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La lettre du SIARH
contrat de bassin

J’ai le plaisir de vous annoncer la signature du Contrat de bassin de l’Hautil par les acteurs du territoire. 
Le 20 décembre dernier, les représentants des communes d’Aigremont, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, 

Chambourcy, Chanteloup-les-Vignes, Maurecourt, Médan, Orgeval, Poissy, Triel-sur-Seine et Villennes-
sur-Seine, du SMSO (Syndicat Mixte d’Aménagement des berges de Seine et d’Oise), du SIARH et du Conseil 

général des Yvelines ont signé le Contrat de bassin de l’Hautil, en présence du Directeur des Rivières Ile-de-
France de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Rappelons que cet engagement vise à améliorer la qualité de l’eau de la Seine et à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour réduire significativement les pollutions et protéger les milieux aquatiques, avec des objectifs 
précis et une évaluation des résultats. L’efficacité de la liste d’actions définie est mesurée à l’aide d’indicateurs 
rendant compte des résultats obtenus, y compris à court terme puisque le Contrat de bassin couvre la période 
2011-2016.
Alors que la formalisation s’organise avec la signature dans un second temps d’un nouveau maître d’ouvrage, la 
Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine suivie des partenaires financiers (la Région Ile-de-France 
et l’Agence de l’eau Seine-Normandie), l’action est belle et bien lancée ! 

Ce numéro de la Lettre du SIARH est dédié au bilan de la première année d’animation du Contrat de bassin. 
L’année 2011 a été marquée par d’importants travaux d’assainissement représentant plus de 12 millions d’euros 
d’opérations : citons la mise en séparatif totale des sous-bassins versants ainsi que la réhabilitation des réseaux par 
les communes et par le SIARH avec la construction du bassin de stockage restitution et des canalisations attenantes. 
Mais notre contrat n’est pas qu’un contrat d’assainissement !... Notre boucle de Seine représente un potentiel 
écologique qu’il convient de valoriser. Cette année, plus de 700 000 euros ont été investis par le SMSO pour 
renaturer 3 000 ml de berges et entretenir 4 000 ml. La dynamique pour la sensibilisation à la protection 
de la ressource en eau se met en place. Une émulation est en train de se créer autour de l’eau et des 
milieux aquatiques. Une prise de conscience se forge… Le SIARH a développé des outils performants 
de communication et de travail : un site internet et son portail collaboratif (www.siarh.fr), trois lettres 
d’information, deux réunions thématiques et leurs cahiers techniques, trois vidéos pour informer le 

grand public sur les travaux du BSR.
Dans la lignée du Forum Mondial de l’Eau qui s’est tenu à Marseille, le Contrat de bassin de l’Hautil 

traduit une dynamique locale concrète pour la Seine, avec un véritable travail de fond amorcé en 2011. 
Pour 2012, cet élan se tournera plus particulièrement vers les entreprises avec une réflexion pour 

les aider à maîtriser leurs rejets d’eaux usées non domestiques, la poursuite des actions pour la 
biodiversité aquatique et l’éducation citoyenne.  

.
Frédérik Bernard

Président du SIARH
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Le DoSSIer
Plan d’actions 2011 : un premier 
bilan positif pour le bassin de l’Hautil
Un an après le lancement du plan d’actions du contrat de bassin de l’Hautil, le comité de pilotage annonce 
des résultats encourageants. Plus de la moitié des actions prévues ont été réalisées, un quart sont en cours. 

En février 2012, le comité de pilotage du contrat de bassin de l’Hautil 
s’est réuni pour présenter le bilan de l’année 1 du contrat de bassin. 
En présence des maîtres d’ouvrage, la Communauté d’agglomération 
des 2 rives de Seine et l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la réunion 
fût aussi l’occasion de définir les perspectives pour l’année 2012. 

Comme le comité de pilotage l’avait annoncé lors du lancement du 
plan d’actions en 2011, chaque année, les résultats annuels seront 
rendus publics et concerneront les masses financières réalisées et 
engagées, le nombre d’actions effectuées et les indicateurs permettant 
d’apprécier l’efficacité de l’avancement des opérations. 

Ces indicateurs s’appuient sur les quatre objectifs d’amélioration 
préalablement définis : la qualité physico-chimique soutenant la 
biologie (objectif A) ; la qualité biologique et la valorisation écologique 
des milieux aquatiques (objectif B) ; l’état chimique du fleuve (objectif 
C) ; la gestion globale et cohérente du bassin versant dans l’objectif 
du bon potentiel (objectif D).

Plus de la moitié des actions réalisées

En 2011, 51 % des actions ont été réalisées, soit 62% de la masse 
financière. Celles en cours concernent 22 % des projets initialement 
prévus. Les opérations réalisées pour répondre à l’objectif A concernent 
les travaux d’assainissement, la mise en conformité des systèmes 
d’assainissement autonome, la gestion des eaux pluviales et leur 
dépollution. Le montant de ces travaux pour 2011 s’élevait à 20 525 
637 €, ce qui correspond à l’objectif le plus important en termes de 
masse financière. Près de 60 % des investissements prévus cette année 
ont donc été réalisés (12 402 461 €) et 665 374 € sont déjà engagés. 

Ces résultats sont donc fortement encourageants. Le nombre de 
travaux réalisés ou prévus sont en adéquation avec les enjeux du 
territoire, sachant que ceux concernant le Bassin de stockage de 
restitution (BSR) - un des chantiers le plus important sur le bassin 
en terme financier (14 millions d’€) - représente 50 % de la masse 
financière des actions réalisées. 

Les travaux pour répondre à l’objectif B concernent l’entretien, les 
travaux de réhabilitation et de renaturation des berges, des étangs, des 
rus, les études sur l’hydromorphologie et la biodiversité aquatique. 
Le montant initialement prévu était de 779 000 €. Toutes les actions 
prévues pour 2011 ont été réalisées.

À la recherche de maîtres d’ouvrage

Pour l’objectif C, les travaux sont au point mort, faute de maitre 
d’ouvrage pour lancer les actions de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires pour le traitement de la voirie, des espaces verts, 
des espaces agricoles, et la mise en conformité des rejets des entreprises, 
des artisans et des industriels. Seules des actions de sensibilisation ont été 
menées. Initialement, 10 000 € sont prévus pour répondre à cet objectif.  

Enfin, concernant l’objectif D, 195 038 € ont été utilisés, soit 96 
% du montant prévu, et 4724 € engagés. Les actions concernent 
principalement l’animation du contrat et les classes d’eau. Des réunions 
thématiques, des cahiers techniques et des vidéos ont été produits : des 
supports à s’approprier, à diffuser et à faire vivre ! 

Le plan d’actions s’inscrit dans le Contrat de bassin

Rappelons que le plan d’actions doit servir à l’élaboration du Contrat 
de bassin de l’Hautil pour la période 2011- 2016. Tous les ans, un 
bilan et un rapport d’activités sur l’animation du contrat doivent 
être transmis à l’Agence de l’eau Seine-Normandie qui finance à 
hauteur de 50 % l’animation. À mi-contrat (2013), 40 % au moins 
de la masse financière des actions du programme doit être engagée, 
ainsi qu’un minimum d’une action prioritaire par objectif et d’une 
action sur les milieux aquatiques. Fin 2011, ce sont 29 % de la 
masse financière qui ont été utilisés pour ces premières actions. Au 
regard des résultats de l’année 2011, le bassin de l’Hautil est donc 
sur la bonne voie.

Avancement du contrat de bassin

Les masses financières en 2011 atteignent 29 % du total des actions 
du contrat. Pour cette première année, 62 % du montant initialement 
prévu ont été facturés en terme de masse financière, ce qui correspond 
à 13 378 879 € de travaux réalisés et 708 799 € engagés.

état d’avancement du contrat de bassin 
en masses financières

 

Objectif A : 31%

Objectif B : 21%

Objectif D : 24%

Objectif C : 0%



3M a i - J u i l l e t  2 0 1 2  •  n u m é r o  4

Mise en ligne du site Internet du SIArH 
Vous y retrouvez les informations utiles sur l’assainissement pour 
les particuliers (formulaire de branchement), les entreprises, les 
communes, l’actualité du Contrat de bassin… et un Extranet 
avec un accès personnalisé pour consulter tout dépôt d’études, 
compte-rendu de réunions, agenda des réunions…
www.siarh.fr

Diffusion du 3ème film sur l’état d’avancement du Bassin de 
stockage et de restitution 
Sur youtube et sur le site Internet du SIARH, vous pouvez visualiser 
les travaux de creusement pour les canalisations rue Laubeuf et du 
cours du 14 juillet à Poissy. Cela permettra de relier le bassin de 
stockage restitution du SIARH avec la technique du microtunelier. 

http://www.siarh.fr/Videos.html
http://www.youtube.com/watch?v=rNlKhWwuqMA

Réunion thématique n°5
Le 21 mai prochain, la réunion thématique repose sur une visite 
fluviale à la découverte des travaux d’entretien et de renaturation des 
berges par le SMSO et les communes d’Andrésy et de Maurecourt. 

Rendez-vous à 14H00 à l’embarcadère d’Andrésy Boulevard 
Noël Marc.

Renseignement: Sandrine Perrault 01 39 70 49 97
Inscription sur retour du coupon de l’invitation et sur l’Extranet 
www.siarh.fr

éducation à l’eau
Pour soutenir la 5ème Nuit de l’Eau initiée par l’UNICEF,  les 
animateurs des centres de loisirs et de la Maison de l’Enfance de 
la ville de Poissy ont donné rendez-vous à tous les enfants sur le 
balcon de l’Hôtel de Ville pour présenter, à travers expositions et 
animations, l’importance de préserver notre eau. 

Un objectif : tous nous sensibiliser sur la rareté de cette ressource 
indispensable à la vie et sur les gestes éco citoyens à adopter pour 
la protéger et récolter des fonds pour un projet d’accès à l’eau 
potable au Togo. 

Le SIARH s’est associé à cette opération en proposant une 
formation aux éducateurs et un accompagnement pour le montage 
de la Classe d’eau organisée par la Maison de l’enfance, pendant 
les vacances de printemps. 

La lettre du SIARH

L’ActuALItécontrat de bassin
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Signature du contrat de bassin - 20 décembre 2011

Les journées de l’eau - Poissy



Travaux de mise en place de la télésurveillance du SIARH 
Dans le cadre du marché « télésurveillance et mise à niveau des 
postes et déversoirs d’orage », les travaux lancés en 2010 et en lien avec 
l’exploitant permettent aujourd’hui de bénéficier d’un dispositif complet 
de surveillance du bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement : 
postes de refoulement, bassin de stockage restitution, chambres à sable… 
et d’évaluer les quantités d’effluents rejetés directement en Seine, en cas 
de sur-verse au niveau des déversoirs d’orage. 
L’information recueillie via l’instrumentation des ouvrages d’assainissement 
du SIARH (13 postes de refoulement, 6  Do*), est centralisée et traitée 
informatiquement de façon à obtenir des données précises à chaque point 
de rejets ou de passage des eaux usées. 
Ainsi, il est possible de localiser et de quantifier les pollutions à destination 
de la Seine, et d’alimenter en base de données notre système d’information 
géographique.  
La télésurveillance des points de rejets importants, comme par exemple 
le  Do* Cardinette à Andrésy (80 % des déversements rive droite) permet 
d’organiser en amont des actions pour diminuer les impacts. 

Elle rend possible l’évaluation de  l’efficacité des travaux réalisés, comme 
par exemple la réduction des déversements via le Do RN 13,  suite à la 
mise en séparatif du collecteur de Chambourcy ou encore de tester le 
fonctionnement du bassin de stockage restitution.

Ainsi, ces travaux concourent à une gestion hydraulique optimisée, rive 
gauche par temps de pluie en accompagnant les importants efforts de 
mise en séparatif et de gestion des effluents réalisés cette année (BSR, 
chambre à sable). 

Enfin, les conditions d’exploitation sont améliorées avec une meilleure 
visibilité du fonctionnement des ouvrages et avec la possibilité d’intervenir 
rapidement dans le cas d’un dysfonctionnement d’une pompe. Elles 
concourent également à l’atteinte des objectifs dans le cadre de la 
certification ISO 14001.

A l’échelle du bassin versant, l’amélioration de la qualité physico-chimique 
de la Seine est visée par le Contrat de bassin de l’Hautil pour limiter les 
impacts sur l’environnement et la santé.

La lettre du SIARH
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Monsieur Gérard Sevault
Adjoint au maire chargé des 
travaux et des transports
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SIArH 
Hôtel de ville de Poissy 
Place de la République 
78303 Poissy cedex

www.siarh.fr
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contrat de bassin sur la ville de 
Chanteloup

Suite à une étude mandatée par le SIARH en 
2001 sur l’ensemble des villes rive gauche et 
rive droite, plusieurs scénarios ont été proposés. 

Pour la ville de Chanteloup-les-Vignes, il s’est 
avéré plus intéressant de compléter la mise en 
séparatif que de réaliser un bassin de stockage 
en aval de la commune.

Rappelons que le principal avantage des réseaux 
séparatifs est que, par temps de pluie, la division 
des eaux usées et pluviales évite de surcharger le 
réseau d’assainissement et permet d’assurer le 
bon fonctionnement des postes de pompage qui 
dirigent les effluents vers la station d’épuration.

En 2011, le SIARH a non seulement terminé 
le collecteur principal de la ville, rue Charles 
de Gaulle - rue de l’Hautil mais préparé aussi 
un contrat de bassin. 

Fin 2011, la ville a signé le « Contrat de bassin 
de l’Hautil».  Le programme pluriannuel 
des engagements de la commune concerne 
principalement l’amélioration de la qualité 

physico-chimique soutenant la biologie pour 
répondre à l’objectif A. 

Pour le  centre ville, dernier secteur à mettre 
en séparatif, un bureau d’étude a défini l’état 
actuel du réseau, le nombre d’habitations et à 
chiffré le coût de l’opération.  

Cette mise en séparatif se décomposera en 3 
phases. La solution retenue est la création d’un 
réseau des eaux usées en parallèle du réseau 
unitaire, conservé en tant que réseau de l’eau 
pluviale. 

Si le contexte financier le permet (versement 
de subventions et financement par la ville), 
Chanteloup-les-Vignes envisage les travaux 
sur une période de 5 ans et prévoit en 2012 
que 2/3 de la phase 1 soit réalisé.

Pour la mise en conformité des branchements 
des particuliers au réseau collectif, la ville 
consciente des coûts financiers inhérents aux 
travaux dans les propriétés privées, envisage une 
opération groupée et pilotée par la commune.

Gestion des données 

issues de la télésurveillance

*Do: Déversoir d’orage
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