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La lettre du SIARH
contrat de bassin

Aujourd’hui, chacun d’entre nous bénéficie d’un service d’assainissement performant qui 
protège la population de terribles maladies telles que le choléra ou la typhoïde, maladies qui font 

malheureusement encore des ravages dans les pays en voie de développement. Cela a nécessité 
d’importants efforts techniques et financiers. Il revient au SIARH d’assurer la pérennité de ces efforts 

et leur valorisation en modernisant son système d’assainissement, notamment au travers des travaux 
conséquents que représentent la construction d’un bassin de stockage restitution et l’instrumentation 
de l’ensemble des postes.

Les préoccupations du SIARH se tournent maintenant vers 
l’environnement et la sauvegarde des milieux, récepteurs de nos 
pollutions. 

Cette nouvelle prise de conscience est matérialisée par l’élaboration d’une réglementation à l’échelle 
européenne et nationale, dont la mise en œuvre nécessite d’importants changements culturels.

Les raisons qui nous amènent à redoubler d’efforts pour protéger la Seine, les étangs (Galiotte, Vieille 
Ferme, Cousin), mais aussi les rives naturelles et les milieux ouverts de la boucle sont multiples. D’un 
point de vue technique et économique, il s’agit d’entretenir le bon fonctionnement de la meilleure 
station d’épuration naturelle jamais créée : la Seine. D’un point de vue politique, il s’agit d’agir pour tous 
les citoyens, de garantir l’intérêt général, de créer des espaces de liberté et de faire appliquer les lois.

Enfin, ce qui est véritablement en jeu, c’est aussi la sauvegarde 
de notre patrimoine naturel et culturel, la richesse de notre 
territoire et la diversité de la vie. L’attractivité de notre 

territoire en dépend. 

Cela est primordial dans le contexte actuel d’accroissement de la population généré par la 
perspective de densification urbaine dans la boucle de la Seine.

Ce second numéro de la lettre porte ainsi sur les actions menées par le SIARH dans ces 
domaines de l’hygiène, la santé et l’environnement, avec pour objectif l’amélioration 

de la qualité de vie des citoyens. Je vous souhaite une bonne lecture.

Frédérik Bernard 
Président du SIARH
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Le DoSSIer
La Seine, un milieu vivant à 
préserver
L’étude portée par le SIARH a mis en évidence la richesse écologique de la boucle de la Seine. Il apparaît 
clairement que les berges restées naturelles, les terrains abandonnés par l’Homme depuis des décennies 
pour cause de pollution et les étangs issus de l’exploitation de gravières sont autant d’espaces qui recèlent 
des trésors insoupçonnés…

La Seine, source de vie

Se préoccuper de la Seine revient à  traiter d’un milieu vivant, qui évolue 
dans le temps. Son entité n’est pas limitée au lit mineur du fleuve mais 
intègre son lit majeur et les annexes hydrauliques (bras, étangs), ses îles, 
ses alluvions, sa nappe alluviale d’accompagnement souterraine. 

Si son fonctionnement est naturellement bon, les impacts des ac-
tivités humaines et de l’urbanisation perturbent fortement son 
fonctionnement : pollutions (pesticides, hydrocarbures, rejets d’assainis-
sement…), berges artificialisées, barrages, surcreusement du chenal pour 
la navigation… Notons que les berges qui constituent des espaces de 
transition entre les milieux aquatique et terrestre, jouent un rôle essentiel 
pour la biodiversité, mais sont aux deux tiers artificialisées, bétonnées 
ou remblayées de gravats.

L’objectif du SIARH est de préserver le système écologique de la Seine, 
des multiples perturbations potentielles, sous peine de perdre tous les 
bénéfices qu’elle nous apporte. 

Une amélioration du peuplement de poissons… 

La qualité de l’eau de la Seine connaît une amélioration certaine depuis 
quelques années.  La recolonisation par des poissons migrateurs qui 
avaient déserté ce milieu peu hospitalier, traduit concrètement cette 
évolution positive, liée à l’amélioration du système d’assainissement.

Depuis 2000, des études ont permis de dénombrer 14 espèces de poissons, 
au niveau de Carrières-sous-Poissy : des brèmes, des gardons, des perches 
communes, des hotus ont été recensés… Il s’agit d’espèces tolérantes et 
omnivores, avec très peu de carnassiers.

…dans un environnement qui reste fragile

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, 
le suivi de la qualité des eaux se fait au travers d’un programme de 

suivi qui s’appuie sur un réseau de contrôle 
opérationnel et de surveillance. La qualité 

des rivières et fleuves s’appréhende 
par des mesures sur l’eau, les 

sédiments et le milieu vivant. 
Les  ana lyses  phys ico-

chimiques et biologiques 
permettent de caractériser 
l ’ é ta t  du  mi l i eu  e t 
d’identifier de possibles 
causes de perturbation. 
Ainsi, l’ensemble des 
indices biologiques 
relatifs aux invertébrés 

et aux Diatomées permet 
d ’ é v a l u e r  l a  q u a l i t é 

biologique de la Seine.

Or, malgré un potentiel important et de nettes améliorations de la qualité 
de l’eau enregistrées depuis la modernisation de la station d’épuration 
située en amont à Achères en 2007, les résultats restent préoccupants : la 
qualité biologique est passable à bonne ; la qualité physico-chimique et 
chimique est mauvaise ; les sédiments présentent une qualité biologique 
et chimique mauvaise.

Nouveau défi : atteindre le Bon état des Eaux

L’objectif est d’atteindre le bon potentiel écologique en 2021 et le bon 
potentiel chimique en 2027. 

En effet, pour la Seine, classée masse d’eau fortement modifiée par la 
Communauté Européenne, l’objectif est de se rapprocher au maximum 
de l’état dans lequel elle devrait être avec un minimum de contrainte 
d’origine anthropique, le point de référence étant sur la Seine en amont 
de Paris, en Bourgogne. 

Des colonies rares
et protégées... 

n Pas moins de 92 espèces d’oiseaux 
dont 46 dites patrimoniales

n Plus de 600 individus de 
chauve-souris

n Une multitude de plantes et 
d’insectes

Rappel de la règlementation européenne : 

n La DCE  du 23 octobre 2000 vise la non détérioration 
des ressources en eau, l’atteinte du « Bon état des eaux » 
d’ici 2015, la réduction ou la suppression de la pollution 
par « les substances prioritaires dangereuses » et le 
respect de toutes les normes dans le zones protégées. 

n La circulaire du 25 janvier 2010 prévoit la mise en 
œuvre d’un plan d’actions pour la restauration de la 
continuité écologique des cours d’eau : suppression des 
barrages, seuils et autres obstacles à la libre circulation 
des poissons et des sédiments. 

n Les lois Grenelle prévoient des trames vertes et bleues 
pour assurer les continuités écologiques.
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L’ActuALIté

... par des actions concrètes 

Le SIARH a fait réaliser une étude écologique par les 
bureaux d’étude Hydrosphère Urban-éco, la Lyonnaise 
des Eaux, le Centre Ornithologique d’Île-de-France, 
l’Office pour les Insectes et leur Environnement pour 
améliorer sa connaissance des milieux aquatiques 
et de la nappe alluviale. Cela permet de proposer 
des actions pertinentes et hiérarchiser leur efficacité 
pour atteindre le Bon état des eaux.

Au regard de l’état actuel des milieux aquatiques 
et terrestres autour de la Seine et dans le cadre du 
contrat de bassin de l’Hautil, il serait judicieux 
de limiter, voire de stopper les impacts des activités 
humaines sur la ressource en eau et les milieux naturels. 
Plusieurs axes peuvent être concrètement envisagés à cet effet :

• redonner plus de place aux régulations naturelles : cela peut 
amener, dans certaines situations, à détruire les ouvrages artificiels pour 
« renaturer », ou simplement à réaliser des opérations de nettoyage ;

• agir sur le levier physico-chimique : améliorer le système d’assainissement 
et son entretien, déconnecter les eaux pluviales et de sources, les petits  
ruisseaux qui engendrent des débordements de réseaux par temps de pluie ;

• améliorer la qualité chimique de la Seine : il s’agit de contrôler la nature 
des effluents rejetés par les entreprises, traiter les eaux de ruissellement, 
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires tant pour l’agriculture que 
pour l’entretien de la voirie et des espaces verts ; 

• favoriser la colonisation des milieux aquatiques par des espèces 
diversifiées : cet objectif demande de préserver les milieux terrestres ouverts, 
recréer des zones de frai ou des zones inondables pour un meilleur équilibre 
piscicole, diversifier les modes d’aménagement des berges d’étangs, enrayer 
le développement des espèces invasives… En un mot : éviter tout projet 
d’aménagement qui modifierait, dégraderait ou contraindrait l’équilibre 
écologique qui s’est naturellement développé. 

L’adhésion à ces actions requiert bien évidemment de 
communiquer auprès de la population et des acteurs 

économiques sur l’utilité des milieux naturels.

Les maîtres d’ouvrage auront fait leurs 
choix d’actions en septembre 2011

Le financement de ces actions ne devrait pas 
représenter un réel frein, les partenaires financiers 
comme l’Agence de l’eau et la Région Île-de-France 

s’étant engagés dans la démarche de contrat de bassin 
et considérant ces actions comme prioritaires. Le taux 

d’aide peut atteindre 80 %.

Un sujet plus délicat est l’articulation  des compétences des 
maîtres d’ouvrage pour agir sur un même site et les interventions 

sur le domaine privé.

Les nouvelles connaissances écologiques devront être intégrées aux projets 
d’aménagement pour un développement économique et urbain et 
respectueux de l’environnement. 

Nouvelles publications 

u Cahier Technique N° 1 

« Les entreprises et la gestion des eaux usées » 

+ DVD de la réunion thématique du SIARH du 3 décembre 2010

v Cahier Technique N°2 (parution en septembre 2011)

« L’assainissement collectif et la connaissance du patrimoine du SIARH »

+  DVD de la réunion thématique et de la visite des postes de refoulement 
du 12 avril 2011

30 septembre 2011 : Signature officielle du Contrat de bassin 

Elle marque une étape importante dans la formalisation des engagements des 
maîtres d’ouvrages à améliorer la qualité de l’eau de la Seine et des milieux 
aquatiques.

 Cahier Technique N°1

Avril 2011 

•  les élus des communes riveraines de la Seine représentants du SIARH ;

•  le Syndicat Mixte d’Aménagement des Berges de Seine et de l’Oise (SMSO) ;

• l’Etablissement Public Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) ;

• le Conseil Régional Paris Île-de-France ;

• le Conseil général des Yvelines ;

• l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

Constitution du comité de pilotage et de suivi :

contrat de bassin
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Alain MAzAgOl

Membre du SIARH, maire-adjoint d’Andrésy, 
membre du comité de pilotage du projet 
pédagogique.   

4

Pourquoi le SIARH a-t-il développé le Guide de 
l’eau ?

Ce guide de 40 pages a été réalisé à destination de porteurs 
de projets pédagogiques désireux de connaître les enjeux 
d’amélioration de la qualité de l’eau. 

Il répertorie et décrit les outils pédagogiques de même que 
les structures, les animations et lieux de visite visant à 
l’éducation citoyenne. 

Il était important que le SIARH se donne pleinement les 
moyens d’éduquer nos concitoyens.

à qui s’adresse-t-il?

Ce projet pédagogique est destiné aux institutions, 
entreprises, associations et particuliers. Il s’adresse 
particulièrement aux enseignants de l’éducation 
Nationale mais aussi aux dirigeants d’entreprises, qui ont 
la préoccupation d’intégrer dans leur projet pédagogique 
ou industriel la protection de l’environnement.

L’objectif est « d’apporter de l’eau au moulin » pour 
sensibiliser les jeunes et moins jeunes, sur les actions mises 
en œuvre par les collectivités territoriales et de soutenir les 
efforts apportés par tous. 

De simples gestes au quotidien peuvent avoir un grand 
effet sur notre vie de demain et sur celle de nos enfants…

à reteNIr

Le SIARH organise une séance de présentation 
de ce catalogue et des structures partenaires le 
mercredi 5 octobre à l’espace Julien Green à 
Andrésy aux établissements scolaires, centres 
de loisirs et associations des onze communes 
du bassin versant de l’Hautil.

La lettre du SIARH
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Construction d’ouvrages 

Le programme de travaux d’assainissement a débuté au 
printemps avec la construction d’un ouvrage de stockage 
et de restitution ainsi que l’aménagement du collecteur de 
berges rive gauche à Poissy. Ils visent un acheminement 
efficace et sans dysfonctionnement des effluents vers la 
rive droite et la station d’épuration, où ils seront traités. 

L’objectif de ces travaux est d’acheminer 95% des 
effluents (contre 65% aujourd’hui) et de contribuer à 
une diminution significative de la pollution en limitant 
un bon nombre de rejets directs dans la Seine.

en savoir plus 

Des films d’animation sur les travaux du bassin de stockage 
restitution (BSR) sont disponibles auprès du SIARH et sur 
la communauté de partage de vidéos : 

http://www.youtube.com/user/Siarhautil

« Pourquoi un bassin de stockage restitution ? » 
cf SIARH reportage BSR mai 2011 

« Lancement des travaux du BSR » et « Les aménagements 
pour la circulation dans Poissy » 
cf Animation Partie 1 et 2

rAPPeL

Ces vidéos sont à disposition des communes pour relayer la communication auprès des administrés.

Retrouvez aussi l’actualité des travaux sur le Journal d’informations pour tous de Poissy : Le Pisciacais n° 48, 55, 57-61.

you Tube®

SIArH 
Hôtel de ville de Poissy 
Place de la République 
78303 Poissy cedex

www.siarh.fr
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