatrice (délibération du 24/03/2009). Le Contrat de bassin de l’Hautil s’inscrit  
dans une perspective de préservation et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux 
naturels (aquatiques et humides), encadré par la réglementation et conformément aux objectifs 
fixés par la Directive Cadre Européenne, la loi de transposition du 21 avril 2004, la Loi sur 
l’eau et les milieux aquatiques (LEMA de 2006) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) approuvé le 29/10/09. Il est la formalisation de l’engagement des acteurs 
de développer et promouvoir localement, via l’élaboration d’un programme d’actions 
pluriannuelles, les opérations à mener pour atteindre ces objectifs. 

L’état des lieux a été effectué sur la base des études menées, essentiellement pour 
l’assainissement grâce à l’étude « temps de pluie » réalisée en 2005 par le SIARH et les 
schémas directeurs d’assainissement communaux ainsi que d’interviews des services 
techniques et des élus des communes. 

 
1. Description du territoire du COGE de l’Hautil  
 
Le contrat global pour l’eau de l’Hautil concerne le bassin versant situé sur la Seine, dans le 
département des Yvelines, à environ 30 km au nord ouest de Paris, sur un territoire de 74 
Km². Il est porté par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil 
(SIARH). 
Les 11 communes définissant le territoire du SIARH sont réparties rive droite et rive gauche 
de la Seine, au niveau de la « boucle de Chanteloup » soit au total 103 000 habitants. 
Le périmètre du contrat est le territoire du SIARH auquel il est envisagé d’inclure la 
commune d’Achères pour une meilleure cohérence. Le territoire ainsi constitué tient sa 
cohérence vis-à-vis de la gestion des eaux usées (réseau d’assainissement) et du chevelu 
hydrographique (rus et ruissellement des eaux pluviales). 
Il se situe sur l’unité hydrographique Seine Mantoise, et concerne les masses d’eaux 
superficielle HR230A (la Seine du confluent de l’Oise au confluent de la Mauldre) et 
souterraines 3107 (Eocène et craie du Vexin Français), 3102 (Tertiaire du Mantois à 
l’Hurepoix).  
Le bassin versant est délimité au nord et au sud par des plateaux, le sens d’écoulement est 
orienté nord - sud en rive droite de la Seine, et sud - nord en rive gauche.  
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communes Population 
2006 

Superficie 
Km2 

Maurecourt 4057 3,65 
Andrésy 12558 6,91 
Chanteloup-
les-Vignes 

8924 3,33 

Carrières-
sous-Poissy 

13968 7,19 

Triel-sur-
Seine 

11834 13,58 

Médan 1475 2,85 
Villennes-
sur-Seine 

5013 5,08 

Poissy 35860 13,28 
Orgeval 5456/2 15,33/2 
Aigremont 1063 3 
Chambourcy 5812 7,87 
TOTAL 103292 74,40 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les aquifères sur le secteur sont la nappe des alluvions, l’aquifère des calcaires lutétiens, la 
nappe de la craie, la nappe de l’Albien. 
Le territoire est soumis au zonage et aux dispositions du PPRI (plan de prévention des risques 
inondation). Au delà du territoire de l’Hautil, la coopération interrégionale pour mieux gérer 
les protections contre les inondations s’inscrit dans le cadre du Plan Seine, et pour la qualité et 
la quantité des eaux souterraines et superficielles dans le SDAGE à l’échelle du bassin 
versant. 
 
Le territoire de l’Hautil est marqué par un passé industriel polluant et une activité économique 
encore  importante et agricole (industrie liée à l’automobile en déclin, épandage des eaux 
usées brutes de la ville de Paris jusqu’en 2005 sur plus de 300 ha qui a engendré la pollution 
des sols par des métaux lourds, secteur d’extraction des sous-sols, usine d’incinération des 
déchets, anciennes décharges, maraîchage, arboriculture et céréales sur près de 900 Ha).  Le 
transport fluvial est pratiqué sur la Seine, et des aménagements lui sont liés (protection de 
berges, barrage à Andrésy, le projet de port à Achères), aussi 2/3 des berges et des talus sont 
artificialisées. Les axes routiers structurants sont l’A 14 et la RD 113 (est-ouest), la RN 190 
(nord-sud) qui font de ce territoire, une zone de passage, un nœud routier. Le SDRIF (Schéma 
Directeur Régional d’Ile de France approuvé le 25/09/08) mentionne de grands projets 
d’aménagement avec  l’OIN (opération d’intérêt national) Seine aval qui réorganisent une part 
importante du territoire en pleine mutation (création de logements en nombre, dynamisation 
de l’activité économique via la création de nouvelles filières (éco-construction), des 
infrastructures portuaires et des équipements routiers : ports d’Achères (plateforme 
multimodale) et de Triel, éventuel projet de création de l’autoroute A 104, nouveau 
franchissement de la Seine à Achères, transversale est/ouest). Les usages loisirs sont la 
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navigation de plaisance, l’aviron, la pêche, les promenades sur les rives, avec le projet de 
réouverture des berges au public via des pistes cyclables sur tout le linéaire (projet  vélo route, 
voie verte), avec la volonté de préserver l’environnement et les continuités écologiques le 
long de la Seine.  
 
La Seine est l’exutoire des eaux usées et pluviales. L’assainissement du territoire est géré par 
les communes pour la collecte, le SIARH pour le transfert et le SIAAP pour le traitement à la 
station d’épuration des Grésillons. Il présente de nombreux dysfonctionnements. L’étude 
temps de pluie réalisée en 2005 complétant les schémas directeurs d’assainissement des 
communes a mis en évidence le travail à effectuer pour éviter les déversements directs en 
Seine, aujourd’hui évalués à plus de 1 millions de m3 d’eaux non traitées par an. La mise en 
séparatif des réseaux, la mise en conformité des branchements des particuliers et des 
établissements publics, des rejets d’eaux usées non domestiques, l’autosurveillance, une 
meilleure gestion des eaux pluviales et leur dépollution, la réhabilitation de réseaux, le 
contrôle du fonctionnement des assainissements autonomes doivent encore faire l’objet d’un 
travail conséquent, même si le Syndicat a programmé de grands travaux structurants (ouvrage 
de stockage), les communes devront poursuivre leurs efforts. A noter que la qualité de l’eau 
du méandre est fortement dépendante des travaux à venir d’amélioration du processus de 
traitement de la station Seine Aval située en amont à Achères et de la deuxième tranche de 
travaux de la station des Grésillons à Triel. 
 
La Seine constitue un patrimoine naturel et historique remarquable. Ce potentiel est encore 
peu exploité  sous l’aspect pédagogique, seules quelques actions ponctuelles sont développées 
(nettoyage de berges, animations ponctuelles…), mais aucune classe d’eau, au sens du 
dispositif agence de l’eau.  
 
 
 
2. Les acteurs, leurs compétences et domaines d’intervention 
 

2.1. Le SIARH : structure porteuse du COGE  
 
Le SIARH est maitre d’ouvrage sur ses réseaux pour le transport des effluents (la collecte est 
assurée par les communes, le traitement par le SIAAP : Syndicat Interdépartemental 
d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne). Le SIARH a été constitué en 1958, les 
services techniques et financiers de la ville de Poissy assurent son fonctionnement 
administratif aidés sur les aspects techniques par la DDEA. 
 

2.2. Les collectivités territoriales, communes et groupements de communes 
les 11 communes adhérentes au Syndicat : maitrise d’ouvrage, respect de la 

réglementation (pouvoir de police du Maire), assainissement, voirie, espaces verts, entretien 
des berges, aménagement du territoire et urbanisme 

la commune d’Achères. Il serait cohérent d’associer Achères aux regards des enjeux de 
son territoire et du lien avec le territoire actuel de l’Hautil (rejet assainissement, impacts sur la 
Seine en amont…) 

la commune de Boisemont dont une part des effluents est envoyée dans les réseaux du 
SIARH, liée avec celui-ci par une convention (commune non adhérente depuis 2005) 

le SIARH : transport des effluents, assainissement, maitrise d’ouvrage sur ses réseaux, 
animation du COGE 
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la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine : création et aménagement des 
ZAC (assainissement, constructions, voirie), instruction des PLU (pour ses communes), 
SPANC 
le SMSO : maitrise d’ouvrage aménagement des berges 
le SIAAP : traitement des effluents 
le Département des Yvelines : partenaire technique et financier, ENS, foncier 
la Région Ile de France : partenaire technique et financier 
 

2.3. L’Etat et les établissements publics de l’Etat 
l’EPAMSA : Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine Aval : 

coordination et gestion du projet OIN Seine Aval, maitrise d’ouvrage, aménageur 
l’Agence de l’eau Seine Normandie : partenaire technique et financier, foncier 
la DIREN de bassin : respect de la réglementation, environnement 
la DDEA : assistance technique (DSP) 
VNF : aménagement du bas des berges 
SNS Police de l’Eau : respect de la réglementation 
la Préfecture : respect de la réglementation 
la DDASS : respect de la réglementation, santé 
l’ONEMA : protection des milieux 
 

2.4. Les acteurs économiques  
CCI des Yvelines : conseil et communication envers les industries, suivi des projets 
d’aménagement 
Chambre des métiers des Yvelines : conseils envers les PME /PMI, artisanat 
les établissements industriels 
les associations d’entreprises 
la chambre d’agriculture 
les groupements d’agriculteurs (GAB : Groupement des agriculteurs biologiques) 
 

2.5. Les gestionnaires de l’eau  
les délégataires assainissement et eau potable, et leurs filiales : La Lyonnaise des Eaux, 
la SEFO (société des eaux fin d’Oise), Véolia Eau 
  

2.6. Les représentants de la société civiles (associations de riverains, 
d’environnement), les citoyens 

La Fédération de pêche des Yvelines, Ile de France environnement, Jardiniers de 
France, association Vive la Seine, Pissefontaine environnement, Le Jardin de Poissy 
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3. Etat des lieux thématique 
 

3.1. Etat de la ressource : qualité de l’eau de la Seine, des berges et des milieux 
aquatiques  

Le bon état d’une eau de surface est considéré comme atteint lorsque son état écologique et 
son état chimique sont au moins bons. 
 

 
 
La Directive cadre sur l’eau requiert dans son article 8 que soient établis des programmes de 
surveillance des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux de 
chaque district hydrographique. Les bases de ce dispositif sont définies par arrêté du Préfet 
coordonnateur de bassin. Les résultats ont été compilés par la DIREN ile de France sur la 
période 2001-2005, servant de référence vis-à-vis de la Commission européenne. 
Un réseau de stations de contrôle de surveillance et un réseau complémentaire ont été mis en 
place depuis le 1er janvier 2007. Le point de contrôle de surveillance (RCS) de la masse d’eau 
superficielle HR 203A est situé à Poissy. 
A noter que pour l’analyse écologique deux points de mesure sont situés en amont et en aval 
du secteur (à Conflans sainte Honorine, et à Poses) permettant de suivre l’évolution de la 
qualité écologique le long de la Seine. Le SIAAP effectue également des mesures aux stations 
de Poissy et de Triel sur Seine. 
La masse d’eau HR 230A est classée masse d’eau fortement modifiée (d’après la Directive 
cadre européenne) et l’objectif visé est l’atteinte du bon potentiel à l’horizon 2027 pour l’état 
chimique (à cause des hydrocarbures) et 2021 pour la qualité écologique. Le bon état est donc 
visé en 2027. 
En annexe  la Fiche du Programme De Mesures de l’Unité hydrographique Seine Mantoise  
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3.1.1. L’état écologique 
Il se décline en cinq classes (mauvais, médiocre, moyen, bon, très bon), sur la base de 
paramètres biologiques (IBGA, IBD, poisson) et de paramètres physico-chimiques. Il est 
qualifié de « mauvais » localement. 
 
 
���� La qualité physico-chimique de la Seine sur l’unité hydrographique Seine Mantoise est 
« mauvaise », dûe à des teneurs en azote et phosphore élevées. Présence de phtalates en 
concentration élévée, de HAP dans l’eau et de métaux lourds (cadmium, plomb, mercure...) 
dans les sédiments.  Les paramètres déclassants (mauvais) sont la DBO5, le NK, les 
nutriments (NH4+, NO2, Phosphore total, orthophosphates), et les Matières en suspension 
(MES).Les résultats d’analyses physico-chimiques (RCO+RCS) de 2008 montrent une 
amélioration sensible des nutriments. Elle est conditionnée par les rejets de la station 
d’épuration Seine Aval du SIAAP à Achères et aux importants travaux effectués en 2007 
(mise en place du système de nitrification : effets sur l’apport de composés azotés 
(ammonium)) et à venir qui devraient améliorer la qualité des rejets à échéance 2011, les 
apports de l’Oise (ancienne classe 2-SEQ eau) de meilleure qualité de la Seine, et de la Seine 
en amont. 
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Qualité physico-chimique des sédiments : composants de base (matières organiques, azote, 
phosphore), des teneurs élevées en matières organiques s’observent en aval de la Station des 
Grésillons (bras de Médan).  
 
 
���� La qualité biologique est « moyenne » (IBGA : macroinvertébrés, IBD : indice 
diatomées, indice poisson). Elle est affectée par la qualité physico chimique, notamment les 
taux d’ammonium et de nitrites.  
 

 
 
 
 
 
source DIREN « La qualité des cours d’eau en Ile de France » 
 
Le peuplement piscicole est suivi par l’ONEMA et le SIAAP à Carrières sous Poissy et Triel 
sur Seine. Il est composé majoritairement d’espèces tolérantes et/ou omnivores (brèmes et 
gardons), ponctuellement quelques individus d’espèces sensibles sont capturés (barbeau, 
vandoise). La population de carnassiers est quasi absente (sandres, brochets). L’anguille est la 
seule espèce migratrice capturée. A Triel, 18 espèces ont été capturées entre 2000 et 2007.La 
qualité piscicole  entre 2000 et 2007 est globalement « médiocre » : définit comme « un 
peuplement ayant perdu ses espèces intolérantes et montrant des signes d’instabilité 
(abondance excessive d’espèces généralistes, structure trophique déséquilibrée ».  

 
 
 
source DIREN « La qualité des cours d’eau en Ile de France » 
 
 
Les impacts des rejets de la station Seine Aval ainsi que l’aménagement du milieu pour la 
navigation (surcreusement du chenal, etc…) restent forts sur le peuplement de poissons. 
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La qualité de l’eau apparaît moins limitante que d’autres facteurs vis-à-vis de la qualité 
piscicole et du retour de certaines espèces dans la Seine. Le Plan de gestion des poissons 
migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Seine Normandie met en avant les problèmes de 
circulations des poissons migrateurs liés aux barrages de navigation. 

Source SIAAP « Bilan de la qualité de la Seine et de la Marne 2008 » 
 
 
La qualité hydrobiologique : Indice biologique diatomique (IBD), de qualité « passable » et la 
macrofaune benthique (Indice biologique global adapté aux grands cours d’eau : IBGA), de 
qualité « moyenne ».  
 
Qualité biologique des sédiments  (IOBS : oligochètes) : la qualité biologique des sédiments 
est mauvaise, voire très mauvaise. Les formes polluorésistantes dominent largement les 
peuplements et notamment les formes sans soies capillaires. Un effet toxique des 
micropolluants (métaux, HAP, PCB) est mis en évidence. 
 
 
 
3.1.2. La qualité chimique 
L’état chimique concerne 41 substances, soit les substances dangereuses (33)  (annexe IX de 
la DCE) et les substances prioritaires (8) (annexe X de la DCE). 
Qualité de la Seine au regard des substances prioritaires (état chimique) : à Poissy, le mauvais 
état est dû au HAP (2007) et à l’éthyl hexyl phtalate (2005). A Triel, seulement 5 substances 
prioritaires ont été analysées ce qui ne permet pas d’obtenir un résultat fiable (bon état). 
 
Présence dans les sédiments : métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome total, Cuivre, 
Mercure, Nickel, Plomb, Zinc, Etain) ; micropolluants organiques (hydrocarbure, HAP, PCB, 
AOX). Contamination au mercure décroissante de la station seine aval à Triel. Les teneurs en 
PCB sont modérés et plus fortes à Carrières. 
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La qualité chimique des MES (particules fines) de la Seine au regard des HAP et PCB est 
« passable ». Leur provenance est en partie liée aux émanations atmosphériques et au 
lessivage par temps de pluie. 
 
A noter qu’une étude est en cours pour évaluer l’état de pollution de la nappe alluviale et les 
transferts vers les eaux superficielles de la Seine (étude diagnostique écologique juin 2010) 
 
Bilan de la qualité des eaux superficielles à Poissy (station de référence) 
Etat chimique  Non atteinte du bon état 
Etat écologique   
 Physico-chimie mauvaise 
 biologie médiocre 
 
 
Tableaux p 50 « referentiel DCE » Poissy Triel 
 
 
3.1.3. Qualité des eaux des nappes souterraines  
 
La nappe alluviale correspond à la nappe phréatique. Elle est en relation hydrodynamique 
directe avec le Seine.  
Les sols alluviaux de la vallée de la Seine sont principalement constitués de graviers et gros 
galets (entre 20 mm et 50 mm) ainsi que de sables argileux. Ces matériaux ont été exploités 
pour la fourniture de granulats à béton (Carrières sous Poissy, Triel). Les zones exploitées ont 
été remblayées par des matériaux pouvant modifier sensiblement des écoulements de la 
nappe. 
Deux nappes souterraines sont étroitement juxtaposées, la nappe des alluvions de Seine 
particulièrement étendue en amont du secteur. La nappe libre des sables de soissonnais qui 
s’étend dans tout le secteur aussi bien en rive droite qu’en rive gauche de Seine (jusqu’à St 
germain en laye au sud). Cette nappe communique avec la nappe alluviale dont elle contribue 
notablement à l’alimentation. Les couches de calcaires grossiers, présentant des faciès 
gypseux sont des aquifères très secondaires et sans ressource utilisable. L’évolution des 
niveaux de la nappe et de la Seine traduit la réalimentation de la nappe alluviale, en période 
de basses eaux du fleuve par la nappe des sables du soissonnais. Cette réalimentation ne dure 
que tant que l’aquifère du soissonnais est lui-même à un niveau suffisamment élevé. Elle se 
fait avec un décalage dans le temps par rapport aux évènements pluvieux alimentant le 
système phréatique du soissonnais. Le niveau piézométrique de la nappe des alluvions se situe 
entre 20 et 25 m NGF. Sa perméabilité est de 4.10 -3 m/s. 
Les eaux de la nappe ont fait l’objet d’une caractérisation hydrogéochimique. 
 
Elément Chlore [Cl] Sulfates [SO4] Calcium [Ca] Magnésium[Mg] 
Teneur(mg/l) 64 480 120 84 
 
Durant la pratique d’épandages des eaux usées de la ville de Paris (effectuées jusqu’en 2005), 
on pouvait noter des teneurs en nitrates, phosphore et bore plus importantes à l’aval qu’à 
l’amont des zones d’épandage. Les eaux de la nappe pouvaient être affectées par des 
pollutions bactériennes localement. Aucune donnée récente n’est disponible sur la qualité des 
eaux de la nappe alluviale depuis l’arrêt des épandages. 
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A noter que l’étude qualitative et quantitative de la nappe alluviale lancée en juin 2010 (étude 
diagnostique écologique) précisera ces données avec 6 points piézométriques répartis sur le 
territoire et 400 éléments analysés. Elle a pour objet de fournir des informations sur le niveau 
de pollution de la nappe et son fonctionnement (perméabilisation et échanges avec la Seine). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La masse d’eau souterraine 3102 : Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix 
Les objectifs qualitatifs pour cette masse d’eau est l’atteinte du bon état chimique à l’horizon 
2027, les risques de non atteinte de l’objectif en 2015 sont dus aux paramètres : NO3 
(tendance à la hausse), pesticides, composés organohalogénés volatils OVH, les justificatifs 
invoqués à la commission européenne sont l’inertie et la vulnérabilité de la nappe, 
l’agriculture intensive et les difficultés sociales et économiques pour faire évoluer les 
pratiques.  
Les objectifs quantitatifs devraient ne font pas l’objet de report de délai. 
 
La masse d’eau souterraine 3017 : Eocène et craie du Vexin Français 
L’atteinte du bon état chimique est reportée à 2027 à cause des NO3 dont la tendance est à la 
hausse et des pesticides, les justificatifs invoqués à la commission européenne sont l’inertie et 
la vulnérabilité de la nappe, l’agriculture intensive et les difficultés sociales et économiques 
pour faire évoluer les pratiques, mais également la fiabilisation des captages d’eau potable. 
 
Bilan de l’état chimique des masses d’eau souterraines 
3102 Non atteinte 
3017 Non atteinte 
 
 
 

3.2. Stations de mesures 

Carte des zones d’épandage 
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Les points de mesure de la qualité des masses d’eau superficielles et souterraines sur le 
territoire du SIARH sont : 

- HR 230 A : station RCS 03125000 à Poissy 
- 3102 : 01823X0061/HY à Villennes sur Seine 
- 3107 : pas de point de mesure sur le territoire de l’Hautil 

 

 
 
4. Les infrastructures d’assainissement et le fonctionnement du système 
 

4.1. Nature du  système d’assainissement 
 
Les eaux usées sont collectées par les réseaux communaux, acheminés par les réseaux 
syndicaux (SIARH) et traités à la station d’épuration des Grésillons à Triel-sur-Seine par le 
SIAAP. 
 
Les réseaux syndicaux qui sont alimentés par les réseaux communaux de 12 collectivités  sont 
composés : 

- de plus de 80 Km de réseaux, 53 Km EU Dom, 20Km EP, 6 Km unitaires,  
- 13 postes de relèvement ou de refoulement, parmi lesquels les plus importants sont 

le PR Le Manoir ( à Chanteloup les vignes, qui reprend les apports de 4 communes en rive 
droite), le PR des Migneaux (sur le territoire communal de Villennes, qui reprend les apports 
de 4 communes en rive gauche), et le PR Usine à gaz (sur la commune de Poissy, qui reprend 
l’ensemble des apports rive gauche).  

- 15 déversoirs d’orage, prises de temps sec et by-pass, syndicaux ou communaux, 
qui constituent autant de points de rejets au milieu naturel (la Seine, dont les principaux sont 
situés à Chanteloup les vignes (système unitaire maillé), et sur le réseau communal de Poissy. 

- 45 rejets d’eau pluviale en Seine  
Les volumes d’effluents transmis par le SIARH à la station de traitement des 

Grésillons sont d’environ 16 000 m3/j (0.8 m3/s) 
- 3 bassins de rétention 
- 4 ouvrages annexes (1 chambre à vannes, 2 chambres de décantation, 1 cuve 

déshuileur) 
 
 
Sur les 11 communes du SIARH, 10 sont assainies majoritairement en séparatif, ou 

sont en passe de l’être. Quelques quartiers unitaires subsistent toutefois sur les communes de 
Poissy, Carrières sous Poissy, le centre bourg de Chanteloup (travaux en cours), Chambourcy, 
Aigremont, Maurecourt et Andrésy. Seul le centre de Poissy restera en unitaire (choix opéré 
suite à l’étude temps de pluie de 2004). 

 
 

4.2. Fonctionnement global du système d’assainissement 
 
L’étude temps de pluie (Sétègue, 2005) a mis en évidence les dysfonctionnements du 

réseau syndical et les incohérences avec les réseaux communaux et la gestion des eaux 
pluviales.  Cf carte des réseaux du SIARH et propositions de travaux en annexes. 
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En 2005, les communes et le syndicat ont choisi des scénarios de travaux (scénario 3 
rive droite et scénario 3 rive gauche) et se sont engagés afin de fiabiliser le fonctionnement du 
système d’assainissement, avec les objectifs d’éviter les désordres hydrauliques et les 
débordements  pour une pluie de retour 10 ans (T=10ans) et intercepter les effluents de temps 
de pluie avec le dimensionnement des ouvrages T=3mois. 

 
Les volumes rejetés directement en Seine chaque année au niveau des ouvrages (PR et DO) 
sont de 1 217 939 m3 (source étude temps de pluie) 
La pollution engendrée est de : 

- environ 250 tonnes de MES 
- environ 220 tonnes de DCO, soit pratiquement 2 millions d’équivalents-habitants, 

soit encore près de 20 000 équivalents-habitants à chaque pluie en moyenne 
environ 80 tonnes de DBO5, soit 1,5 millions d’équivalents-habitants 
 
Les dysfonctionnements relèvent exclusivement des réseaux d’eaux usées, les réseaux 

d’eaux pluviales sont de façon générale largement dimensionnés compte tenu de la pente et de 
la proximité de l’exutoire.  

Les principales problématiques rencontrées concernent : 
 

- les réseaux unitaires : au niveau communal, les investigations et les réflexions faites 
dans le cadre des Schémas Directeurs d’assainissement ont menés, de façon générale, 
vers la poursuite de la mise en séparatif des réseaux (Poissy, Chambourcy, Carrières et 
Andrésy notamment), la recherche des non-conformités (Villennes, Maurecourt, 
Boisement), la recherche d’eaux claires parasites permanentes (Villennes), et 
l’extension de réseaux. 

 
- la part importante d’eaux claires venant parasiter le réseau d’EU (eaux de source et 

eaux d’infiltration par temps sec, eaux de ruissellement par temps de pluie) 
 
- des problèmes de gestion des effluents sont liées aux crues du fleuve qui impliquent la 

saturation des réseaux bordant la Seine et des postes de relevage par l’entrée de 
volumes importants d’eaux via les réseaux submergés, les postes de relevages sont 
alors volontairement stoppés en cas de crues (PR usine à Gaz Poissy, PR Moussel 
Andrésy)  

 
- la qualité des rejets dans les réseaux (obstruction, dénaturation du réseau, substances 

toxiques et dangereuses pour le personnel d’entretien) avec les rejets d’eaux usées non 
domestiques. 
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Part des ouvrages aux déversements annuels totaux 
  (Rive Gauche + Rive Droite, hors contrainte Seine)

DO2; 24%

TP10; 0%

TP Moussel; 0%

TP Reine Blanche; 0%

TP Manoir; 0%

DO Grésillons; 3%

DO3; 2%

DO4; 0%
TP Migneaux; 3%

DO Villiers; 4%

DO Peugeot; 0%
TP Villa Louise; 0%

DO Coudraie; 1%
DO Maison de Fer; 2%

DO Chemin Creux; 0%

DO Caserne; 7%

DO7; 3%

DO8; 1%

DO9; 8%

DO11; 1%

DO12; 40%

 
 
6 communes ont mis en place un règlement d’assainissement (Andrésy, Carrières, 

Chambourcy, Chanteloup, Poissy, Triel), le SIARH dispose également de son règlement. Les 
zonages n’ont pas forcément été réalisés. Ils existent pour Aigremont (EU, EP), Andrésy 
(EU), Chambourcy (EU, EP), Chanteloup (en cour d’actualisation), Médan (EU, EP).  
Les 10 communes (non prise en compte d’Orgeval dont les réseaux sont gérés par le SARO) 
disposent d’un schéma directeur d’assainissement (2 SDA de plus de 10 ans).  
 
Ainsi, 6 sous-bassins versants ont été identifiés et définis par leur point de rejet. Ils font 
l’objet des travaux préconisés en 2005 : 

- Point de rejet Usine à gaz, représente les 2/3 des rejets rive droite 
- Point de rejet des Migneaux, représente plus de 10 000 Eq/ha 
- Point de rejet de la branche Meissonnier / Blanche de Castille 
- Point de rejet unitaire de Chanteloup, représente 85 % des rejets unitaires de la rive 

droite 
- Point de rejet Hauts Prés, représente plus de 3000 Eq/ha 
- Point de rejet St Louis Carrières sous Poissy 

 
La question de la gestion des futurs effluents se pose au regard des projets d’aménagements à 
venir. Les projets d’urbanisation communaux mais surtout les aménagements prévus dans le 
cadre de l’OIN Seine Aval engendrent la création de nouvelles quantités d’effluents à traiter 
(logements et activités économiques). 
D’ici 5 ans (2015), environ 3000 logements supplémentaires seront créés ainsi que des zones 
d’activités. Ce sont autant d’effluents à prendre en compte dans le dimensionnement des 
réseaux et des ouvrages (postes de relèvement/refoulement). 
Tableau récapitulatif et carte en annexe. 
 
Une démarche de certification des réseaux est mise en place par le Syndicat avec son 
délégataire en 2010. Celle-ci présente l’avantage d’aider le maitre d’ouvrage à identifier, les 
travaux de moindre importance par rapport aux ouvrages préconisés dans l’étude temps de 
pluie (bassin de stockage restitution) à réaliser, les prioriser de façon cohérente dans une 
perspective d’amélioration continue et d’appuyer la communication et l’implication des élus. 
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4.2.1. La mise en séparatif  
 

Les préconisations des schémas directeurs d’assainissement et de l’étude temps de pluie du 
syndicat ont été suivies. Les travaux sont bien avancés, il reste un grand projet à Carrières-
sous-Poissy (quartier st Louis) et le centre ville de Chanteloup-les-vignes en passe de 
réalisation. Seul le centre ville de Poissy restera en unitaire. Un suivi de l’avancement des 
actions et de leur programmation semble nécessaire.  
 
 

4.2.2. Le problème des eaux claires météorites (ecm) et des eaux claires 
permanentes parasites (ecpp) 

 
La surface active raccordée aux réseaux d’eaux usées domestiques est de 41 Ha. 

La connexion avérée de surfaces actives (eaux pluviales= ecm) sur le réseau d’eaux 
usées met en charge une partie des collecteurs et plusieurs postes de refoulement :  

- le PR des Hauts Prés lié aux réseaux séparatifs de Triel 
- le PR Manoir et les PR amont liés aux réseaux séparatifs à Andrésy et Maurecourt 
- le PR Migneaux lié aux réseaux séparatifs à Orgeval et Villennes 

 
A noter que le problème de la gestion quantitative des eaux pluviales sera amplifié du 

fait de l’urbanisation croissante et donc de l’artificialisation via l’imperméabilisation des 
surfaces. Un travail de mise en conformité des branchements des établissements publics, de la 
voierie et des particuliers ainsi que la mise en œuvre de techniques alternatives pour la gestion 
du pluvial reste à effectuer. 

 
La connexion des sources et des petits rus sur le réseau génère des mises en charge par 

temps sec. Les ecpp concerne les réseaux des 11 communes du SIARH, leur réduction a été 
préconisée dans les programmes d’assainissement de la plupart des communes (étanchéité des 
reseaux, déconnexion des sources). Les apports d’ecpp mobilisent une fraction significative 
du PR Usine à gaz.  Les points vulnérables au regard de cet enjeux : 

- le collecteur de berge rive gauche amont, lié aux réseaux séparatifs de Médan et 
Villennes et au PR Migneaux 

- les tronçons aval de la branche Poissy collégiale (DO8) 
- le collecteur de berge rive gauche aval, entre le PR Migneaux et PR Usine à gaz 

Ainsi, les apports principaux d’ecpp concernent essentiellement les bassins versants de 
collecte de Chambourcy, Poissy et Villennes, Médan. Dans une moindre mesure, les bassins 
de Triel et Boisement, Chanteloup. 
 
Au total, les apports d’ecpp et d’ecm représentent plus de 100l/s (temps de pluie) soit 15 % 
des débits de rejets nominaux autorisés vers l’usine des Grésillons.  

 
A noter, la gestion de la mise en conformité des branchements actuelle se fait comme 

suit : tous les schémas directeurs d’assainissement mentionnent des actions à entreprendre 
pour la mise en conformité des branchements. 3 communes ont réalisé des campagnes de 
contrôle, 2 en régie et 1 par le délégataire assainissement. 2 communes réalisent les contrôles  
uniquement lors de ventes, 1 commune fait des tests à la fumée lors des travaux de mise en 
séparatif, 5 communes ne le font pas. 
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4.2.3. La gestion des effluents en période de crue  
 

La cote normale de la Seine lorsqu’il y a une alimentation correcte par les barrages de l’amont 
du bassin versant est de 17, 49 m NGF. Les hauteurs d’eau atteignent ou dépassent la cote 
20,36 m NGF qu’à l’aval du barrage d’Andrésy une fois tous les 3 ans pendant 4 à 5 jours. La 
gestion des effluents en période de crue est rendue difficile à cause de la saturation des postes 
de relevages par l’entrée de volumes importants d’eaux via les réseaux submergés, notamment 
des DO.  Le PR Usine à Gaz est le plus sensible aux crues dont le fonctionnement doit être 
stoppé et les effluents rejetés directement en Seine si la cote atteint 18.34mNGF, ses rejets 
directs en sont multipliés par 2.5 à 3. De la même façon, le PR Moussel (Maurecourt) doit être 
arrêté à cause de la submersion rapide des collecteurs de berges. Les autres PR sont également 
affectés en cas de crues (trop plein Reine Blanche, Hauts Prés, villa Louise, Médan, Moussel, 
…). La fréquence et la durée des arrêts de fonctionnement sont d’environ 3 fois par an 
pendant 1 mois. L’arrêt du PR Usine à gaz engendre le rejet en Seine de 49 000 EqH pendant 
plusieurs mois chaque année. 

 
 

Part des ouvrages aux déversements annuels totaux 
(Rive Gauche + Rive Droite, avec contrainte de la Sei ne)

DO12; 67%

DO11; 3%

Do9; 5%

DO8; 1%

DO7; 2%

DO Caserne; 4%

DO Chemin Creux; 0%

DO Maison de Fer; 1%

DO Coudraie; 1%

TP Villa Louise; -1% DO Peugeot; 0%

DO Villiers; 2%

TP Migneaux; 1%

DO4; 0%

DO3; 1%

DO Grésillons; 2%

TP Manoir; 0%

TP Reine Blanche; 0%

TP Moussel; 0%

TP10; 0%

DO2; 12%

 
 
 

4.2.4. Les rejets des stations d’épuration  
 

Le territoire du contrat de bassin est situé entre les exutoires de la station Seine Aval 
(Achères) et de la station des Grésillons (Triel).  
La capacité de traitement de : 

- la station d’épuration des Grésillons est de 100 000m3/j (en 2015 : 300 000m3/j), à 
terme 1 millions d’habitants concernés, soit 300 000 EqH (deuxième tranche). Elle 
traite en moyenne 16 000 m3/j d’effluents provenant du SIARH. Soit 14% des 
effluents totaux reçus.  

 
- la station d’épuration Seine aval est de 1 800 000 m3/j (1 500 000 m3/j en 2015), 6 

millions d’habitants concernés. Les travaux de l’unité de nitrification en 2007 ont 
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permis d’améliorer la qualité des rejets (azote), poursuivis en 2011, pour une mise en 
conformité des rejets vis-à-vis de la Directive eaux résiduaires urbaines (DERU). 
 
 
 

4.2.5.   Evaluation de l’impact des travaux, mesures des déversements directs 
en Seine, fonctionnement des ouvrages syndicaux et communaux 

 
Les mesures quantitatives des rejets en Seine sur le réseau du syndicat sont effectuées 

sur le PR Station. Un système de télésurveillance  est mis en place au PR Manoir (Andrésy) 
Il est prévu d’instrumenter les postes de refoulement Reine Blanche, Migneaux et 

Usine à gaz, principaux points de rejets, d’ici septembre 2010. 
 
 

 
4.2.6.  Les rejets d’eaux usées non domestiques  
 

Les rejets d’eaux usées non domestiques doivent faire l’objet d’arrêtés de déversement émis 
par le maire de la commune 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’assainissement et les pollutions avérés, identifiés par le 
délégataire syndical. Un estimatif du nombre d’établissements révèle plus de 1000 
établissements concernés (sources schémas directeurs d’assainissement, CCI, chambres des 
métiers, redevables Agence de l’eau, pages jaunes) : boucheries, charcuteries, restaurants, 
traiteurs, boulangeries pâtisseries, garagistes, stations services, cabinets dentaires, laboratoires 
photos, laboratoires d’analyses médicales, hôpital, clinique, maison de retraite, industries 
mécaniques, pressings, imprimeries. En 2006, la tentative du SIARH et la DDEA de lancer 
une campagne sur le territoire du syndicat a échoué. Trois communes ont réalisé des audits 
(Poissy : 400 contrôles et 50 conventions de rejets, Chambourcy et Orgeval via le SARO). 
Le SIARH se positionne comme maitre d’ouvrage d’une étude de mise en conformité. 
 
 

4.2.7.   L’assainissement non collectif  
 

Au total 1100 ANC environ sur le territoire du SIARH. Répartis essentiellement sur la 
commune de  Triel avec 700 ANC, sur Poissy (133), Chambourcy (100), Carrières, Andrésy 
(79). 2 communes font appel à un bureau d’étude ou au délégataire pour réaliser la campagne 
de contrôle. Au regard de la réglementation (contrôle obligatoire au 31/12/2012) en vigueur, 
la mise en place de SPANC est nécessaire. Le syndicta de l’Hautil n’a pas souhaité prendre 
cette compétence. 

 
L’assainissement des îles : l’assainissement sur les iles urbanisées présente des 

dysfonctionnements (infiltration qualité des sols, présence de la nappe). Au total 285 
logements sont situés sur les iles. Ile des Migneaux à Poissy (113), ile de Villennes (94) et ile 
du Platais( 3) à Villennes sur seine, ile de la dérivation (75) à Carrières-sous-Poissy.  
 

 
 

5. Description des milieux aquatiques, qualité du milieu naturel 
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La Seine, de la confluence de l’Oise à Triel-sur-Seine, l’Oise et les annexes hydrauliques 
constituent les milieux aquatiques visés par le contrat global. 
Les annexes hydrauliques : 

- 8 petits rus, en confluence vers la Seine :  
o ru à Aigremont,  
o ru à Médan,  
o à Poissy : ru des Migneaux, Petit ru de Bethmont, Grand ru de Bethmont, ru de 

Poncy,  
o à Triel : ru des Vaux, ru de la Fontaine aux fées,  
o sans compter le ru de Russe ( amont du Ru d’Orgeval, confluence Seine aux 

Mureaux) et le ru de Buzot (sur Chambourcy, coule en direction de Saint 
Germain en Laye).  

 
- 3 étangs (anciennes carrières) en bord de Seine :  

o étang de la Galiotte,  
o étang de la vieille ferme,  
o étang Cousin 

 
- des îles et des bras : 

o Ile de Nancy, Ile de Devant, Ile d’en Bas 
o Ile de la Dérivation 
o Ile Saint Louis 
o Ilot blanc,  
o Iles du petit et grand Motteau, Ile du Petit Robinson, Ile de Migneaux 
o Ile de Villennes 
o Ile du Platais, Ile d’Hernière 

 
Les 2/3 des berges et talus sont artificialisées (palplanches, mur, enrochements gravas 
grossiers…). 
 

5.1. Le potentiel écologique 
 

L’hydromorphologie et la diversité des faciès et écosystèmes aquatiques participent à la 
qualité du milieu naturel en définissant son potentiel écologique. Les berges, bras, îles et les 
anciennes carrières sont autant de niches écologiques pour le développement d’une faune et 
d’une flore relative aux milieux humides et aquatiques. Au regard des études d’impacts 
(carrières, route, station d’épuration) et de valorisation des milieux (berges, passe à poissons), 
une étude complémentaire plus détaillée mettant en valeur le potentiel écologique existant 
(état 0 de la biodiversité) et pouvant être valorisé devra être conduite (trame verte et bleue) 
sur le lit majeur de la Seine. Elle est également affectée par les apports physico-chimiques 
(chapitre assainissement) mais également chimiques (eaux pluviales, intrants).  
 
Une étude diagnostique écologique et hydraulique du lit majeur de la Seine lancée en juin 
2010 viendra compléter ces informations avec des propositions d’actions. 
 
 

5.2.  La gestion et dépollution des eaux pluviales 
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La nécessité de limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux usées, 
mais surtout de limiter la concentration des pollutions via les réseaux d’eau pluviales, posent 
la question de la gestion à la source. 
 
Les eaux de ruissellement en milieu urbain et les axes routiers représentent une pollution de la 
Seine avec l’apport de 80 tonnes de MES et 80 Kg de HAP par an. 
Les préconisations consistent à mettre en place des décanteurs lamellaires aux exutoires : 

- EP 21/EP 19 à Chanteloup 
- EP 15 à Triel 
- EP 18.1 et EP 18.2 à Andrésy 

 
Les communes disposant d’un plan de zonage, pratiquent des débits de fuite pouvant être 
considérés comme suffisamment contraignants (entre 3 l/s et 5 l/s), en revanche ces 
prescriptions présentent certaines limites dans leurs champs d’application, variables selon les 
communes : 

- règles applicables à des parcelles ou projets dépassant certains seuils de superficie 
seulement 

- règles applicables à certaines zones définies comme sensibles seulement 
- règles applicables jusqu'à la période de retour 10 ans seulement 
- peu ou pas de contrainte de mise en œuvre préférentielle et d’études obligatoires de 

solutions alternatives 
- peu ou pas de règles applicables dans les cas de restructurations (extensions, 

reconstructions) de parcelles déjà construites ou imperméabilisées 
- peu ou pas de règles sur les taux d’imperméabilisation accompagnant les règles de 

limitation de rejets 
Il subsiste donc dans ces communes un certain nombre de zones ou l’assainissement 
pluvial n’est soumis qu’au contrôle de la Police de l’eau dans le cadre de l’instruction des 
dossiers d’autorisation (cas de projets concernés par une rubrique de la nomenclature au 
titre de la Lois sur l’eau) ou dont les prescriptions restent très vagues. D’autres part les 
petites parcelles et projets sur des parcelles déjà occupées restent largement épargnées par 
ces prescriptions. 
 
Les projets d’urbanisation future de l’OIN Seine Aval (prjet Centralité de Carrières sous 
Poissy) et certaines ZAC en prévision prévoient l’infiltration des eaux pluviales via la 
création de noues. 

 
 

5.3. Utilisation des produits phytosanitaires et pollution chimique des milieux 
 

Les surfaces cultivées agricoles (peu de maraichage, surtout céréales, arboriculture) 
représentent 910 Ha dont 0, 40 ha en maraichage 135 Ha en arboriculture et 700 Ha de 
céréales avec un système de culture « classique ». 
 
Les pratiques de traitement de la voirie et des espaces verts sont classiques pour 8 communes, 
seules 2 communes déclarent recourir à des produits phytosanitaires biologiques ou à limiter 
si possible les traitements au maximum. Notons également la présence de 3 golfs sur le 
territoire (golf de Joyenval, golf de Bethmont, Golf de Villennes), dont les pratiques devront 
être étudiées ainsi que celles du Conseil général pour la voirie, SNCF voie de chemin de fer, 
particulier (jardiniers amateurs). 
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6. L’alimentation en eau potable 
 
Les aquifères sur le secteur sont la nappe des alluvions, l’aquifère des calcaires lutétiens, la 
nappe de la craie, la nappe de l’Albien. 6 Champs captant alimentent la population du 
territoire :  

- le champ captant de Flins-Aubergenville 
- le champ captant d’Andrésy 
- le champ captant et le forage de Poissy (Albien) 
- le forage de Triel (Albien) 
- le champ captant du Pecq-Croissy 
- le champ captant de Verneuil-Vernouillet 
 

L’alimentation en eau potable de la population du territoire de l’Hautil provient 
essentiellement de la nappe d’Aubergenville (Poissy, Carrières-sous-Poissy, Villennes-sur-
Seine, Médan, une partie d’Orgeval), complétée localement par les apports des forages  de 
Poissy qui font l’objet d’un projet de périmètre de protection.  
Depuis le début des années 1980, pour maintenir la productivité et la qualité de l’aquifère, un 
système de réalimentation artificielle de la nappe a été mis en place, à partir d’eau de Seine 
prétraitée. Ce mode d’exploitation a été autorisé par l’arrêté préfectoral de DUP du 7 juillet 
1976 qui définissait également les périmètres de protection associés des captages. Ce mode 
d’exploitation présentait des avantages quantitatifs évidents mais également qualitatifs 
(abaissement par dilution des concentrations en nitrates, nitrification, déferrisation…), dans 
les secteurs de l’aquifère bénéficiant de la réalimentation.  
 
Cependant, la réalimentation par l’eau de Seine a montré des limites face à la hausse des 
nitrates (agriculture intensive, nitrification à la STEP d’Achères). C’est sur la base de ce 
constat que le procédé de Géofiltration® (anciennement dénomé BI’EAU) a été développé. 
Parallèlement, la Géofiltration® restant d’ordre curatif, un plan d’action de protection 
préventive de la ressource vis-à-vis des risques de pollutions diffuses et ponctuelles a été 
lancé. Ainsi, plusieurs types d’actions sont identifiés : 
 

- Prévention des pollutions agricoles diffuses : cette première action a pour objectif de 
développer un programme de mesures visant à réduire les risques de pollutions 
dispersées et diffuses des activités agricoles sur l’ensemble de l’Aire d’Alimentation 
des Captages (AAC). 

 
- Protection contre les pollutions ponctuelles accidentelles, agricoles, industrielles ou 

autres : Cette seconde action correspond à la procédure de révision de la DUP dont 
l’étude préalable d’environnement et de définition des nouveaux périmètres de 
protection est en cours. 

 
 
La nappe alluviale de l’Oise fournit en eau potable la population du nord est du secteur 
(Andrésy, Chanteloup, Maurecourt et Triel complétée par un forage local à l’Albien), et fait 
l’objet d’un périmètre de protection de captage rapprochée avec DUP et éloignée (champ 
captant d’Andrésy) (source DDASS des Yvelines, juillet 2009). 
 
Il n’y a pas de captages prioritaires « Grenelle » sur le secteur. Seul le forage de Poissy-
Migneaux de la nappe de la craie est identifié comme étant un captage prioritaire SDAGE, 
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cependant son avenir est fortement menacé par le chantier du pilier du pont de la future 
autoroute A104 qui devrait émerger dans les 3 prochaines années. 
 
Au niveau quantitatif, la limitation des usages de l’eau en situation de sécheresse à l’échelle 
des Yvelines a fait l’objet de 2 arrêtés préfectoraux récents et consécutifs (du 20 mai 2008 et 
du 20 septembre 2009), et concernent particulièrement l’est du département. 
 

 
 
 

 
Champs Captants : Pourcentage d’alimentation 

(données 2009) 

 
 

Collectivité 
Unité de 

distribution 
Flins-

Aubergenville 
Verneuil 

Vernouillet 
Poissy 

Pecq-
Croissy Andrésy Triel 

CHAMBOURCY CHAMBOURCY 30 % - - 70 % - - 
AIGREMONT 
MEDAN 
ORGEVAL 
VILLENNES-
SUR-SEINE 

ORGEVAL 86 % 11 % 3 % - - - 

POISSY POISSY 95 % - 5 % -   
CARRIERE-
SOUS-POISSY 

CARRIERES-SOUS-

POISSY 
100 % - - -   

ANDRESY ANDRESY - - - - 85 % - 
CHANTELOUP-
LES-VIGNES 

ANDRESY - - - - 85 % - 

MAURECOURT ANDRESY - - - - 85 % - 
TRIEL-SUR-
SEINE 

ANDRESY 

TRIEL-SUR-SEINE 

BOISEMONT 

JOUY LE 

MOUTIERS 

- - - - 5% 93% 

CHAMPS CAPTANTS 
A :  FLINS-AUBERGENVILLE 
B : VERNEUIL VERNOUILLET 
C : POISSY 
D : PECQ-CROISSY 
E : TRIEL SUR SEINE 
F :ANDRESY 
 
Communes du SIARH alimentées par LdEF 
 
 
Communes alimentées par la SEFO + VEOLIA 
 

B 
A 

C 

D 

E 

F 
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En conclusion, le territoire ne présente pas d’enjeu majeur pour l’alimentation en eau potable. 
 
7. Les pressions 
 
En résumé, les pressions sur le milieu naturel et la ressource en eau identifiées sont : 
 
���� la quantité et la qualité d'effluents d'eaux usées domestiques déversée directement 
dans le milieu naturel, avec 

la saturation des postes de relèvement en temps de pluie  (réseaux unitaires)  
les rejets d’eaux usées non domestiques non maîtrisés 
les erreurs de branchements sur les réseaux séparatifs 
le non raccordement des particuliers 
les installations ANC non-conformes 
le problème d'étanchéité des réseaux 
les rejets des bateaux-logements 

 
���� les contructions sur les îles (Ile de Migneaux, Villennes, Platais, Dérivation) : destruction 
du milieu, dysfonctionnement de l’assainissement autonome 
  
���� l'activité économique (industries, artisanat, entreprises…) : la qualité des rejets d'eaux 
usées non domestiques (env.1050 établissements identifiés) 
 
���� l'exploitation des sablons, carrières en bord de Seine (destruction du milieu) 
 
���� les activités de loisirs : piscine (qualité des rejets EU), pêche (prélèvements), 
hôtel/restauration (qualité des rejets EU) 
 
���� le traitement de la voierie, des espaces verts, agriculture, golf  : l'utilisation des produits 
phytosanitaires lessivés par la pluie et qui se retrouvent dans le milieu 
 
���� l'aménagement du territoire actuel, avec : 

les constructions à proximité des berges (lit majeur de la Seine): 
imperméabilisation  
mauvaise gestion du pluvial 
assainissement présentant des riques de contamination du milieu 
destruction des milieux humides et de la biodiversité 
l'imperméabilisation des sols qui engendrent une gestion du pluvial et dépollution, et 
risques de mauvais branchements 
l'aménagement des berges avec des techniques dures (béton, palplanches, quai…) 
la fermeture des rus (busage) 

 
���� l'aménagement du territoire à venir, l'urbanisation croissante, avec : 

les programmes de construction (quantités croissantes d'effluents à traiter, 
imperméabilisation: gestion et traitement du pluvial )  
Agrandissement ou création de ZAC, création de logements  
estimation +3000 logements d'ici 5 ans 

 
���� le transport fluvial  (batillage affecte les berges, pollutions) : projets de plateforme 
multimodale à Achères, port de Triel 
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���� le transport terrestre: A14, RD 113 (en cours de doublement), future autoroute A 104 
(génèrent pollutions hydrocarbures, imperméabilisation des sols et demande la gestion et le 
traitement du pluvial) 
 
���� le barrage d'Andrésy, non circulation des espèces résolu en partie avec la mise en place 
de la passe à Poissons de l’Ile de Nancy 
 
���� les rejets des stations d'épuration (Seine Aval, Grésillons) 
 
���� les pollutions historiques, avec:  

les sédiments pollués (organique, HAP et métaux lourds) 
les sols pollués dûs aux épandages des boues de la ville de Paris, pollution métaux 
lourds 
la décharge en bord de Seine (70Ha) à Triel 

 
���� les risques d'inondation pouvant entrainer le lessivage des polluants, des 
dysfonctionnement sur le réseau d'assainissement, et d'alimentation en eau potable. 
En annexe : Carte du zonage PPRI  
 
8. Les réponses apportées aujourd’hui:  
 
 
� Favoriser l’assainissement 

� La mise en œuvre des travaux (suivi des préconisations des Schéma directeur 
d’assainissement, étude temps de pluie SIARH) : mise en séparatif, contrôles 
de conformité des branchements, réhabilitation, déconnexion ecpp, étude Ile, 
instrumentation, le bassin de stockage restitution… 

• Pb : action isolée, mise en oeuvre partielle, non planifiée…  
� Établissement de conventions/arrêtés d’autorisation de rejets d’EU non 

domestiques  
• Aujourd’hui 400 contrôles réalisées sur plus de 1000 (source SDA, 

campagne SIARH DDEA 2006, CCI, chambre des métiers) 
� Travaux de modernisation réalisés sur la STEP Seine Aval en juin 2007 

• prochains travaux 2011 
� Lutter contre la pollution du milieu 

� Recours à des produits phytosanitaires bio/techniques alternatives (marché 
entretien)  

• Concerne 3 communes sur 11 
� Initiation à la gestion du pluvial : préconisation débit de fuite dans PLU ou 

règlement d’assainissement, traitement (installation bacs dégraisseurs parking), 
obligations de l’aménageur de ZAC d’utiliser des techniques alternatives 
(noues…) 

• Pas systématique 
� Etudes de fixation de la pollution en cours  

 (2 études en cours, végétalisation) 
� Favoriser les fonctionnalités des hydrosystèmes : 

� Projets de renaturation des berges 
• 3 projets en cours sur la Seine (1 Andrésy, 2 Triel) source SMSO 

� La passe à poisson (Ile de Nancy) 
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9. Conclusions et perspectives 
 

9.1.  Les enjeux 
 
En conclusion, les enjeux sont : 
� De forts enjeux en terme  

� d’urbanisation, d’aménagement de l’espace (territoire en mutation): 
artificialisation, destruction du milieu, pollution… 

� d’assainissement (EU dom et non dom) et de gestion des eaux pluviales 
� de valorisation du milieu naturel, biodiversité, rétablissement des 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 
 
� L’inertie, le non respect de la réglementation (eau, environnement, santé publique), le 

manque de cohérence des actions 
 
� Des actions qui ne sont pas à la mesure des enjeux : à poursuivre, approfondir et à 

coordonner (planification et mise en œuvre effective des travaux, agir sur les leviers 
réglementaire, moyens humains et financiers, …) 

 
� Des maîtres d’ouvrages à mobiliser et à coordonner (positionnement et volonté 

politique allant dans le sens de la protection de la ressource, mutualisation des 
moyens, diffusion de l’information) 

 
 
 
Dans ce contexte, le Contrat de bassin de l’Hautil vise à diminuer les pollutions actuelles et à 
prévenir les impacts futurs en travaillant de façon transversale. Il pourra s’intéresser 
essentiellement à : 

- l’assainissement et à la valorisation de la Seine, des milieux aquatiques et zones 
humides, à la diminution des polluants chimiques même si localement ils ne présentent 
pas d’enjeux pour l’eau potable, et à la sensibilisation et l’éducation citoyenne à la 
protection et la gestion de l’eau, 

- l’aménagement du territoire avec l’intégration systématique de la prise en compte de 
l’eau (gestion, protection, valorisation). 

 
 

9.2.  Les objectifs 
 
Les enjeux identifiés peuvent être classés par objectifs finaux  pour répondre à l’amélioration 
de la qualité physico-chimique sous tendant la biologie, l’amélioration de la qualité 
biologique et la valorisation écologique des milieux aquatiques, l’amélioration de l’état 
chimique du fleuve, la gouvernance.  
 

Les 6 objectifs du contrat de bassin de l’hautil sont : 
- la fiabilisation du fonctionnement du système de collecte et de transport des effluents 

(avec la protection contre les intrusions d’eaux claires, éviter les rejets directs en 
Seine, anticiper les besoins futurs en assainissement) 
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- la gestion et le traitement des eaux pluviales 
- la gestion de l’assainissement autonome avec la mise en conformité réglementaire 
- la connaissance, la protection et la restauration écologique du fleuve, de ses abords et 

des milieux aquatiques associés 
- la maîtrise des rejets toxiques (rejets industriels, artisanat, utilisation des produits 

phytosanitaires) 
- la gestion globale et cohérente du bassin versant (concertation, coordination des 

actions, mesures, sensibilisation citoyenne) 
 
 
10. Mesures et évaluation du Contrat 
 
Pour évaluer la progression du contrat et la performance des actions engagées, nous disposons  
des éléments suivants : 
 
1- en terme de rejets :  
 

- l’instrumentation des postes du SIARH (mesures dès 2010) 
- les résultats d’autosurveillance de la station des Grésillons du SIAAP 

 
2- en terme d’impact sur le milieu 
 
- le réseau RCO-RCS 
 1 station eaux superficielles à Poissy 03125000 (suivi DIREN, AESN, ONEMA) 

2 points sur les masses d’eaux souterraines 3102 (Poissy) et 3107  
 
 

3- pour le suivi du contrat : 
- les indicateurs pour chaque objectif (indicateurs d’actions et d’effet) 
- la démarche ISO 14001 mise en place par le SIARH et son délégataire  
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ANNEXES : 
PLAN DES RESEAUX DU SIARH 
PRESENTATION DU SCENARIO 3 étude temps de pluie Sétègue 2005 
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PRESENTATION DU SCENARIO 3 de l’étude Temps de Pluie Sétègue 2005 
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LISTE DES PROJETS D’URBANISATION  source communes, EPAMSA mars 2010 
communes Zones à urbaniser  Nb de logements 

créés 
Nb activités PME/PMI, 

industriels 
échéances 

Achères ZAC grande Arche 
 

150 100 activités 
346 bureaux 

2015 (jusqu’en 
2025) 

 ZAC petite Arche 400 
 

Résidence hotelier, crèche, 
café-restaurant, gymnase, 
bureaux, activités 

2015 (2025) 

Andrésy ZAC des Coteaux (OIN) : 16 Ha 
(+quartier de la gare) 

Surtout des 
logements 

  

 Rue du bel air 40   
 Quarier mairie 40   
Aigremont ZAC RD 113 100  Début des 

travaux 2010 
Carrières sous 
Poissy 

Projet Centralité (OIN) :  
 

800 en 2013 
2800 en 2020 
4000 au total 

10 000 m2 SHON bureaux 
25 000 m2 
commerce/loisirs 

2013 
2020 

 ZAC des 3 cèdres : 85 Ha 280 6000 m2 SHON 2011 
(parc éco-construction) 
175000 m2 30% 
tertiaire/70% activité 2020 

2011 
2020 

 ZAC bords de seine : 12 Ha 679 réalisés dont 
120 livrés en 
2011 

 2011 
opération 
réalisée 

 Etang des Iolines 154  2011 
Chambourcy ZAC le long de la RD 113, 

Carrefour 
/ ? ? 

Chanteloup ZAC des Cettons 2 (éco-parc) : 25 
Ha, 75 000 m² de SHON de 
plateforme logistique, 100 000 m² de 
locaux d’activités avec un ratio 
probable de 20% bureaux 80% ateliers 

non  Fin 2009 



 

 Diagnostic du bassin versant de l’Hautil avril 2010  Page 30 sur 30 

Maurecourt 2 opérations en cours (pavillons) : 
61 Ha  

50  ? 

 Rue carnot 24  ? 
Médan ZAC des poiriers 8Ha 

 
65  ? 

 ZAC du Clos 4 Ha 15  ? 

Poissy Terrasses de Poncy (OIN) +La 
Maladrerie : 45 Ha 
 

? ? ? 

 La Coudraie : 
 

600  2015 

 Restructuration du quartier de Saint 
Sébastien : 16 Ha 

600-800 ?  2015 ? 

Triel  ZAC multisite/écopôle : 80 Ha 
(5Ha activité éco 20 000 m2, 20% 
bureaux/80%activités) 

  2015 

 Projet Europan : 40Ha entre Triel et 
Chanteloup 

Surtout 
logements 

 Etude en cours, 
sélection des 
architectes (fev 
2010) 

Villennes Lotissement de la Clémenterie ?  ? 
 ZAC Fauveau ?  ? 
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INONDATIONS ENGENDREES PAR LES DEBORDEMENTS DE LA SEINE  
sources :  
PPRI des Yvelines 
Dossier d’enquête public pour la réalisation de la seconde tranche e l’usine d’épuration Seine-Grésillons, PÖYRY 
Cartes DDEA78 
Bien que le risque d’inondations ait été fortement diminué grâce aux aménagements (barrages-réservoirs) en amont, le risque est maintenu pour 
les crues très important. Le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) de la Seine et de l’Oise dans le département des Yvelines fixe les 
règles d’urbanisme. Il a été approuvé le 30 juin 2007. Un plan de zonage et un règlement précisent les mesures de prévention de protection et de 
sauvegarde des secteurs concernés. 
En Ile de France les aléas sont définis par référence à la hauteur que l’eau atteindrait en cas d’inondation du type de celle de 1910. Les cartes 
d’aléas sont obtenues après modélisation par classement des hauteurs de submersion en 3 catégories : 

- aléa modéré : entre 0 et 1 m au dessus du sol 
- aléas fort : entre 1 et 2 m 
- aléas très fort : plus de 2 m 

 
En fonction de cet aléa, l’occupation actuelle des sols et de la concertation avec les élus concernés, un document comprenant un zonage et un 
règlement a été établi. Dans les Yvelines, il distingue 5 zones : 
Zone verte : il s’agit de terrains libres ou quasiment libres de toute urbanisation sur lesquels les prescriptions visent à préserver les conditions 
d’écoulement et d’expansion des crues, ce qui conduit notamment à y interdire toute urbanisation nouvelle à l’exception de certains équipements 
publics et aménagements d’intérêt général indispensables. Les constructions existantes peuvent faire l’objet d’entretien ou d’amélioration. 
Zone bleue : il s’agit des secteurs actuellement urbanisés qui ne sont pas les plus exposés aux risques d’inondation. Des constructions nouvelles 
peuvent y être implantées sous réserve du respect d’un ensemble de prescriptions 
Zone rouge clair : elle recouvre les zones urbanisées exposées à un risque d’inondation d’une hauteur comprise entre 1 et 2 m. Il s’agit d’arrêter 
l’urbanisation nouvelle mais de permettre le renouvellement urbain. Y sont permis les constructions et les extensions sous conditions 
Zone rouge sombre : elle recouvre les zones urbanisées exposées à un risque d’inondation d’une hauteur d’eau supérieure à 2 m. A part quelques 
cas particuliers, les nouvelles constructions y sont interdites 
Zone marron : elle se situe le long des berges du fleuve et a pour objectif de préserver les zones de grand écoulement de la Seine en raison des 
courants et d’y interdire toute construction. 
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LOCALISATION DES CHAMPS D’EPANDAGE DES EAUX USEES D E PARIS 
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EXTRAIT DU PROGRAMME DE MESURES BASSIN SEINE NORMAN DIE-
RIVIERES ILE DE FRANCE 2010-2015 
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PROTECTION DES CAPTA GES 
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