
MISSION INTERDÉPARTEMENTALE INTER-SERVICES DE L’EAU 
DE PARIS ET DE LA PROCHE COURONNE

COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU COMITE STRATEGIQUE DU 25 MARS 2011

à 9h30 au petit auditorium,
 à la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, 

Participants :

Mme Chantal MAUCHET, adjointe au préfet, 
secrétaire général aux affaires régionales

Préfecture de la région d'Ile-de-France, 
Préfecture de Paris

Mme Martine LEPAGE, conseiller pour les 
affaires sanitaires et juridiques

Préfecture de Police de Paris, Secrétariat général 
de la zone de défense et de sécurité de Paris

Mme Annie JEHANNO, bureau de 
l'environnement

Préfecture des Hauts-de-Seine

M. Daniel MERLET, directeur territorial Paris 
petite couronne

Agence de l'eau Seine-Normandie

M. Rodrigue LETORT, ingénieur d'études 
sanitaires à la délégation territoriale de Paris
Mme Najia HACHEMI, Ingénieur d'études 
sanitaires à la délégation territoriale des Hauts-
de-Seine
Mme Isabelle ASTUTO, cellule eau de la 
délégation territoriale de Seine-Saint-Denis
Mme Sylvie EYMARD, ingénieur d'études 
sanitaires à la délégation territoriale du Val-de-
Marne

Agence régionale de santé

M. Georges FOUILLEUX, service régional de 
l'alimentation
M. Eric BREJOUX, service régional de la forêt, 
du bois, de la biomasse et de la biodiversité

DRIAAF-IF

Mme Caroline PROSPERO, service urbanisme 
environnement et prospective

DRIEA-IF, Unité territoriale de Paris

Mme Françoise SUTRA, responsable du service 
environnement et urbanisme

DRIEA-IF, Unité territoriale des Hauts-de-Seine

M. Philippe STIEVENARD, Directeur adjoint 
de l'unité territoriale
M. Daniel VANNIER, service environnement et 
réglementation de l'urbanisme

DRIEA-IF, Unité territoriale du Val-de-Marne

M. Jean-François CHAUVEAU, directeur 
adjoint, délégué à l'évaluation environnementale, 

DRIEE-IF
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à la coordination des planifications et au Grand 
Paris
Mlle Estelle DESARNAUD, adjointe au chef de 
service, responsable du pôle politique de l'eau

DRIEE-IF, Service eau et sous-sol

M. Yoann TERLISKA, chargé de mission 
« rejets aqueux et suivi des émissions », 
représentant les unités territoriales de Paris, des 
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis

DRIEE-IF, Service prévention des risques et des 
nuisances

Mme Patricia LE FLOHIC, Chef de l'Unité 
territoriale du Val-de-Marne

DRIEE-IF, Unité territoriale du Val-de-Marne

M. Fabien ESCULIER, chef de l'Unité eau, 
responsable de l'animation de la MIISE Paris 
proche couronne
M. Marc RIBARD, Chef de la Cellule Paris 
proche couronne
Mme Aude MERRIEN-MAAS, assistante à 
l'animation de la MIISE Paris proche couronne

DRIEE-IF, Unité territorial Eau

M. Sylvain CORTADE, chef de la Brigade 
mobile d'intervention Seine Ile-de-France

ONEMA

Absents :
– Préfecture de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ;
– DRIEA-IF, Unité territoriale de Seine-Saint-Denis ;
– Tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil, Nanterre et Paris ;
– Voies navigables de France - Service navigation de la Seine.

Les points à l'ordre du jour et les documents remis en séance sont les suivants :

Ordre du jour Documents remis aux participants
1- Bilan du programme d'actions 2009-2011 - Suivi 2010 du Programme d'action 2009-2011 

de la MIISE PPC ;
- Bilan du plan de contrôle 2010 de la MIISE 
PPC ;
- Plan de contrôle prévisionnel 2011 de la 
MIISE PPC ;
- Plan d'actions opérationnel et territoriale 
actualisé en format « outil de Bassin ».

2- Bilan du plan de contrôle 2010 et validation 
du plan de contrôle 2011
3- Mise en oeuvre du SDAGE  Seine-
Normandie 2010-2015 : validation d'une version 
actualisée du Plan d'actions opérationnel et 
territoriale (PAOT)
4- Point d'informations diverses et présentation 
de l'Observatoire des services publics de l'eau et 
de l'assainissement

Mme MAUCHET préside la réunion au nom de Monsieur le préfet de région, préfet de Paris.

Mme MAUCHET ayant été retenue par un imprévu en début de séance, c'est M. CHAUVEAU qui 
ouvre la réunion.
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Comme chaque année, le comité stratégique est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de 
fixer  collectivement  les  objectifs  et  les  modes  de  collaboration  des  services  de  l'Etat  dans  le 
domaine de la politique et de la police de l'eau pour l'année suivante. 
La  majorité  des  services  membres  de  la  MIISE  ont  vu  en  2010  la  fin  de  leur  processus  de 
réorganisation.  Le  préfecture  de  région  elle-même  vient  de  déménager  en  février  et  de  se 
réorganiser en fusionnant avec la préfecture de Paris. 
La MIISE n'est plus animée par le SNS mais par la DRIEE-IF. Le souhait de la DRIEE-IF pour 
2011 est de consolider le fonctionnement et la structure de la MIISE dans son nouveau périmètre.

Classiquement il est proposé de faire dans un premier temps :
– le bilan du programme d'actions, en éclairant des actions qui paraissent marquantes pour 

l'année  2010.  Le  bilan  exhaustif  se  trouvant  dans  les  documents  communiqués  aux 
participants ;

– le bilan 2010 du plan de contrôle ;
– le projet du plan de contrôle pour l'année 2011 ;
– la validation du plan d'actions opérationnel et territorial actualisé ;
– de terminer par les questions diverses.

L'ordre du jour convenant aux participants et malgré l'absence de la Préfecture de région la réunion 
commence.

Introduction 

Intervenant F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

Les missions interservices de l'eau regroupent les services de l'Etat qui ont des compétences dans le 
domaine de l'eau avec pour objectif  d'harmoniser leurs actions,  en relation avec les préfectures 
départementales et la préfecture de police.
Le cadre général de la MIISE est principalement donné par la Directive cadre sur l'eau d'octobre 
2000,  les  deux  lois  « Grenelle »  et  la  feuille  de  route  eau  et  biodiversité  pour  les  services 
déconcentrés dont la version 2011 vient de paraître.
Le comité stratégique de novembre avait permis de présenter la réorganisation des services de l'Etat, 
90 % de services de la MIISE ayant changé de noms ou d'organisation lors de la RéATE.

1- Bilan 2010 du programme d'action 2009-2011

Le programme d'action 2009-2011 avait été établi en 2009, il est proposé pour le bilan de l'année 
2010 de faire un éclairage particulier  sur quelques points remarquables. D'autres sujets, vu leur 
importance,  auraient  pu  également  être  abordés  comme  la  Directive  sur  les  eaux  résiduaires 
urbaines ou la sécurité des ouvrages hydrauliques mais ces thèmes ont déjà été exposés lors des 
comités stratégiques de mars ou novembre 2010.

1-Préservation de la ressource pour les usages : 1.1 Protection des captages d'eau potable
Intervenant : R. Letort pour les DT de l'ARS

La notion de périmètre de protection est apparue dans la première Loi de santé publique de 1902, le 
caractère  obligatoire  de  la  protection  est  intervenue dans  la  première  Loi  sur  l'eau  de 1964 et 
renforcé par la dernière Loi sur l'eau de 92. L'objectif était d'arriver à la protection de 100% des 
captages en 1997. Avec la Loi de santé publique de 2004, il est apparu que cet objectif était loin 
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d'être atteint. Le Plan national santé et environnement (PNSE 1 et 2) a reformulé les objectif (80% 
des  captages  protégés  en  2008  et  100% en 2010)  et  les  Lois  Grenelle  ont  encore  renforcé  la 
protection sur certains captages.

– Situation générale sur PPC : 46 captages, 21 protégés soit 52 % des débits. 
– Situation sur Paris : l'alimentation en eau potable à Paris est a une particularité, elle est 

assurée par des captages hors Paris, hors PPC et même hors Ile-de-France.  La prise des 
arrêtés DUP n'est donc pas dans le champ de compétence de la délégation territoriale comme 
pour les 3 autres départements. 8 procédures finalisées concernant 53 captages représentant 
45 % des débits. 7 procédures en cours pour les 128 captages restants.

– Situation dans les Hauts-de-Seine :  20 captages protégés représentant 49% des débits.  1 
procédure en cours pour le dernier captage.  Une procédure en révision (Mont Valérien): 
DUP obsolète suite à la découverte d'une pollution au chlorure de vinyle, de plus le champ 
captant est dans une propriété privée.

– Situation dans la Seine-Saint-Denis : 5 procédures en cours concernant 10 captages. Une 
procédure interdépartementale complexe pour la prise d'eau de la Marne, objectif prioritaire 
du département car représentant 80% des débits. 3 procédures non lancées : 2 prévues en 
2011 et la dernière en 2012.

– Situation dans le Val-de-Marne : 1 procédure finalisée  pour 8 captages  représentant 92% 
des débits. 2 procédures en cours. Il y a eu deux recours contentieux pour les usines d'Orly 
et Choisy-le-Roi.

Les procédures DUP sont lourdes, longues et complexes mais elles devraient bientôt aboutir sur 
PPC à la protection de l'ensemble des captages dans les deux années à venir.

1-Préservation de la ressource pour les usages : 1.2 Limitation des pollutions et reconquête de la 
qualité chimique
Intervenant : Y Terliska pour SESS de la DRIEE

La recherche de substances dangereux dans l'eau pour les ICPE a débuté en 2002 et s'est poursuivie 
jusqu'en 2007. Ce premier programme  a concerné des établissements volontaires qui ont recherché 
la présence de 106 substances dans leurs rejets aqueux. Cette recherche initiale a permis d'établir 
une liste des substances produites par sous-secteurs d'activité. 
La Circulaire RSDE II du 5 janvier 2009 étend la recherche des substances de cette liste à tous les 
établissements autorisés selon leur secteur d'activité. Elle est construite en trois étapes, imposée par 
arrêtés préfectoraux : une surveillance initiale permettant de caractériser le rejet de l'établissement, 
un rapport de synthèse identifiant les substances réellement émises par l'établissement, la mise en 
place d'une surveillance pérenne et des actions permettant la suppression de ces substances dans les 
rejets, via des études technico-économiques de la faisabilité.

En 2009, 33 arrêtés uniques ont été pris sur PPC. Ils obligent dans le même texte la surveillance 
initiale  (démarrée  en  2010),  le  rapport  de  synthèse,  la  surveillance  pérenne  et  les  objectifs  de 
suppression  ou  de  réduction.  Les  établissements  ayant  les  émissions  les  plus  importantes  ou 
concernant les masses d'eau les plus sensibles sont concernés en priorité. Les rapports de synthèse 
doivent être rendus avant le 31 mars à l'inspection des installations classées qui va les analyser pour 
établir la liste des substances que l'exploitant devra surveiller et supprimer ou réduire. A partir de la 
notification de la liste, l'exploitant devra mettre en place la surveillance pérenne et aura 6 mois pour 
établir les  actions qu'il  devra mettre en oeuvre pour supprimer le rejet  via des études technico-
économiques.
Les critères d'analyse du rapport de synthèse vont être modifiés dans une nouvelle circulaire qui 
devrait  alléger  le  suivi  des  substances  les  moins  dangereuses  et  renforcer  celui  des  plus 
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dangereuses. De même l'étude technico-économique assez lourdes ne concernera que les substances 
posant de réels problèmes de suppression, les substances déjà connues et étudiées seront traitées de 
façon plus légère.
Sur PPC, 120 établissements sont concernés. La deuxième vague qui sera lancée en 2011 pour un 
démarrage en 2012 concernera les établissements moins prioritaires. Une analyse de la première 
vague sera faite avant de leur imposer la RSDE, notamment pour les plus petits exploitants.

Intervenant : F. Esculier pour UT eau de la DRIEE

L'action RSDE est étendue aux collectivités dans le cadre d'un plan d'action national de recherche 
des substances dangereuses dans l'eau au niveau des rejets des stations d'épuration. La circulaire du 
29 septembre 2010 établit cette obligation de surveillance aux stations d'épuration de plus de 10 000 
équivalents-habitant  sur  le  même  principe  que  pour  les  industries  (année  exploratoire,  rapport 
d'analyse, surveillance pérenne).
Sur PPC, il y a 3 stations d'épuration mais les eaux de Paris sont traitées en tout par 5 stations de 
plus  de  100  000  équivalents-habitant  (Seine  amont  et  Marne  aval  dans  le  94,  Seine  centre  à 
Colombes, Seine aval à Achères , Seine Grésillons à Triel-sur-Seine et en 2012 la nouvelle station 
Seine Morée au Blanc-Mesnil)
Les arrêtés complémentaires imposant la surveillance RSDE devraient passer en CODERST entre 
mars et juin 2011.

1-Préservation de la ressource pour les usages : 1.4 gestion quantitative des nappes et des eaux 
superficielles, cas de la nappe du Champigny
Intervenant : M. Ribard pour UT eau de la DRIEE

Le problème le plus criant de gestion quantitative des ressources en eau en PPC est le cas de la 
nappe du Champigny. La nappe est en déficit structurelle, les prélèvements sont supérieurs à ses 
capacité de recharge. Pour cette raison la nappe de Champigny a été classé ZRE. Le SDAGE a 
préconisé une réduction de 30 000 m3/jour des prélèvements autorisés, effort à partager entre AEP, 
industrie et agriculture.
En 2010, on a constaté une amélioration de la recharge de la nappe, peut-être due aux effets de la 
prise  d'arrêtés  sécheresse.  Néanmoins  la  situation  reste  extrêmement  critique  et  il  y  aura 
nécessairement des situations de crise à gérer.
Dans le Val-de-Marne la maîtrise des prélèvements porte prioritairement sur l'agriculture. Il y a 24 
exploitants,  principalement  maraîchers  mais  aussi  pépiniéristes  et  horticulteurs.  La  Chambre 
d'agriculture de l'Ouest avec la DRIAAF a mené une enquête sur les besoins, estimés à 400 000 m3.
La méthodologie pour attribuer les volumes est basée sur les déclarations, harmoniser en fonction 
des types de culture et des surfaces. Un coefficient de correction est attribué selon le type de besoin 
et la situation de la nappe (seuil d'alerte, de crise, de crise renforcée). En cas de non utilisation des 
volumes, ils pourront être réattribués en cours d'année selon une procédure assez complexe. Ce sont 
les services de police de l'eau qui seront chargés de cette réattribution, il lui faudra pour cela avoir 
toutes les données recueillies par les Chambres d'agriculture.
Cette procédure et l'enquête sur les besoins a été un travail délicat vu les difficultés rencontrées par 
ce secteur d'activité.
Le prochain comité sécheresse du Val-de-Marne sera en cohérence avec celui de Seine-et-Marne, 
les annexes sur la gestion collective en agriculture seront utilisés pour les arrêtés, adaptées aux 
caractéristiques de chaque département.
La prochaine étape sera la désignation de l'organisme unique chargée de la gestion collective de la 
nappe de Champigny. La Chambre d'agriculture de l'Est prendrait cette charge avec une délégation à 
la Chambre d'agriculture de l'Ouest pour le Val-de-Marne mais il n'est pas sûr qu'une démarche en 
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ce sens soit faite en préfecture par les Chambres d'agriculture.

2-Préservation et reconquête des milieux aquatiques : cartographie et données sur les zones humides
Intervenant : E. Desarnaud pour SESS  de la DRIEE

Le travail  réalisé sur  la  cartographie des « enveloppes  d'alerte  zones  humides » est  un élément 
important du porter à connaissance de l'Etat sur les zones humides. 
Ces milieux sont porteurs d'enjeux importants par les services environnementaux qu'ils rendent et 
de la biodiversité qu'ils soutiennent : 

– régulation du régime des eaux (rétention de l'eau le niveau des crues, restitution permettant 
le soutient de l'étiage et la recharge des nappes, diminution de la vitesse des flux et de leur 
force érosive ) ;

– épuration  des  eaux  (rétention  et/ou  élimination  des  polluants  :  matières  en  suspension, 
nutriments, micro-polluants, métaux, pesticides...) ;

– écosystèmes très productifs (végétation dense, grande biodiversité du à l'interface milieux 
terrestres/aquatiques, multiplicités des habitats et lieu de reproduction).

Les zones humides sont donc un facteur important pour la reconquête du bon état des eaux.
La réglementation existe depuis la convention Ramsar dans les années 70 puis de la Loi sur l'eau de 
1992. L'actualité récente (SDAGE 2010-2015) renforce le suivi via les services polices de l'eau et 
les  documents d'urbanisme avec des obligations de préservation ou à minima de compensation, 
même si le but est d'abord d'éviter la destruction des zones humides. 
L'arrêté  du  24  juin  2008  a  précisé  les  critères  pédologiques  et  floristiques  qui  permettent  de 
caractériser  ce  qu'est  une  zone  humide.  En  2009,  une  étude  a  été  lancée  afin  d'identifier  les 
enveloppes d'alertes zones humides. Cette étude doit permettre de fournir une base commune de 
connaissance sur l'Ile-de-France autant lors de l'instruction des dossiers Loi sur l'eau par les services 
police de l'eau que pour les porter-à-connaissance, lors de la révision des documents d'urbanisme 
notamment.  Elle  a  été  constituée  à  partir  des  études  déjà  existantes  en  les  complétant  par  des 
critères pédologiques – notamment par l'interprétation de photos satellites - jusque là peu pris en 
compte. Une clé de lecture homogène est proposée avec 5 classes d'alerte selon la probabilité de 
présence d'une zone humide et le caractère des informations sous-jacentes.
Sur PPC, peu de zones d'alerte de classe 1 ou 2 (inventaires attestés ou analyses fines de photos 
aériennes). La classe 3 est plus large, ce sont des zones dont le caractère humide est à confirmer 
mais qui présentent les conditions favorables à leur existence (par exemple à côté des rivières).
Cartographie à consulter sur le site de la driee : 
http://driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=342
Une réunion de présentation de cette étude sera organisée à destination des services urbanisme des 
DDT.

3-Prévention des inondations : 3.1 maîtrise du ruissellement. Exercice zonal de la Préfecture de 
police et inondations 2010
Intervenant : F. Esculier pour UT eau de la DRIEE

A l'occasion du centenaire de la crue de 1910, de nombreuses expositions, colloques ont eu lieu 
ainsi que la création d'un site internet dédié (http://www.crue1910.fr). La préfecture de police a 
également organisé un exercice zonal en mars pour analyser les problèmes que rencontreraient les 
services  aux  usagers  à  l'occurrence  d'une  telle  crue  (électricité,  eau  potable,  assainissement, 
transports...). Des groupes de travail ont été mis en place et une réunion a permis de faire un rapport 
de synthèse en décembre 2010. 
La  Seine  a  présenté  une  crue  de niveau  périodique  de  3  ans  le  28  décembre  2010 (3,92  m à 
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Austerlitz au lieu de 0,82 m) ce qui a eu pour conséquence la fermeture des voies sur berges. Les 
barrages-réservoirs ont permis d'abaisser le niveau des eaux de 20 cm, en absorbant 330 m3/s sur un 
débit total de 1150.
Des inondations locales ont également eu lieu lors de l'orage du 14 juillet 2010 en particulier dans la 
vallée de la Bièvre.

3-Prévention des inondations : 3.1 maîtrise du ruissellement.Mise en place du PPR Inondation et 
coulée de boue dans le Val-de-Marne 
Intervenant : D. Vannier pour UT94 de la DRIEA

Sur les 47 communes du Val-de-Marne, 26 sont concernées par la prescription en 2001 d'un Plan de 
Prévention des Risques Inondation et coulée de boue (PPRI). Le PPRI ne doit pas être considéré 
comme le  seul  outil  de maîtrise  du ruissellement,  il  devra être  mis  en relation avec les  autres 
documents existants (PLU, SAGE)
Le périmètre du plan dans le Val-de-Marne a été défini à partir des seules déclarations de sinistre. 
Actuellement, une étude est en cours qui permettra de définir  un périmètre plus pertinent et  de 
déterminer les mécanismes du ruissellement.
Une méthodologie indicative a été proposée dans le cahier des charges au bureau d'étude, c'est une 
démarche pionnière en France :

– recueil de l'historique, inventaires des sinistres ayant fait l'objet de déclaration au titre des 
catastrophes naturelles, inventaires des ouvrages associés aux eaux pluviales, présents lors 
de l'évènement, ceux réalisés ensuite, ceux qui sont en projet.

– délimitation des bassins de ruissellement (selon le guide du Ministère sur les PPRI en zone 
péri-urbaine) : zone de production, zone d'écoulement (par la topographie ou par les réseaux 
d'assainissement), zone d'accumulation (lieu de l'inondation).

– établissement de bassins de ruissellement homogènes (une zone d'accumulation peut être 
une zone de production, une zone d'écoulement peut avoir plusieurs zone d'accumulation, 
une zone de production alimenter plusieurs zone d'accumulation, système de cascade, etc.). 

– Ces  bassins  de  ruissellement  homogènes  doivent  être  croisés  avec  les  territoires  des 
différents acteurs que sont les gestionnaires de bassins, les CLE des SAGE, les syndicats de 
rivière, les gestionnaires des routes, les communauté de communes et d'agglomération pour 
ensuite proposer différents scénarii  combinant bassin et acteurs : un acteur pour devenir 
gestionnaire  de  plusieurs  PPR étant  seul  présent  sur  plusieurs  bassins,  plusieurs  acteurs 
pourront être à départager comme gestionnaire d'un bassin...). 

Il est tout à fait probable que ces bassins débordent sur les départements voisins (comme l'Essonne 
dans le cas de la Vallée de la Bièvre). 
Les PPRi vont contraindre les zones de production à être solidaires des zones de sinistres, à prendre 
conscience qu'une imperméabilisation des sols en amont va induire du ruissellement et des sinistres 
en aval. L'intérêt d'intégrer les PPRi dans les SAGE est que la solidarité entre communes existent 
déjà, au moins des liens et de l'information, comme pour l'Yerres où le PPRi est intégré dans le 
SAGE.

Cette étude devrait démarrer mi-avril et durer 6 mois.

4-Actions transversales de gouvernance : révision du Schéma directeur d'assainissement et étude 
régionale Eau potable
Intervenant : F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

Le premier schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP a été élaboré en 1997 
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par  les services de l'Etat,  l'Agence de l'eau et  les  collectivités.  Il  a  été  révisé  entre  2003-2007 
notamment pour se mettre en conformité avec la Directive eaux résiduaires urbaines. 
Ce schéma est  un document très structurant pour les réseaux, il  prévoit  un montant de travaux 
s'élevant  à  4  milliards  d'euro  (mise  en  conformité  des  STEP  notamment  pour  l'Azote  et  le 
Phosphore,  mise  en  séparatif  des  réseaux  unitaires  pour  séparer  eaux  usées  et  eaux  pluviales, 
bassins d'orage...)
Une deuxième révision a été lancée en 2010 ayant pour objectif d'adapter les travaux prévus aux 
nouvelles exigences (objectif de bon état de la Directive cadre sur l'eau dont les arrêtés d'application 
datent de début 2010) et situations (développement de rétention à la parcelle, de stockage en réseau) 
ainsi qu'à l'évolution de l'urbanisme et de la population (contexte du Grand Paris).
Le statut du Schéma directeur n'est pas déterminé, ni son mode de gourvernance. Cette question est 
importante pour l'établissement de son caractère imposable à l'ensemble du territoire de compétence 
du SIAAP. En 1997, le schéma avait été fait sous l'égide de l'Etat, actuellement il a une orientation 
uniquement SIAAP avec une focalisation « traitement » en aval et non prévention en amont. En 
effet, si l'échelon communal n'est pas impliqué, les coûts de traitement seront disproportionnés et le 
bon état des eaux ne sera pas atteint. Il est aussi important de limiter l'imperméabilisation des sols 
(surtout en grande couronne) et de maîtriser le ruissellement (urbanisation, rétention à la parcelle, 
branchements en séparatif...).
Néanmoins, ce schéma directeur n'est pas le seul outil dont dispose les services.  Il est important 
que les services rappellent à tout porteur de projets, y compris les communes (PLU, ZAC...) 
que l'évaluation environnementale est une réflexion à avoir en amont pendant la conception. 
L'autorité environnementale est en droit de demander comment et où seront prélevée l'eau potable, 
traitée l'eau usée, maîtrisée l'eau pluviale.
La préfecture de région a demandé à la DRIEE-IF une étude pour veiller à la cohérence de tous ces 
grands schémas/plans dans le contexte du Grand Paris et avoir une vision globale de ces sujets.

Une étude régionale sur la gestion de l'eau potable est actuellement en émergence, pilotée par la 
commission  territoriale  des  rivière  d'Ile-de-France  du  Comité  de  Bassin.  Il  existe  un  plan 
d'alimentation en eau potable en cas de crise, le PRAEP (pollution...) mais pas de coordination pour 
la  gestion  courante.  Cette  étude  permettra  de  disposer  d'une  vision  d'ensemble  de 
l'approvisionnement  en  eau  potable.  Le  contexte  régional  est  disparate  :  une  diminution  de  la 
consommation par  habitant  en parallèle  d'une augmentation de population,  des  tensions  locales 
(fermeture d'usine à Ivry,  baisse de la nappe du Champigny,  Grand Paris),  des interconnexions 
multiples (prises d'eau en nappe, en rivière, hors Ile-de-France) et la nécessité de prendre en compte 
la rareté de la ressource dans le cadre du changement climatique (sécheresses aggravées). 

4-Actions transversales de gouvernance : enjeux de la réforme territoriale 
Intervenant : F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

La réforme des  collectivités  territoriales  est  lancée suite  à  la  Loi  du 16 décembre 2010.  Cette 
réforme prévoit qu'un schéma départemental de coopération intercommunale doit être élaboré avant 
la fin de l'année 2011 après avis de la commission départementale de coopération intercommunale 
(CDCI). Sur la base de ce schéma, les syndicats mixtes ou EPCI à fiscalité propre pourront être 
créés, modifiés, étendus, fusionnés par les préfets (qui disposent de pouvoirs renforcés) et après avis 
de la CDCI. Il y a une spécificité sur Paris proche couronne qui n'a pas l'obligation de couvrir 
l'intégralité du territoire.
L'esprit de cette réforme est d'optimiser les regroupements de collectivités et d'avoir une répartition 
cohérente sur le territoire de ces regroupements.
Sur  Paris  Proche  couronne,  pour  la  distribution  d'eau  potable,  il  y  a  principalement  le  SEDIF, 
quelques petits syndicats ainsi que Paris passé en régie avec Eau de Paris. La situation est très 
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particulière dans le domaine de l'assainissement où il y a trois niveaux de compétence : une collecte 
communale (majoritairement non organisée en intercommunalité), le transport départemental et le 
traitement par le SIAAP (avec 3 autres syndicats peu présents et à la marge). Pour la politique de 
l'eau, l'enjeu est très fort pour les syndicats de rivières porteurs des SAGE (SIARV pour l'Yerres, 
Syndicat Marne Vive pour Marne Confluence et SMBVB pour la Bièvre) et ceux en émergence 
(SAGE  Croult-Enghien-Vielle-Mer  et  charte  Seine-centre).  Leur  délimitation  géographique 
spécifique est liée à la topographie du réseau hydrographique, il est donc important qu'ils ne soient 
pas fragilisés par la réforme.
La MIISE n'a pas été sollicitée sur ces enjeux par les préfectures de département alors qu'il 
semble important d'être associé collectivement à cette réflexion.  

4-Actions transversales de gouvernance : le Grand Paris 
Intervenant : F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

L'opération  Grand Paris  a  démarré avec  la  Loi  du 3 juin 2010 qui  a  conduit  principalement  à 
l'élaboration de contrats de développement territoriaux. Ces CDT auront de nombreux impacts sur 
la MIISE en terme d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, d'alimentation en eau potable, de 
prévention des inondations. Des questions sont à surveiller comme l'impact du développement de la 
géothermie sur les nappes phréatiques. Il est surtout important que les conséquences sur les milieux 
aquatiques soient pris en compte (restauration des berges, préservation des rares zones humides 
encore existantes, réouverture des rivières anciennes telles la Bièvre et la Morée). Ces CDT sont 
une  opportunité  d'encadrer  le  développement  d'un  certain  nombre  de  territoires  en  prenant  en 
compte les enjeux en amont, dans un travail collaboratif à renforcer.
Des groupes de travail pourront être montés dans le cadre de la MIISE pour bien intégrer les 
enjeux eau dans l'élaboration de ces différents CDT.

L'opération Grand Paris a également un volet transport qui concerne aussi le développement de la 
navigation sur l'axe Seine. Le principal enjeu étant de réduire le transport routier pour améliorer la 
qualité de l'air et réduire la consommation énergétique, il ne doit pas impliquer une diminution de la 
qualité de l'eau et une fragilisation du fleuve en tant que milieu.

2- bilan des plans de contrôle 2010 et validation du plan de contrôle 2011

Bilan 2010 du plan de contrôle
Intervenant : E. Desarnaud, F. Esculier et M. Ribard pour la DRIEE, R. Letort pour les Dt de  
l'ARS, S. Cortade pour l'ONEMA

L'exercice des différentes polices liées au domaine de l'eau a été particulièrement difficile en 2010 
dans un contexte général de réorganisation (90 % des services membres de la MIISE ont changé de 
nom).  Des  contrôles  prévus  n'ont  pas  pu  être  réalisés  mais  malgré  cela  le  volume  global  des 
contrôles a pu être maintenu, les contrôles abandonnés ayant été remplacés par d'autres.

Quelques contrôles particuliers :
– contrôle interservice de l'usine d'Eau de Paris à Orly (plusieurs délégations de l'ARS, SNS, 

STIIIC), sur les conditions de production de l'eau potable, des prélèvements et des rejets en 
Seine, des interdictions et prescriptions relatives au périmètre des protections des captages. 

– le PV Decastet à Santeny (DRIEE et ONEMA) : plan d'eau privé vidé pour curage ayant 
provoqué des dépôts de boues dans le Réveillon lors d'une sécheresse pendant une période 
de crise en seuil renforcé (arrêtés préfectoraux et restrictions connus par le contrevenant). 
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PV actuellement aux mains du parquet.  Un travail de rapprochement entre les services 
police de l'eau et les parquets a été demandés par les deux Ministères mais sur PPC les 
contacts entre les parquets et les services via la MIISE avancent difficilement.

– Participation  de  l'ONEMA au  plan  national  PCB  en  effectuant  les  prélèvements  des 
échantillons.  Travail  auprès des collectivités  sur  le  respect  des  zones  non-traitées et  des 
bandes enherbées le long des cours d'eau. Une attention particulière à porter sur les rejets 
d'eau  chaudes  en  augmentation  avec  le  développement  de  la  climatisation  et  pouvant 
provoquer  des  proliférations  alguales  provoquant  de  fortes  mortalité  et  la  disparition 
d'espèces locales. 

– Pollution de la STEP d'Evry en travaux par déversement de billes plastiques ayant concerné 
l'ONEMA, la DRIEE et la brigade fluviale. 

– Opération coup de poing sur les forages à l'Albien : C'est un aquifère profond s'étendant 
sous tout le bassin parisien. C'est une eau de très bonne qualité mais qui se recharge très 
lentement. Cette eau est une réserve stratégique pour l'alimentation en eau potable en cas de 
crise. Les prélèvements de routine y sont limités mais les forages doivent pouvoir répondre à 
une demande très intense comme ressource de secours. Le contrôle vérifie notamment la 
capacité  des  forages  à  répondre  à  ce  genre  de  situation  (qualité  des  ouvrages,  essai  de 
pompage intense, tête suffisamment profonde par rapport au cône de rabattement, possibilité 
de  raccordement  au  réseau  AEP,  piézométrie  en  place).  L'action  de  contrôle  a  relevé 
notamment  4  puits  en  mauvais  état,  dans  l'ensemble  la  majorité  des  puits  sont  non 
conformes  pour  des  raisons  de  disponibilité  non  garantie  en  cas  de  crise.  L'action 
administrative se poursuit avec des questions en suspend sur l'organisation départementale 
des  réseaux  de  secours,  les  équipements  nécessaires  en  tête  de  puits  et  la  profondeur 
nécessaire des pompes pour assurer les obligations de crise.

La sauvegarde des frayères est un enjeu difficile (les ouvrages de maîtrise des inondations sont 
néfastes aux poissons comme le brochet qui ont besoin de prairies inondées). Il faut également créer 
des habitats au niveau des berges très minérales de l'agglomération parisienne pour permettre aux 
poissons de passer et de remonter plus en amont. Deux passes à poissons ont été installées et 5 vont 
l'être pour restaurer la continuité écologique entre la Manche et Paris. Ces travaux sont prévus dans 
le cadre du Plan Seine (Plan Etat-Régions sur tout le bassin de la Seine) et financés en partie par des 
fonds européens. La révision des classements des cours d'eau est en cours et elle réglementera la 
suppression des obstacles (87 ouvrages à détruire ou à aménager sur les axes du Bassin)

Les contrôles sur Paris proche couronne du service police de l'eau de la DRIEE ont plutôt privilégié 
les petits cours d'eau. Ils sont moins surveillés que la Seine ou la Marne, qui ont atteint un assez bon 
état, et les conséquences des pollutions y sont bien plus importantes que sur un milieu plus vaste. 
De même, les zones humides étant particulièrement rares sur PPC, leur surveillance est prioritaire. 
Cette protection nécessite d'engager un travail de fond assez long avec les collectivités.

Plan de contrôle prévisionnel 2011
Intervenant : F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

Plan exhaustif à consulter dans le document diffusé. 
On peut noter cette année une 20aine de contrôles communs prévus entre l'UTeau et l'ONEMA. 
Une attention particulière sera portée sur les rejets d'eau pluviale dans la Bièvre qui fait l'objet d'un 
programme de réouverture. 
L'UTeau met en place un réseau de surveillance sur la qualité de l'eau en complémentarité avec 
ceux  qui  existent  déjà  (Agence  de  l'eau).  Un  rapprochement  pourra  être  envisagé  avec  le 
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laboratoire  d'hydrobiologie de la DRIEE.
Il est également prévu de contrôler 23 établissements ICPE et 9 contrôles sur l'eau potable.
Certains de ces contrôles sont précisément connus, d'autres envisagés pour suivre des thématiques 
particulières sensibles, d'autres ne sont pas prévisibles et basées sur des signalements. L'intérêt de 
ce plan est qu'il permet de faire émerger des collaborations possibles sur des contrôles annoncés par 
un service. Par exemple, la surveillance des bateaux ERP, qui par le passé ont déversé des rejets non 
traités en aval de Paris, a été proposée par l'ONEMA en collaboration avec l'UTeau de la DRIEE. 
Cette problématique s'est élargie en impliquant également la brigade fluviale, VNF et même Ports 
de Paris qui devraient proposer dans les ports des services de collectage et de traitement. 

Il  est  important  que  ce  plan  de  contrôle  soit  communiqué  aux  préfets  de  département, 
présenté  dans  les  CODERST  départementaux,  pour  montrer  que  les  services  en  pleine 
réorganisation ont quand même pu tenir leurs objectifs, qu'ils sont maintenant mobilisés sur 
des objectifs et prêts à les tenir. La population attend de l'Etat que son action soit cohérente, 
avec  des  services  unis.  Il  peut  être  envisagé,  avec  les  préfets,  de  faire  des  opérations  de 
communication et une certaine médiatisation d'actions ayant un caractère interministériel.

=> Validation du plan de contrôles prévisionnel 2011.

3-Plan d'actions opérationnel et territorial 
Intervenant : F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

Dans le cadre de la déclinaison du programme de mesures du SDAGE, pour permettre d'atteindre le 
bon état des eaux, un Plan d'action opérationnel et territorial (PAOT) a été mis en place au niveau 
départemental. Ce plan a été validé lors du comité stratégique de mars 2010.
Ce document a été à nouveau diffusé en comité parce qu'il fait l'objet d'un suivi permanent mais 
aussi parce qu'il a été remis en forme suivant la trame donnée par la délégation de Bassin pour 
permettre le rapportage en 2012 de l'ensemble des PAOT départementaux. Il permettra d'expliquer à 
la Commission ce qui a été entrepris pour atteindre le bon état et d'afficher les actions mise en 
oeuvre ou programmées même si le bon état n'est finalement pas atteint sur des masses d'eau très 
fortement dégradées.
Un autre outil sera mis en place en 2013 au niveau national, OSMOSE (Outil de suivi des mesures 
opérationnelles sur l'eau), qui devrait faciliter encore le rapportage pour 2015. La MIISE est pilote 
de la phase test du référentiel de cet outil.
Les maîtres d'ouvrage (collectivités, conseil généraux) ont été sollicités eux aussi pour valider les 
différentes actions du PAOT actualisé, notamment lors du dernier comité stratégique de novembre 
2010. 

=> Validation du PAOT actualisé 

4-Point divers d'informations
Intervenant : F. Esculier pour l'UT eau de la DRIEE

Au niveau national sont mises en place des MISEN départementales (Mission interservices de l'eau 
et de la nature) et des MIPE (Mission interservices des polices de l'environnement), le but étant de 
coordonner l'ensemble des services concernés. Sur Paris proche couronne, aucune MISEN ne sera 
installée à court terme. La forte urbanisation du territoire limite l'action des polices de la nature ou 
des polices de la chasse, les espaces naturels sont très marginaux. Le caractère interdépartemental 
de la MIISE PPC compliquerait son fonctionnement si elle était élargie aux thématiques nature.
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Une réunion le 11 mai aura lieu avec l'ONEMA et l'ONCFS pour discuter de la mise en place de la 
circulaire contrôle.

L'Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine (IIBRBS) avait été 
présentée  lors  du  dernier  comité  stratégique  de  la  MIISE  PPC.  L'arrêté  du  7  février  2011  a 
officialisé le passage de l'IIBRBS au statut d'établissement public territorial de bassin (EPTB). Il 
renforce la gouvernance sur des sujets comme les inondations, le soutien à l'étiage mais aussi la 
protection des cours d'eau et milieux aquatiques car il  a vocation à intervenir sur des territoires 
orphelins. Il est constitué par les quatre conseils généraux de Paris proche couronne qui devraient 
être rejoints par les autres conseils généraux de l'amont.

Présentation de l'observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
Intervenant : E. Bréjoux pour la DRIAAF

L'observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement a été mis en place pour répondre à 
la demande des citoyens suite à l'exigence de transparence de la Convention d'Aarhus, les enquêtes 
associatives sur les écarts des tarifs de l'eau ainsi que sur les recommandations de la Cours des 
comptes. 
Dans un premier temps les informations sur chaque service sont recueillies, données techniques 
(densité  des  populations,  des  branchements,  longueur  des  linéaires)  et  tarifs.  Ces  informations 
seront croisées pour déterminer des typologies de services pour pouvoir comparer ce qui peut l'être. 
Cette deuxième phase provoquent quelques inquiétudes aux grands délégataires. La DRIAAF fera 
des synthèses départementales. Les données et les résultats seront publiés sur un site internet.

Conclusion

Le Préfet assure les membres de la MIISE de l'importance qu'il accorde aux enjeux sur lesquels ils 
sont  chargés  de  veiller  au  nom de  l'intérêt  général  de la  collectivité.  La  présentation  d'actions 
concrètes  faites  par  les  services  lors  de  ce  comité  stratégique  représente  bien  l'orientation  que 
doivent prendre les actions de l'Etat. La MIISE et la collaboration interministérielle qu'elle implique 
a été une préfiguration de la réforme des services dont l'objectif était de renforcer la cohérence de 
l'action de l'Etat.
L'année 2011 au niveau régional sera marquée par l'écriture des CDT qui doivent fixer les grands 
enjeux environnementaux, d'alimentation en eau potable,  d'assainissement dans les stratégies de 
développements des territoires.
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