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La lettre du SIARH
contrat de bassin

J’ai le plaisir de vous adresser le premier numéro de la lettre 
du SIARH.

Ce nouveau média s’inscrit dans le dispositif de communication défini en 2010 pour mobiliser 
l’ensemble des acteurs du bassin versant impliqués dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 
Diffusée selon une périodicité trimestrielle, la lettre du SIARH a pour vocation de partager nos réflexions, 

faire écho de l’avancement des travaux et diffuser des informations utiles à tous (dates de réunions 
thématiques, informations réglementaires, chiffres clés…). Au-delà de ce partage d’information, il 
s’agit de développer une vision commune avec pour objectif l’amélioration de la qualité de l’eau et la 
préservation des milieux.

Rappelons que la compétence du SIARH porte sur le transport des effluents et leur prétraitement, 
la collecte des eaux usées et la gestion des eaux pluviales relevant directement des communes, le 
traitement étant assuré par le SIAAP. 

Nous avons déjà accompli un chemin significatif ensemble.
 En 2004, une étude « temps de pluie » avait révélé des dysfonctionnements au niveau des réseaux 
comme le rejet dans la Seine d’1 million de m3 d’eau non traitée. Le Syndicat s’est alors engagé à réaliser 
d’importants travaux pour restructurer les réseaux syndicaux. En parallèle, une démarche de management 
environnemental ISO 14 001 a été adoptée, dans le but de préserver l’environnement, respecter la 
réglementation et maîtriser les risques liés à la sécurité du personnel. De nouveaux programmes de 
travaux ont été engagés sur 2011 et les années suivantes, notamment pour réguler le débit des effluents.

L’amélioration du processus d’assainissement et la rentabilisation 
des investissements ne sont possibles que si les 11 communes sont 
coordonnées et respectent les mêmes objectifs. 

Le SIARH s’est engagé à rassembler les maîtres d’ouvrages, partenaires techniques et financiers 
et à définir une planification pluriannuelle d’actions concertées, en lien avec les problématiques 
et les enjeux qui se posent. Il s’est donc naturellement positionné comme structure porteuse 
de l’animation de la démarche de contrat de bassin.

Aussi, ce premier numéro propose un état des lieux du contrat de bassin : enjeux, actions 
réalisées, perspectives, travaux… Grâce à ces quelques pages, l’actualité de notre contrat 

de bassin n’aura plus de secret pour vous. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro, qui en appellera d’autres…

Frédérik Bernard 
Président du SIARH
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LE DOSSIER
Contrat de bassin : les maîtres 
d’ouvrage entrent en action
L’année 2011 marque le lancement du plan d’actions du contrat de bassin de l’Hautil. Celui-ci doit servir à 
l’élaboration du contrat global pour l’eau inscrit pour la période de 2011-2016. Une stratégie d’animation 
se met déjà en place avec notamment la création d’indicateurs pour le suivi du contrat et son évaluation.

Le compte à rebours a commencé. En définissant cette année le 
premier plan d’actions du Contrat global pour l’eau du bassin 
de l’Hautil, le SIARH, les communes et le syndicat mixte 
d’aménagement des berges de Seine et Oise (SMSO) marquent leur 
engagement pour la période 2011-2016 en faveur de l’amélioration 
de la ressource en eau et des milieux naturels. 

La tâche n’est pas mince, les exigences sont fortes au niveau du 
bassin du fait de son passé industriel « polluant », de sa position 
d’exutoire au niveau des rejets des eaux usées et de ses fortes 
activités économiques et agricoles. 

L’état actuel de la Seine à Poissy est de qualité « mauvaise ». Les 
mesures physico-chimiques révèlent des teneurs en azote et 
phosphore élevées. La qualité biologique est « moyenne », mais 
le bon état chimique n’est pas respecté du fait de la présence 
de phtalates en concentration élevée, de HAP (hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) dans l’eau et de métaux lourds 
(cadmium, plomb, mercure...) dans les sédiments. En outre, les 
deux masses d’eau souterraines sont affectées par les nitrates et 
les pesticides. 

Une stratégie d’animation pour suivre l’évolution des actions

Au regard des enjeux, les objectifs proposés pour le contrat de bassin 
sont nombreux : optimisation du fonctionnement du système de 
collecte et de transport des effluents ; gestion et traitement des 
eaux pluviales ; gestion de l’assainissement non domestique avec 
la mise en conformité réglementaire ; maîtrise des rejets toxiques  ; 
connaissance, protection et restauration écologique du fleuve 
et gestion globale et cohérente du bassin via une sensibilisation 
citoyenne.

Pour y parvenir, le SIARH propose une stratégie d’animation qui 
comprend en plus du premier plan d’actions, la mise en place 
d’indicateurs pour le suivi du contrat, et d’un bilan comparatif 
annuel et consolidé des actions engagées.

•	 Un territoire de 74 km2

•	 11 communes
•	 103.000 habitants
•	 1 fleuve, la Seine
•	 8 petits rus
•	 3 étangs

Le bassin versant en chiffres

Aménagement des berges à Triel-sur-Seine
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L’ACtuALIté

Des aides financières selon certains critères

Le contrat de bassin sera associé à la charte de la biodiversité pour 
bénéficier des aides de la Région pour la valorisation des milieux 
aquatiques et la gestion des eaux pluviales.

Les projets proposés dans le contrat doivent en outre respecter 
différents critères au regard de l’éligibilité définie par les financeurs. 
Ils doivent en premier lieu relever de la protection ou de la 
restauration des milieux aquatiques (Seine, Oise, étangs, rus). 
Les actions qui ne respectent pas ce critère, comme l’extension de 
réseaux pour les constructions neuves, ne peuvent être inscrites 
au contrat. 

Les projets doivent également être compatibles et respecter la 
réglementation (la Directive cadre sur l’eau - DCE, la Directive 
sur les eaux résiduaires urbaines - DERU,  la Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques - LEMA, le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux - SDAGE, le Grenelle de l’environnement). Ils 
peuvent relever soit de fonctionnement comme l’élaboration d’un 
plan de désherbage (organisation et achats de matériel) ou la mise 
en place d’infiltration des eaux pluviales, soit de l’investissement, 
pour des travaux ou actions de sensibilisation par exemple. 

Enfin, les actions doivent être hiérarchisées au sein de chaque 
objectif par ordre de priorité au regard de leur impact sur le milieu 
ou de la cohérence territoriale. 

Définir au minimum une action prioritaire par objectif 

Il faut retenir enfin qu’à mi-contrat (2013), au minimum 40 % 
de la masse financière des actions du programme devront être 
engagés, ainsi qu’un minimum d’une action prioritaire par objectif 
et d’une action sur les milieux aquatiques. 

Rappelons que la démarche de contrat de l’Hautil a été initiée par 
le SIARH, avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
par délibération le 19 décembre 2008. Le but est de préserver et 
d’améliorer la ressource en eau et les milieux naturels en vue de 
répondre aux objectifs de bon état des masses d’eau, fixés par la 
DCE. à noter cependant que la Seine étant classée masse d’eau 
fortement modifiée, cela permet administrativement un report 
de délai porté de 2015 à 2021 pour la qualité écologique et à 
2027 pour la qualité chimique. Mais les objectifs sont lourds, et 
le temps presse.

étude diagnostique écologique du lit majeur de la Seine

Réalisée pour comprendre le fonctionnement de la nappe alluviale 
d’accompagnement de la Seine et son impact sur sa qualité, cette 
étude est également indispensable pour connaître le potentiel 
écologique des milieux aquatiques et terrestres aux abords de la 
Seine. 

Il s’agit d’en extraire les enjeux environnementaux, notamment 
pour répondre à l’objectif d’amélioration de la qualité écologique 
visé par la Directive cadre sur l’eau et de trame verte et bleue 
(Grenelle II). 

Le comité de pilotage de l’étude (les communes riveraines : 
Triel-sur-Seine, Médan, Villennes-sur-Seine, Carrières-sous-
Poissy, Poissy, Andrésy, Maurecourt ; le SMSO, l’Agence de l’eau 
Seine - Normandie, la Région, le Département, l’EPAMSA, le 
SIARH) se rassemble le 8 mars pour valider l’analyse des enjeux 
(phase  2) présentée par les bureaux d’études Hydrosphère,  
Urban-éco, la Lyonnaise des eaux, le CORIF, l’OPIE. 

Calendrier signature de contrat

 Fin février, le Contrat de bassin accompagné de son plan pluriannuel 
d’actions et de la Charte de Biodiversité de la Région île-de-France est 
proposé aux communes du SIARH et au SMSO pour délibération.

Les signataires et les partenaires seront conviés à une signature officielle 
cet été.

contrat de bassin

Les objectifs du contrat de bassin de l’Hautil 

I- Amélioration de la qualité 
physico-chimique soutenant la 
biologie
•	 Fiabilisation du fonctionne-

ment du système de collecte 
et transport des effluents

•	 Gestion et traitement des 
eaux pluviales

•	 Gestion de l’assainissement 
autonome

II- Amélioration de la qualité 
biologique et valorisation écolo-
gique des milieux aquatiques

III- Amélioration de l’état 
chimique du fleuve

IV- Gestion globale et cohérence 
du bassin versant dans l’objectif 
d’atteinte du bon potentiel

Les abords de la Seine à Andrésy
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Au programme

Améliorer de façon notoire l’efficacité de 
l’acheminement des effluents, tel est l’objectif 
du Syndicat de l’Hautil. Des travaux conséquents 
sont prévus ou en cours de réalisation :
- Rive droite : la mise en séparatif du collecteur 
de Chanteloup-les-Vignes, la réhabilitation du 
collecteur d’Andrésy/Maurecourt, le remplacement 
de la canalisation de Triel. 
- Rive gauche : la construction du Bassin de 
stockage restitution (BSR) constitue un bassin 
tampon des effluents de la rive avant leur passage 

M. Johan DENYS a pris ses fonctions au sein du SIARH, 
le 24 janvier 2011, en qualité de Technicien supérieur 
assainissement.

Il est en charge du suivi des raccordements, de la DSP 
(délégation de service publique) et des travaux du syndicat 
aux côtés des coordinateurs techniques M. Reynouard, 
Mme Carcasssès, M. Sillam. 

Son bureau se situe au poste Station, 2 Boulevard  Louis 
Pelletier à Carrières-sous-Poissy.

Contact :  Tél : 01 39 70 46 86   

E-mail : jdenys@ville-poissy.fr

La lettre du SIARH
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LES RéuNIONS 
théMAtIquES

Vendredi 3 décembre 2010

Les entreprises et la gestion des eaux usées.

Informations sur le contenu des 
présentations, disponibles sur demande 
auprès de Sandrine Perrault. 
Parution prochaine d’un cahier technique.

Mardi 12 avril 2011

Assainissement collectif et  visite du 
patrimoine du syndicat de l’Hautil.

en rive droite via la canalisation située sous le pont de Poissy-Carrières.

Parallèlement,  afin de mesurer l’impact sur l’environnement des 
rejets, le SIARH réalise l’instrumentation des postes de relèvement/
refoulement. Il anticipe également l’explosion urbaine de la boucle 
en prévoyant une étude de dimensionnement des ouvrages et de la 
capacité des réseaux.

Sa contribution financière au contrat de bassin représente 18 millions 
d’euros (animation et travaux).

Déconstruction

D’octobre à janvier 2010, le poste Station à Carrières-sous-Poissy 
a fait l’objet de travaux de déconstruction de l’ancienne station 
d’épuration du SIARH, devenue obsolète et non-conforme au regard 
de la réglementation. Un poste de refoulement a été construit pour 
permettre de prétraiter et de conduire la totalité des effluents de rives 
droite et gauche, en un seul émissaire, à la station d’épuration des 
Grésillons du SIAAP, située à Triel-sur-Seine.

Trois mois de travaux de déconstruction et de dépollution pour laisser 
place à un espace vert.

Station à Carrières-sous-Poissy :  Avant                        Poste station : Après


