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43% état d’avancement du contrat de bassin

Actions réalisées en 2012 pour 
l’amélioration de la qualité 
biologique des milieux aquatique

Actions réalisées en 2012 
pour l’amélioration de la 
qualité physico-chimique 
de l’eau
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Voici plus de deux années que nous avançons dans la mise en œuvre du Contrat de bassin. Cette 6ème édition 
de la Lettre du SIARH s’attache à faire un bilan de l’année 2012. 

Pour le SIARH, 2012 marque l’achèvement ainsi que la mise en service du bassin de stockage et de restitution 
situé en rive gauche de la Seine à Poissy. Permettant de stocker temporairement le surplus d’effluents générés 
par temps de pluie, cette infrastructure représente une grande avancée technique et écologique : il s’agit de 
préserver à court terme la Seine, ses milieux aquatiques et plus globalement notre ressource en eau. Pour les 
citoyens, ces travaux traduisent l’amélioration et la fiabilisation du service d’assainissement.

Dans le cadre du Contrat de bassin, la thématique des milieux aquatiques et naturels a été mise à l’honneur avec 
l’organisation de la réunion thématique « embarquée » sur la Seine. A cette occasion, Andrésy, Maurecourt et le 
SMSO ont pu démontrer l’impact des actions réalisées en faveur des milieux aquatiques. Ces aménagements sont 
appréciés de tous : les citoyens pour l’embellissement de leur cadre de vie, les associations (OPIE et CORIF),  mais aussi… 
la faune en présence. Le retour à la nature s’opère également via la réalisation complète des actions de renaturation, 
d’aménagement et d’entretien réalisées par le SMSO et le Conseil général en 2012, et devant se poursuivre en 2013.

Les travaux d’assainissement et de renaturation des berges représentent une avancée décisive pour atteindre les 
objectifs européens de « bon potentiel » en 2021. En revanche, la pollution chimique demande encore à être 
maîtrisée. En particulier, les produits phytosanitaires et les rejets des entreprises sont des sujets qui restent à traiter.

Le contrat qui nous lie à l’Agence de l’eau Seine-Normandie prévoit que la masse financière des actions engagées 
représente 50 % des montants à mi-contrat, c’est-à-dire fin 2013. Nous en sommes à 43 %. Cela présage de bons 
résultats si les maîtres d’ouvrage poursuivent leurs efforts en consacrant le temps et les moyens financiers 
nécessaires pour effectivement réaliser les actions prévues dans ce laps de temps. Je déplore que trop 
d’actions aient été reportées ou annulées dans le domaine de l’assainissement, et qu’aucune action n’ait 
été portée à ce jour pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires et les rejets des entreprises. Il 

est important que cela change. Je vous rappelle que le SIARH, en tant que pilote du Contrat, s’engage 
à aider les maîtres d’ouvrage pour lever les barrières d’ordre financier 

et technique.
Comme nous aimons à le dire pendant nos classes d’eau qui 

battent leur plein : Individuellement chacun (chaque 
maître d’ouvrage) doit agir, collectivement nous devons 

tous prendre conscience de l’urgence pour l’eau. »
Je vous souhaite une bonne lecture.

Frédérik Bernard
Président du SIArH
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Le DoSSIer
Bilan à fin 2012 : des résultats contrastés 
Deux années de fonctionnement du contrat de bassin permettent de disposer d’un certain recul, tout en 
regardant l’avenir de façon proactive : rappelons que 50% de la masse financière des actions répertoriées 
dans le contrat de bassin doivent être engagés à fin 2013. A fin 2012, 43% des actions étaient déjà engagées, 
démontrant la réalité des efforts menés. Mais ce chiffre consolidé cache un certain nombre de disparités 
qu’il conviendra de gommer rapidement. Réaliser un bilan des actions 2011-2012, c’est à la fois regarder les 
indicateurs de qualité issus des prélèvements et faire un point sur les actions réalisées ou en cours.

Qualité de la ressource en eau : peut mieux faire…

Le suivi des paramètres de qualité de l’eau de 2000 à 2011 (prélèvements 
sur la Seine à la station de Poissy) dénote une amélioration des 
indicateurs concernant la qualité physico-chimique et biologique, 
même si les taux de nitrates et de phosphates restent encore trop 
élevés. Mais surtout, force est de constater que certains éléments 
polluants (cuivre, hydrocarbures, phtalates…) atteignent des seuils 
préoccupants, démontrant une qualité chimique très médiocre. Ces 
résultats montrent combien il est urgent de mettre en place les actions 
pouvant conduire à une amélioration de l’état chimique du fleuve.

Une pluralité d’actions cachant de fortes disparités

Le contrat de bassin est conçu autour de quatre objectifs 
complémentaires. L’atteinte des objectifs de bon état écologique ne 
peut se faire qu’en combinant les actions dans différents domaines, 
tant la qualité de l’eau résulte d’une approche d’ensemble.

• Objectif A : Amélioration de la qualité physico-chimique soutenant 
la biologie
• Objectif B : Amélioration de la qualité biologique et valorisation 
écologique des milieux aquatiques
• Objectif C : amélioration de l’état chimique du fleuve
• Objectif D : gestion globale et cohérente du bassin versant dans 
l’objectif du bon potentiel

Le stade d’avancement des actions diffère de façon significative selon 
les objectifs : si les objectifs A et B liés à la qualité physico-chimique 
et biologique ainsi qu’aux milieux aquatiques connaissent un niveau 
d’avancement comparable (de l’ordre de 40%),  l’objectif D est 
légèrement moins avancé. Mais surtout, l’objectif C (amélioration de 
l’état chimique du fleuve) est resté au point zéro.  

Deux faits doivent donc nous alerter : d’une part, le ralentissement du 
rythme des actions réalisées en 2012 en comparaison de 2011 appelle 
notre vigilance ; d’autre part, la présence de polluants chimiques et 
le report des actions de l’objectif C amènent à devoir prendre des 
actions correctives au plus vite.

Les objectifs pas à pas…

- L’amélioration de la qualité physico-chimique correspond à 
l’objectif qui pèse le plus lourd financièrement, avec un montant 
initial de 6,37 millions d’euros porté à 40,5 millions d’euros.

Les actions lancées en 2011 se sont poursuivies sur 2012, s’orchestrant 
principalement autour des travaux du bassin de stockage restitution. 
Rappelons que cet objectif intègre aussi bien des actions de 
réhabilitation des réseaux d’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales) que la mise en séparatif d’une partie des réseaux, la mise 
en conformité des systèmes d’assainissement non collectif ou encore 
le raccordement. Il s’agit en effet de fiabiliser la collecte et le transport 
des effluents, d’améliorer la gestion des eaux pluviales et d’éviter les 
rejets directs.  Si l’étude de mise en séparatif de la zone Coudraie-
Poissy a été clôturée en 2012, nombres d’actions restent en cours 
ou ont été reportées.

- L’objectif lié à la qualité biologique et aux milieux aquatiques a 
été revu à la hausse de façon à  intégrer l’acquisition foncière nécessaire 
à la création de l’espace naturel sensible du Parc du Peuple de l’herbe 
à Carrières-sous-Poissy. Les berges ont été au centre des actions avec 
138 ml de berges renaturées et 2 670 ml de berges entretenues.

- Concernant l’amélioration de la qualité chimique, la situation est 
plus préoccupante : aucune action n’a été réalisée en 2011 et 2012. Or 
les actions concernent tant les rejets non domestiques liés aux activités 
économiques (artisanat, entreprises, industrie), que la réduction des 
produits phytosanitaires (par la modification des pratiques agricoles, 
la sensibilisation des citoyens et la réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics). 

Ce report des actions est pour partie imputable au transfert de la 
compétence voirie à la communauté d’agglomération, de sorte que 
les communes n’ont pas réalisé leur plan de désherbage initialement 
prévu. D’autre part, les audits de mise en conformité des rejets d’eaux 
usées non domestiques ont parfois été réalisés par les communes 
ponctuellement, mais cela ne figure pas dans le contrat de bassin 
car ils n’ont pas fait l’objet de demande de subvention.

- Environ un tiers des actions relatives à l’animation et la gestion 
globale du bassin versant ont été réalisées à fin 2012. En effet, 
d’une part le budget pour la réalisation du Système d’Information 
Géographique du contrat de bassin a été revu à la baisse, d’autre 
part un certain nombre d’actions de communication restent à 
mener. Rappelons que le SIG et le site Internet du SIARH sont 
opérationnels, et que de multiples médias ont vu le jour en 2012 : 2 
lettres d’information, 1 réunion thématique, 14 films et animations 
et 1 projet pédagogique. L’année a surtout été marquée par le 
développement des Classes d’eau. Celles-ci ont été au nombre de 
13 sur les communes d’Andrésy, Poissy, Chanteloup-Les-Vignes et 
Chambourcy.

Objectif A

Objectif B

Objectif C

Objectif D
0% 20%    40%      60%         80%           100%

Progression des actions en 2011 Progression des actions en 2012 Actions à réaliser

31%

21%

24% 32%
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L’ActuALItécontrat de bassin
Bassin de stockage restitution sur la rive gauche de la Seine 
à Poissy

Les travaux de construction et de génie civil sont terminés. Le 
délégataire La Lyonnaise des Eaux mène désormais des opérations de 
maintenance : surveillance, évacuation des déchets, télésurveillance 
de l’équipement.

L’objectif est de rendre compte au syndicat du fonctionnement, 
d’observer les mesures et d’examiner les résultats de ce nouvel 
équipement, conçu pour limiter les rejets directs d’eaux usées en 
Seine et améliorer l’environnement et la qualité de l’eau.

Nouveau signataire du contrat de bassin

Depuis la délibération du 26 novembre 2012, un nouvel acteur est 
signataire du contrat de bassin : la Communauté d’agglomération 
des 2 Rives de Seine (CA2RS). Elle s’engage comme les autres 
signataires à favoriser le bon état des eaux au regard de la Directive 
Cadre Européenne de 2000 et de la Loi sur l’eau.

Quelles perspectives pour 2013 ?

L’année 2013 correspondra à l’étape de mi-contrat. Elle devrait 
marquer un tournant en matière de réduction des produits 
phytosanitaires : 8 communes sur 11 sont concernées. Un certain 
nombre de communes (Carrières-sur-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, 
Maurecourt, Poissy, la Communauté d’agglomération des Deux 
Rives de Seine et le SMSO) ont déjà signé la Charte régionale de 
biodiversité. Le plan de désherbage devra être porté par la CA2RS. 
Un des enjeux majeurs pour l’amélioration de la qualité chimique est 
aussi d’engager une véritable mobilisation pour la mise en conformité 
des rejets d’eaux usées non domestiques.

L’animation du contrat de bassin va se poursuivre, notamment 
en mettant l’accent sur la réduction des produits phytosanitaires. 
Lettres d’information, cahiers techniques, vidéos, classes d’eau et 
réunions thématiques ponctueront l’année. Il s’agira de maintenir 
la dynamique instaurée sur les classes d’eau en continuant à inciter 
les professeurs à intégrer cette démarche.

L’année 2013 ne sera donc pas un long fleuve tranquille. Mais c’est 
l’atteinte des objectifs d’amélioration de la qualité des cours d’eau 
et milieux aquatiques qui en dépend, en lien avec l’amélioration du 
cadre de vie auquel la population est attachée

Dispositif Classe d’eau

Depuis 2010, le SIARH travaille en collaboration avec GRAINE 
Île-de-France afin de développer des actions pédagogiques sur 
l’eau et les milieux aquatiques, dans le cadre du dispositif Classe 
d’Eau soutenu techniquement et financièrement par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie. 

En 2011, le Guide de l’eau, véritable catalogue de ressources, 
a été mis à disposition des porteurs de projets : directeurs 
d’établissements, enseignants, animateurs en centre de loisirs… 
Il a fait l’objet d’une diffusion lors d’un forum regroupant des 
structures d’éducation à l’eau, des représentants d’établissements 
scolaires et des élus.

En 2012-2013, le SIARH s’appuie sur l’expertise et le savoir-
faire du GRAINE et de ses structures adhérentes pour conseiller 
et accompagner les porteurs de projets dans la conception du 
planning, la programmation et la réalisation du dossier de demande 
de subventions auprès de l’Agence de l’eau. Au programme : 
visites de sites, rencontres avec des acteurs de l’eau, animations, 
production collective...

A ce jour, treize porteurs de Classes d’eau ont bénéficié d’un 
accompagnement. Ils présenteront leur production lors de la 
journée de clôture qui aura lieu le jeudi 13 juin 2013 à l’espace 
Julien Green d’Andresy. L’association « Et demain » présentera À 
Hauteur d’herbes, un spectacle de marionnettes sur les insectes, 
amphibiens et autres petites bêtes (à partir de 4 ans).

Plus d’informations : 
http://www.siarh.fr/Le-projet-pedagogique.html 
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=classesdeau
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L’entreprise Aquasylva sous la maîtrise d’ouvrage du SMSO, syndicat en 
charge de l’aménagement, de la gestion et de l’entretien des berges de la Seine 
et de l’Oise, a entrepris durant le printemps 2012 des travaux d’entretien de 
la végétation rivulaire. Cette opération est financée par l’AESN et le Conseil 
général et s’effectue avec l’accord de Voies Navigables de France (VNF) pour 
intervenir par voie fluviale.

Sur la commune de Poissy, la coupe 
de gros peupliers sénescents et de 
baliveaux ainsi que la taille en têtard 
de saules contribuent à éclaircir les 
berges, diversifier le paysage et mettre 
en valeur la plage à la pointe de l’Ile 
de Migneaux. Le maintien d’arbres 
morts (mais sécurisés) profite à 
nombres d’espèces élisant domicile 
dans leurs cavités.

Sur la commune de Triel-sur-Seine, les travaux réalisés par le SMSO en centre-
ville concernent de multiples facettes complémentaires : entretien régulier des 
talus par fauche, maintien des roselières humides et sèches nouvellement créées, 
remplacement de planches constituant le ponton réservé pour la pêche. Sur 
le site du SIAAP, les interventions visent à maintenir ouvert le cheminement 
grâce à la fauche des orties et ronces, le débroussaillage (suppression des rejets 
des érables negundo et des peupliers) et le ramassage de déchets.

Ces aménagements faisant appel au génie végétal maintiennent ou renforcent la 
diversité écologique. Ils ralentissent également les phénomènes de déstabilisation 
des berges, liés à l’érosion hydraulique (crues / batillages). Rappelons que ces 
opérations s’inscrivent dans une démarche pluriannuelle de gestion différenciée 
de la végétation et de réouverture des berges.

 Un peu de technique…

Les opérations d’entretien associent :
-  Des dispositifs anti-batillage (fascines, pièges à sédiments, ancrage de fûts…)
- La plantation de végétaux (hélophytes et hydrophytes notamment)
- La pose de géotextiles biodégradables 
- La création de petits terrassements associés
- L’ensemencement des berges
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SIArH 
Hôtel de ville de Poissy 
Place de la République 
78303 Poissy cedex

www.siarh.fr

©
V

ill
e 

de
 C

ha
m

bo
ur

cy

Un marché de prestations de services a été passé pour 
la réalisation effective des contrôles, à l’intérieur des 
propriétés concernées. 

Combien de contrôles avez-vous effectué ? 

133 contrôles ont été effectués, correspondant à 
l’ensemble de la zone d’assainissement non collectif 
du plan local d’urbanisme.
Les contrôles étant en voie d’achèvement, il n’est pas 
possible de connaître pour le moment le nombre de 
non-conformités.

Avez-vous des conseils ou des recommandations 
à donner aux autres communes, membres du 
SIARH désireuses de monter un SPANC ?

Il faut faire preuve de pédagogie et de diplomatie, 
auprès des propriétaires concernés.

Direction de la publication : Frédérik BERNARD
Directrice de la rédaction : Sandrine PERRAULT

Comité de rédaction : François ALzINA, 
Michel BOTHEREAU, Françoise CARCASSèS, 

Johan DENyS, Serge GOBLET, 
Alain MAzAGOL et Bertrand SILLAM.
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Rédaction, conception graphique et exécution : MarkediA

Impression et distribution : Les Récréateurs

Vous avez créé un SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif) communal.
Depuis quand existe-t-il ?

Le SPANC a été créé lors de la séance du conseil 
municipal du 25 juin 2012  

Quelles ont été vos motivations pour le mettre 
en place ?

Dans un premier temps, il s’agit de se mettre en 
conformité avec la réglementation et par respect 
pour l’environnement et au sens large du terme dans 
le respect de la philosophie de l’équipe municipale 
majoritaire, basée sur le respect d’autrui.

Comment fonctionne t-il ? 

Le service est géré en régie par les services techniques 
pour la partie conception et contrôles et par le service 
finances pour la perception des redevances.
Le service est rattaché budgétairement au budget 
assainissement sous forme d’annexe.

Bernard Ferru, 1er Adjoint au Maire de 
la ville de chambourcy 

Délégué aux travaux, au cadre de vie 
et à l’informatique
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