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La France est engagée dans une démarche de planification de la gestion des eaux imposée
par la directive 2000/60/CE, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L'objectif est d'établir, sur chaque
grand bassin hydrographique, un plan de gestion des eaux, partagé par tous les usagers, pour
atteindre le bon état des eaux en 2015.

La DCE impose, à la fois, une obligation de résultats – le bon état – et de nouvelles métho-
des de travail : étude économique pour rendre compte des flux financiers de l’eau, choix de la
combinaison d’actions la plus efficace au moindre coût et justification de toute dérogation (délai
ou objectifs), consultation large des acteurs de l’eau et du public (commissions géographiques).

Concrètement, la mise en oeuvre de cette directive se traduit par la révision des Schémas
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui définissent les grandes orienta-
tions pour l'atteinte du bon état, et par l'élaboration de programmes de mesures qui définissent
les actions sur le terrain et les moyens que les acteurs de l'eau décident de mettre en oeuvre d'ici
2015. Sur le bassin Seine-Normandie, l'approbation du nouveau SDAGE et de son programme de
mesures est prévue fin 2009 après consultation du public et des assemblées.

Parallèlement, la France s'est engagée avec le
Grenelle de l'environnement dans une démarche de 
préservation de l'environnement et du cadre de vie de
ses habitants.

La loi Grenelle 1, votée à la quasi-unanimité le 
21 octobre 2008, devrait être suivie par une loi Grenelle 2
d'ici l'été 2009.

Sur le territoire de Paris Proche Couronne, ces 
nouvelles exigences doivent être intégrées par la Mission
Interdépartementale Inter Services de l'Eau (MIISE),
instance de coordination et de définition de la politique
de l'eau sur les 4 départements de Paris (75), des Hauts-
de-Seine (92), de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-
Marne (94).

L'élaboration du présent document stratégique
2009-2011 de la MIISE Paris Proche Couronne a donc
intégré non seulement le programme de mesures lié au
SDAGE Seine-Normandie mais également les objectifs
du Grenelle de l'Environnement et de la feuille de route
nationale Eau et Biodiversité 2009-2010 pour les services
déconcentrés.

Le document est structuré en 2 parties : « Enjeux »
et « Actions» .

Introduction

Qu'est-ce que la MIISE ?

La MIISE regroupe des services de l’Etat et des éta-
blissements publics assurant des missions dans le
domaine de l’eau (DDE, SNS, DDASS, préfectures,
SGZDP, DRASS, DIREN, DRIAAF, DRIRE, STIIIC, AESN,
ONEMA). Elle est chargée de décliner pour les 4
préfets des départements de Paris, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne,
la politique de l’eau et des milieux aquatiques du
territoire.

Elle veille à l'articulation avec les politiques
connexes (gestion des grands axes fluviaux,
Installations Classées au titre de la Protection de
l’Environnement, politique sanitaire, ..... ) et à l’inté-
gration de la politique de l’eau dans les politiques
sectorielles notamment pour améliorer sa prise en
compte dans l’application du droit de l’urbanisme.

Depuis le 06/12/06, suite à la circulaire interminis-
térielle du 26/11/04 de déclinaison de la politique
de l’Etat en département dans le domaine de l’eau
et d’organisation de la police de l’eau et des
milieux aquatiques, l'animation de la MIISE PPC est
confiée au service police de l’eau d’axe sur le bassin
de la Seine (actuellement le SNS) et quatre services
départementaux de police de l'eau sont créés au sein
des DDE et de la DULE sur les milieux aquatiques
autres que les axes majeurs (Seine, Marne).



Les enjeux de l'eau 

sur Paris 

Proche Couronne
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1 Une masse d'eau est un découpage élémentaire des milieux aquatiques, introduit par la directive cadre sur l'eau comme unité
d'évaluation du bon état des eaux. Elle est homogène par ses caractéristiques et son fonctionnement écologique.

Le territoire de Paris Proche Couronne est couvert par onze masses d'eau
hydrographiques1.
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2 Circulaire DCE 2005 / 12 du 28 juillet 2005 relative à la définition du « bon état » et à la constitution des référentiels pour les
eaux douces de surface

I - Le territoire de Paris Proche Couronne
Le territoire de Paris et de la Proche Couronne est très marqué par la densité d’occupation du sol et le poids
de la population qui vit et travaille dans l’agglomération.

Il est caractérisé par :
– un réseau hydrographique structurant constitué de deux grands cours d’eau, la Seine et la Marne, mais 

également de petites rivières (Le Morbras, l'Yerres, le Réveillon, le Croult, la Morée, la Bièvre), certaines 
fortement artificialisées, et de canaux dont ceux qui constituent le réseau fluvial de la ville de Paris,

– des plans d'eau et des zones humides relictuelles,
– des nappes d'eaux souterraines fragilisées,
– un système d'assainissement interdépartemental,
– une distribution d'eau potable interconnectée.

Hydrographie

Les eaux superficielles

Selon la Directive Cadre sur l'Eau, la qualité d'une rivière est avant tout déterminée selon des critères biologiques,
la physico-chimie servant à compléter et expliquer les résultats biologiques.

La qualité physico-chimique d'une eau est déterminée2 par 5 groupes de paramètres : bilan en oxygène,
température, nutriments (azote et phosphore responsables de l'eutrophisation des cours d'eau), acidification
et salinité.

Les cartes suivantes illustrent respectivement l'état biologique et l'état chimique des cours d'eau ainsi que les
objectifs d'état global des masses d'eau et les réseaux de surveillance mis en oeuvre sur Paris Proche Couronne
(RCS : réseau de contrôle de surveillance, RCO : réseau de contrôle opérationnel).

Etat physico-chimique Etat biologique

E tat écologique Etat chimique 

Le bon état

et

Bon Bon à très bon 

et

Bon à très bon Bon à très bon

Le bon état des eaux se divise en bon état
écologique et bon état chimique.
La Directive demande à ce qu’aucun type
d’action ne soit écarté pour y parvenir :
modification de la législation, travaux,
incitations financières…
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L'objectif de bon potentiel écologique

L’objectif de bon potentiel écologique concerne les masses
d’eau fortement modifiées.

Les masses d’eau fortement modifiées sont celles qui ont subi
des modifications importantes de leurs caractéristiques physi-
ques naturelles du fait des activités humaines. Pour ces masses
d’eau, la réduction des impacts ou la remise en cause des acti-
vités sont estimées à un coût disproportionné.

Les valeurs seuils ont été définies dans le Guide technique du
MEEDDAT de mars 2009 intitulé "Evaluation de l'état des eaux
douces de surface de métropole".
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La Seine 

Sur le territoire de Paris Proche Couronne, la Seine traverse trois masses d'eau : du confluent de l'Essonne au
confluent de la Marne (HR73B), du confluent de la Marne au confluent du Ru d'Enghien (HR155A) et du
confluent du Ru d'Enghien au confluent de l'Oise (HR155B).
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Les efforts épuratoires entrepris depuis des décennies dans le bassin de la Seine ont permis l'amélioration de
la qualité de l'eau notamment sur l'oxygénation. Cela a permis la réapparition de certaines espèces piscicoles.
Un saumon a même été pêché à Suresnes !

Les efforts consentis en assainissement ont fait fortement baisser la pollution en azote et phosphore. On
observe même une amélioration spectaculaire à l'aval de l'usine d'Achères depuis la mise en service de son
unité de nitrification (dénitrification partielle à la mi-2007). Néanmoins des travaux supplémentaires sur les 
usines d'épuration sont à prévoir et des investissements en matière de gestion et traitement des eaux pluviales
s'avèrent nécessaires pour atteindre le bon état.

Malgré l’amélioration obtenue sur la qualité de l’eau, le cloisonnement des cours d’eau, qui empêche la libre
circulation des poissons notamment des grands migrateurs, la chenalisation des cours d’eau, le manque de
connexions entre les grands axes et leurs zones humides ou annexes hydrauliques associées, le traitement des
berges (artificialisation) le long des cours d’eau ou au sein de certaines îles, pénalisent la capacité d’accueil des
grands cours d’eau pour une faune et une flore aquatique de qualité. A Epinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis,
des sondages piscicoles effectués par l'ONEMA dans le cadre de la surveillance du milieu indiquent des résul-
tats décevants tant en terme de biomasse piscicole que de nombre d'espèces et de qualité de reproduction.
Le poisson a besoin pour vivre de trois zones fondamentales : zone de nourricerie, d'abri et de reproduction.
Des potentialités de reconquête ou de développement de ces zones existent sur certaines berges de la Seine :
site de la Plage sur la rive gauche de la Seine à Orly, berges de Choisy-le-Roi assez naturelles à l'entrée des 
darses de Villeneuve-le-Roi ainsi qu'à Vigneux-sur-Seine et Villeneuve St Georges ; îles de Saint-Germain,
Seguin, de Puteaux, de la Grande Jatte, de Saint-Denis et de Chatou. Des potentialités sont à créer sur les 
îles de la cité, Saint Louis et au Cygne.

Au titre du L.432-6 du code de l'environnement, les barrages de navigation sur la Seine depuis sa confluence
avec la Marne doivent être équipés de dispositifs de libre circulation de la vie piscicole (travaux programmés
en 2013 pour le barrage de Suresnes).

Art. L. 432-6 du code de l'environnement :

« Dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau et
canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des
conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout
ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la 
circulation des poissons migrateurs. L’exploitant de
l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et 
l’entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants 
doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans
à compter de la publication d’une liste d’espèces migra-
trices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre
chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par
le ministre chargé de la mer ».

--------

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 abroge et 
remplace l'article L. 432-6 du code de l'environnement
relatif au classement des cours d'eau en substituant de
nouveaux critères de classement afin de préserver leur
bon état écologique et celui des milieux aquatiques
(voir nouvel article L. 214-17). Elle modifie en consé-
quence le régime juridique des ouvrages hydrauliques
soit en les interdisant, soit en soumettant le renouvelle-
ment de leur autorisation à des prescriptions permet-
tant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la
protection des poissons amphihalins. Elle permet égale-
ment l'identification de cours d'eau sur lesquels les
ouvrages hydrauliques devront assurer un transport
suffisant des sédiments et la circulation de poissons
migrateurs. Elle déconcentre enfin le classement, qui
relevait jusqu'à présent d'un décret, pour le confier -
selon les débats parlementaires- à un arrêté du préfet
coordonnateur de bassin.

L'ancien classement sera supprimé au 01/01/2014.
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La Marne 

La Marne est un des principaux affluents de la Seine. Sur le territoire de Paris Proche Couronne, elle traverse la
masse d'eau du confluent de la Gondoire au confluent de la Seine.
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L’état de la ressource Marne est étroitement lié à celui de ses affluents (Morbras,Yerres, Réveillon) qui circulent
sur une zone essentiellement agricole.

Si la qualité physico-chimique de la Marne est proche du bon état, le paramètre limitant reste les matières en
suspension et avec elles, les substances qui s'y fixent (métaux, phosphore, ...).

Les îles de la Marne subissent des dégradations importantes susceptibles d'entraîner leur disparition (érosion
des îles due au courant et au marnage), alors qu'elles abritent une faune et une flore intéressantes (berges 
verticales et sous berges servant d'abris). Par exemple, la Haute Ile à Neuilly-sur-Marne a une berge verticale
très impactée par la Marne. Dans la boucle de St Maur, certaines îles sont classées en arrêtés de biotope et 
d'autres en réserve naturelle départementale (île Pissevinaigre, île des Gords amont et aval, île de l’Abreuvoir).

Au titre de l’article L.432-6 du code de l'environnement, les barrages de navigation concernés par la mise en
place d'un dispositif de franchissement sont : Saint-Maurice, Joinville et Créteil. Saint-Maurice est déjà équipé
d'un dispositif mais celui-ci nécessite des travaux pour être rendu fonctionnel. Le barrage manuel de Joinville
est à reconstruire dans le cadre du programme de modernisation des barrages confié à Voies Navigables de
France (contrat de plan Etat - VNF).

Le Morbras

Le Morbras prend sa source sur le plateau de Brie dans une zone fortement humide et boisée présentant des
potentialités en termes d'habitat (berges maintenues naturelles, boisées ou non, prairies, jardins, ...). De l'amont
vers l'aval, le cours d'eau traverse des zones de plus en plus urbanisées jusqu'à un milieu urbain dense.

Le Morbras traverse également des plans d'eau où il sédimente : il est donc potentiellement impacté par les
vidanges de ces plans d'eau.

Les rejets d’eaux usées par dysfonctionnement de réseaux et les mauvais branchements, encore fréquemment
observés, altèrent la qualité physico-chimique du Morbras.

En termes de pesticides, il existe une contamination constante de l’ordre de 5 Ìg/l tout au long du linéaire du
cours d’eau avec, en période de traitement, des pics de concentrations variant de 15 à 60 Ìg/l, dus essentielle-
ment à du glyphosate et à du diuron, autant d’origine agricole qu’urbaine.

A l’aval du moulin de Touillon et jusqu’à la confluence avec la Marne, le lit du Morbras est canalisé.

L'Yerres

La partie avale de l’Yerres est urbanisée, avec une forte imperméabilisation des surfaces et une artificialisation
des berges. A partir de Combs la Ville, la rivière est alimentée par des résurgences de la nappe des calcaires de
Champigny.

A faible pente motrice, l’Yerres aval réagit fortement enfonction des conditions météoriques d’où un important
risque d’inondation, d’autant que l’urbanisation s’est développée dans le lit majeur.

Outre les problèmes d’inondation, le ruissellement des eaux pluviales participe à la dégradation de la qualité
des eaux superficielles, d’autant qu’on compte de nombreux rejets directs. Les teneurs en nitrates et pesticides
sont élevées.

Dans le secteur aval de l’Yerres des zones humides sont essentiellement présentes en fond de vallée. Elles sont
soumises à une forte pression liée à l’urbanisation.

Une densité non négligeable de barrages et de seuils (0,46 seuil/km) souvent infranchissables empêche la
migration des poissons.

Le Réveillon

Le bassin versant du Réveillon est urbanisé, avec une forte imperméabilisation des surfaces à l’aval et le déve-
loppement d’axes routiers dans le lit majeur. Le ruissellement des eaux pluviales impacte la qualité des eaux
superficielles. On note une surcharge des réseaux par les eaux claires parasites en raison des mauvais branche-
ments. Par ailleurs, le régime hydrologique est marqué par de fortes variations saisonnières. Le bon état des
eaux de surface n'y est pas atteint.
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Sur les paramètres du bon état chimique, on note que les concentrations en produits phytosanitaires sont 
alarmantes. Par ailleurs, le ru de la Ménagerie au faible débit présente une qualité très dégradée. Il reçoit les
eaux pluviales de la ZI d’Ozoir-La-Ferrière et contribue à détériorer la qualité du Médianoche.

La nappe des calcaires de Champigny est très touchée (nitrates et phytosanitaires).

La morphologie et l'écologie des cours d'eau sont perturbées du fait des travaux hydrauliques, de la suppres-
sion de la ripisylve et de l’urbanisation. Les zones humides sont potentiellement présentes en fond de vallée
et sur les plateaux situés sur la partie amont du bassin. Les secteurs de fonds de vallée subissent une très forte
pression d’origine urbaine. Dans les secteurs de plateaux, les secteurs humides sont situés pour l’essentiel en
milieu forestier.

Le Croult et la Morée

C’est un territoire très anthropisé par l’aménagement de surfaces imperméabilisées, la régulation par bassins
de retenue et la canalisation des cours d’eau sur une partie importante du linéaire de la masse d’eau. Cette 
artificialisation de la partie rurale amont (Croult et Petit Rosne) provoque, par temps de pluie, de forts débits
et entraîne une dégradation des habitats et une augmentation des risques d’érosion et d’inondation à l’aval.

>>  Le Croult Amont (35,6 km)

Il s'agit d'un bassin « intermédiaire » (58% de surface agricole utile). La vallée du Croult est située dans la Plaine
de France, vaste espace agricole peu à peu grignoté par la pression urbaine de part sa localisation aux abords
de la zone aéroportuaire de Roissy-CDG. Les deux bras du Croult amont, rectifiés et recalibrés à des fins essen-
tiellement agricoles, le sont de plus en plus à des fins d’urbanisation au niveau de zones résidentielles,
des zones d’activités et au niveau des nombreuses intersections avec un réseau de voies de communication
très dense (nationales, RER).

L’augmentation des surfaces urbaines accentue également le problème du ruissellement et des crues. Une
dizaine de bassins de retenues ont été construit sur le Croult et le petit Rosne pour atteindre une capacité de
stockage de 1 600 000 m3. Cette gestion hydraulique permet la protection des populations contre les inonda-
tions des communes à l’aval.

>>  Le Crout aval (4,5 km) et la Morée

La Vieille Mer, formée par le Croult et la Morée, a été canalisée, busée et couverte sur une majeure partie de son
cours excepté au niveau du Parc Départemental de la Courneuve. Elle a également subi de lourds remblaie-
ments et ne circule plus dans son lit naturel. Elle subit également une emprise importante de son lit majeur
par l’urbanisation et une atteinte de son espace de divagation théorique par les réseaux de communication.
C'est un cours d’eau très artificialisée avec de fortes problématiques de pollutions par les toxiques.

Le risque de ne pas atteindre un bon état écologique d'ici 2015 sur la Vieille Mer est élevé du fait, d’une part,
de la contamination par les phytosanitaires et les métaux (cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc) et d’autre
part, de la pollution en charge organique et en nutriments (phosphore et nitrates). La qualité du cours d’eau
est également dégradée par des rejets d’eaux usées (dysfonctionnement des réseaux, mauvais branche-
ments…), par le ruissellement des surfaces imperméabilisées des zones urbanisées et industrielles et enfin par
la présence d’anciennes décharges.

La Bièvre

La Bièvre est un cours d’eau fortement canalisé avec des problématiques d’inondations par débordement de
réseaux. Les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées des collectivités et du réseau 
routier en fond de vallée drainent des micropolluants, mais aussi des matières en suspension qui participent à
la sélection des peuplements et à la banalisation des habitats. La rectification du cours de la Bièvre contribue,
elle aussi, à l’altération de la fonctionnalité de la rivière et à l’augmentation de la violence des crues.

Les caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau ainsi que son régime hydraulique sont très
contraints par l’activité anthropique (connexions entre collecteurs et la Bièvre) avec une perte de fonctionnalité
très importante du cours d’eau.

>>  La Bièvre amont

Sur ce bassin existe un site classé « la vallée de la Bièvre » entre Buc et Verrière-le-Buisson, et des zones natu-
relles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1, la « prairie vallée du petit Jouy à l'aque-
duc de Buc » et les « retenues de Verrières à Antony ». Une activité de pêche et de loisir s'y exerce (trame verte,
nautisme).
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Des activités industrielles sont également présentes (aérodrome, centres de recherche, centres militaires,
centres commerciaux et d'activités).

En matière de ruissellement urbain, les eaux pluviales sont actuellement évacuées par des rigoles qui retour-
nent vers la Bièvre via le ru de Vauhallan, malgré des discontinuités hydrauliques problématiques, en particulier
au niveau de la N118.

Certaines potentialités écologiques méritent d’être mise en valeur : amélioration de la ripisylve et des berges,
reconnexion et protection des zones humides encore présentes.

De nombreuses perturbations hydromorphologiques : création de digues, ou de barrages faisant obstacles à
la libre circulation piscicole et sédimentaire, canalisation et rectification du lit, ont conduit à une uniformisation
des faciès d’écoulement, du substrat et des granulométries et par conséquent des habitats disponibles pour
la faune et la flore.

>>  La Bièvre aval

Cette masse d'eau se situe en territoire urbain dense. Tout le cours de la Bièvre depuis Antony jusqu’à son 
exutoire en Seine à Paris, a été couvert, canalisé, et sert d'exutoire des eaux pluviales. La Bièvre ne circule plus
dans son lit naturel et a subi sur Paris d’importants remblaiements. Le lit majeur théorique de la Bièvre aval est
totalement occupé par une urbanisation dense et son espace de liberté théorique est encadré et traversé par
des réseaux d’infrastructures lourdes (aqueducs, périphérique et autoroutes, voies ferrées). Ce tronçon de la
Bièvre a par conséquent été classé en masse d'eau fortement modifiée.

Sur ce bassin versant, il est important de limiter les inondations dues aux importantes surfaces urbanisées et
aux ruissellements.

L’eutrophisation de la Bièvre est importante. L’amélioration observée sur la pollution organique – travaux sur
les réseaux d’assainissement : sélectivité des eaux usées et pluviales, suppression des rejets des déversoirs
d'orages – reste à confirmer sur les matières phosphorées (pics de pollutions encore présents).

Sur une grande partie de son cours, la Bièvre est encore visible d’un point de vue paysager. Sur le secteur de
Fresnes, un tronçon a été réouvert et permet à une faune et une flore de se développer. Des réouvertures
seraient envisageables sur au moins 30% du linéaire.

Les plans d'eau de Paris et de la Proche Couronne

Les plans d’eau de Paris Proche Couronne ont une vocation touristique et halieutique. La plupart, gérée par
une Association de Protection de la Pêche et des Milieux Aquatiques, sont ouverts à la pêche. Ces plans d’eaux,
parfois vidangeables, sont pratiquement tous en eaux closes, alimentés par des pompages en Seine ou des
eaux pluviales ou encore par la nappe phréatique, naturellement ou artificiellement. Certains d’entre eux 
(les Tilliers, A.Malraux) sont étanchéifiés par une bâche plastique.

Une vingtaine d’espèces piscicoles y vit comme le brochet,
la perche, le sandre, l'anguille, la bouvière, la brème com-
mune, la carpe, le carassin, le gardon, le rotengle, la tanche,
la grémille, l'épinoche, le goujon, …ainsi que des espèces
importées comme le black bass, la perche soleil, le poisson-
chat, le silure , la carpe koi, l'amour blanc et argenté, le che-
vesne, la truite arc-en-ciel et l'ide mélanote.

Certains plans d'eau bénéficient d’une gestion douce favo-
risant une plus grande biodiversité et offrent des habitats
adaptés à des espèces remarquables, faune et flore confon-
dus : étangs de Ville d’Avray et de Marne-la-Coquette,
étangs du parc de la Courneuve (présence du blongios nain,
du crapaud calamite, du triton palmé et du triton ponctué),
étangs du parc de Villepinte, plans d’eau de Sevran et
Coubron… . Certains plans d’eau, comme ceux du bois de
Boulogne, les étangs de Villeneuve–la-Garenne et certaines
ballastières situées à proximité de la Seine, dans le lit
majeur, pourraient jouer un rôle important en terme d’habi-
tat (refuge) pour la faune et la flore des cours d’eau s’ils
étaient reliés hydrauliquement au fleuve.
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Département Listes des plans d'eau

Paris Plans d’eau du bois de Boulogne (9 étangs):
- Lac Inférieur, 11 ha
- Lac Supérieur, 3 ha
- Lac Saint-James, 2,5 ha
- Étang de Suresnes, 2 ha
- Lac du Réservoir, 1 ha
- Étang de Longchamps, 1 ha
- Étang des tribunes, 1 ha
- Étang de Boulogne, 2 ha
- Étang de l’Abbaye, 0,5 ha,

Plans d’eau du bois Vincennes (3 étangs) :
- Lac Daumesnil, 11 ha
- Lac des Minimes, 4 ha
- Lac de la porte Dorée 1,3 ha
- Lac de Gravelles, 2 ha, plus les « petites rivières »

Hauts-de-Seine - Étang des hautes Bornes, 2 ha
- Étang du Parc André Malraux, 2 ha
- Étang Colbert, 2 ha
- Lac du Parc de Sceaux, 21 ha
- Lac des Tilliers, 9 ha
- Plan d'eau de Ville d’Avray 4 ha
- Marnes la Coquette (3 Plans d’eau de 6 ha au total)
- Forêt Domaniale de Meudon (Étangs de Meudon, de Villebon, de la Garenne,

de Trivaux, de Chalais)

Seine-Saint-Denis - Forêt Domaniale de Bondy (Étangs Dominique, Isabelle, Virginie, Laurence, le Canal)
- Plans d’eau du Parc de la Courneuve (3 étangs de 8 ha)
- Plans d'eau de Livry Gargan, Clichy-ss-Bois, Villepinte, Aulnay-ss-Bois, Blanc-Mesnil,

Dugny, La Courneuve
- Plan d’eau de Sevran et Coubron
- Plan d'eau du Parc de Villepinte
- Etang de Savigny du Parc du Sausset à Aulnay-sous-Bois
- Lac de Maison blanche à Gagny

Val-de-Marne - Lac de Créteil, 42 ha
- Choisy le Roi, 40 ha d’eau sur la Base de Loisirs
- Valenton, 2 plans d’eau 

(la Plage Bleue, 7 ha 
et plan d’eau du SIAAP, 5 ha)

Pratiquement tous ces étangs peuvent connaître des problèmes de botulisme ou de cyanobactéries, le renou-
vellement de leurs eaux étant généralement insuffisant. Certains de ces plans d’eau reçoivent des charges
organiques issues des réseaux pluviaux ou unitaires (Meudon, Colbert, Sceaux, Créteil). Une seule baignade
officielle est autorisée sur ces plans d’eau, la baignade du Lac des Tilliers.

Les canaux  

Les canaux qui cheminent en proche couronne sont au nombre de quatre : le canal de l’Ourcq, le canal Saint-
Denis et le canal Saint-Martin qui constituent le réseau fluvial de la Ville de Paris construit au début du 
19ème siècle, et le canal de Chelles.

Ces canaux sont alimentés principalement par les eaux de la rivière Ourcq déviée en Seine et Marne et par des
pompages dans la Marne se rejetant indirectement ou directement dans la Seine (à Paris et à Saint Denis).
L’habitat piscicole est très dégradé. Seul le canal de Chelles présente, par endroits, des berges en terres parfois
légèrement éboulées. Malgré ces conditions défavorables, grâce à la qualité de l’eau et à la dévalaison de nom-
breux alevins en provenance de Seine et Marne, la population piscicole des canaux est remarquable, avec un
stock compris entre 600 et 800 kg à l’hectare, et une vingtaine d’espèces représentées. L’espèce repère type, le
brochet, n’est pas très abondante car les canaux ne correspondent pas du tout à son habitat favori. Par contre,
la perche et surtout le sandre, ainsi que l’anguille, constituent des prédateurs appréciés des pêcheurs, se nour-
rissant d’ablettes, gardons, chevaines, vandoises, goujons, brèmes, carpes et tanches, sans oublier grémilles et
carassins. D’autres espèces comme le barbeau fluviatile ou le hotu fréquentent ces canaux, bien qu’en théorie,
ce ne soit pas leur habitat de référence.
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Les eaux souterraines

La nappe de l'Albien-Néocomien

La nappe profonde de l'Albien-Néocomien, utilisée pour l'activité industrielle et l'alimentation en eau potable
et son secours, présente des caractéristiques originales :
– une vaste étendue,
– des réserves élevées mais une alimentation très faible,
– des débits d'exploitation quotidiens faibles au regard de ses réserves,
– une possibilité d'exploitation temporaire à fort débit,
– une protection parfaite vis-à-vis des pollutions de surface.

C'est une zone protégée définie comme « zone d'alimentation future » dans le SDAGE Seine-Normandie.
En effet, cette ressource est considérée comme d'importance stratégique pour l'alimentation en eau potable
de secours et doit par conséquent être exploitée de manière à assurer impérativement cette fonction.
Le volume annuel prélevable est de 29 millions de m3 réparti par département en fonction de la population à
secourir en cas de crise.

Les nouveaux prélèvements sont accordés en priorité à l'alimentation en eau potable et doivent être compa-
tibles avec les volumes maximaux fixés par département. Pour les projets industriels, la priorité est donnée 
à celui qui justifie de la nécessité d’utiliser une eau d’une telle qualité non disponible par ailleurs, à des coûts
raisonnables, compte tenu des autres ressources et des technologies existantes de traitement de ces eaux et
dont l’implantation satisfait au mieux la fonction de secours.

Les dispositions détaillées pour la mobilisation pratique et l’utilisation des forages dans l’Albien en cas de crise
majeure affectant l’eau potable sont précisées dans les plans départementaux de secours.

Par ailleurs l’exercice de la police de l’eau consiste à actualiser l’encadrement réglementaire des ouvrages exis-
tants afin de leur prescrire les nouvelles dispositions du SDAGE en matière d’équipements pour l’alimentation
de secours ainsi que les obligations de contrôles périodiques.
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La nappe du Champigny  

La nappe du Champigny est vulnérable à la sécheresse : tous les étés depuis 2000, le seuil d'alerte est atteint.
Elle connait une baisse récurrente de son niveau et subit de fortes pressions, principalement pour l'alimenta-
tion en eau potable. Elle a donc été désignée comme « bassin en tension quantitative » dans le SDAGE Seine-
Normandie et sera classée en Zone de Répartition des Eaux dans le courant de l'année 2009. Cela permettra
une limitation des prélèvements et la mise en place d'un organisme unique pour la gestion collective de 
l'irrigation agricole.

Les volumes prélevables, aujourd'hui limités à 164.000 m3/jour, vont être révisés à la baisse étant donnée la
situation de surexploitation qui perdure. Le plafond devrait être de 140.000 m3/jour.Toutes les autorisations de
prélèvements devront être réévaluées sur cette base d'ici fin 2014.
La nappe du Champigny ne présente pas non plus un bon état qualitatif du fait d'une contamination par les
pesticides.

Les zones humides

Les zones humides sont relictuelles sur le territoire de Paris Proche Couronne. Elles ont subi la forte pression
de l’urbanisation et la modification du régime hydraulique par la régulation des débits via les barrages réservoirs
situés à l’amont des bassins de la Seine. Les zones d’expansion des crues et les zones humides se sont, de ce fait,
raréfiées et leur temps de mise en eau a diminué, ce qui a entraîné la disparition de zones de reproduction
du brochet.

Des tronçons de la Seine et de la Marne peuvent être reconnus comme « aires candidates » au statut de 
réservoirs biologiques : à l'aval du barrage d'Ablon-sur-Seine dans le Val-de-Marne, et de part et d'autre du
pont de Gournay-sur-Marne en Seine-St-Denis.

Carte : Zones protégées et zones humides sur le territoire de la MIISE PPC  
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Les pressions exercées sur les milieux aquatiques de
Paris Proche Couronne 

Une alimentation en eau potable sécurisée
Aujourd'hui, la couverture quantitative des besoins en eau potable de Paris et de la Proche Couronne est assurée
de façon satisfaisante, à moitié par des ressources souterraines, et à moitié par des ressources superficielles.
La particularité de la zone Paris Proche Couronne réside dans l'organisation des moyens de production et 
de distribution d'eau potable, les possibilités d'interconnexions et les similitudes des problématiques dues à
l'alimentation importante par de l'eau superficielle.

Protection des captages d'eau potable

En France, les moyens réglementaires permettant d'assurer la protection des captages d'eau potable ont été
repris dans le Code de la Santé Publique sous les articles R. 1321-6 à 14 : tous les ouvrages permettant de 
prélever de l’eau dans le milieu naturel destinée à la consommation humaine doivent être déclarés d'utilité
publique et protégés par la mise en place de périmètres immédiat et rapproché. Par ailleurs, le 1er Plan National
Santé Environnement (PNSE), publié le 21/06/04, fixe l'objectif de 100 % des captages protégés en 2010.
Ainsi, sur Paris Proche Couronne, les captages des usines d’eau potable de Joinville-le-Pont, Choisy-le-Roi et
Orly sont protégés. Ceux des usines d'Ivry-sur-Seine, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-sur-Seine, Suresnes-Mont
Valérien et Saint-Maur des Fossés sont en cours d'instruction, ainsi que les captages d'eaux souterraines de
Périgny-sur-Yerres, Mandres-les-Roses, Blanc-Mesnil et Tremblay notamment.

Cette protection vaut uniquement contre les pollutions accidentelles. La protection des captages contre les
pollutions diffuses est prévue par l'article 21 de la LEMA. A Paris, l'alimentation en eau potable provient de 
captages situés hors du territoire de Paris Proche Couronne (départements de l'Eure, de l'Eure et Loir et de la
Seine-et-Marne). Dans le cadre des objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement, les captages d'Eau de
Paris situés en Seine-et-Marne ont été retenus comme captages prioritaires et devront être protégés d'ici 2012
contre les pollutions diffuses.

Un assainissement maillé à l'échelle interdépartementale
Sur le territoire de Paris Proche Couronne, le système de traitement des eaux usées est interdépartemental : les
réseaux d’assainissement communaux sont reliés aux réseaux d’assainissement départementaux, eux-mêmes
reliés aux réseaux interdépartementaux du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP) qui aboutissent dans cinq stations d’épuration pour traitement. Trois 
d'entre elles sont situées sur le territoire de Paris Proche Couronne : Seine Amont (Valenton), Seine Centre
(Colombes), Marne Aval (Noisy-le-Grand).

La Directive européenne sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) demandait à ce que toute agglomération
de plus de 10 000 EH en zone dite « sensible à l’eutrophisation » se dote d’un traitement poussé sur les para-
mètres N (azote) et P (phosphore) avant le 31 décembre 1998. Le bassin de la Seine est classé « sensible à 
l'eutrophisation » et sur les trois stations d'épuration du SIAAP sur le territoire de Paris Proche Couronne seule
Colombes est dotée d'un traitement poussé. Les travaux de mise en conformité de l'usine de Noisy-le-Grand
devraient être achevés fin 2009 (construction d'une nouvelle usine avec décantation physico-chimique,
filtration biologique, désinfection UV et incinération des boues). En ce qui concerne l'usine de Valenton, les 
travaux de mise en conformité devraient prendre fin en juillet 2010 (extension des équipements de traitement
de l'azote et augmentation de la capacité de traitement des boues).

Indépendamment de ces mises aux normes, des travaux sont en cours pour construire une 6ème station sur la
Morée. La réception des travaux est prévue en 2012.

Le Schéma Directeur d'Assainissement (SDA) 2007-2021 de la zone centrale Ile-de-France du SIAAP a été
adopté fin 2007. Si l'assainissement de la pollution chronique de temps sec est en passe d'être résolue,
les principaux problèmes de l'assainissement de demain seront liés au temps de pluie (pollution et inonda-
tions par débordements). En effet, l'imperméabilisation croissante des agglomérations, par extension de la ville
ou par densification, conduit à un accroissement continu des volumes ruisselés.
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Masses d'eau

Bièvre aval

Croult amont

Croult aval 

Marne aval 

Seine Parisienne du
confluent de l'Essonne
au confluent 
de la Marne

Seine Parisienne 
du confluent 
du ru d'Enghien au
confluent de l'Oise

Seine Parisienne du
confluent de la Marne 
au confluent 
du ru d'Enghien 

Aménagements prévus sur Paris Proche Couronne

– Mise en séparatif du bassin versant unitaire Fresnes-Choisy
– Construction d’un collecteur de transfert de 6 km, depuis le bassin d’Antony jusqu'à l’émissaire de

Villejuif pour transporter les eaux usées de la Bièvre en période de chômage. Opération inscrite
dans le contrat de bassin signé avec le SIAAP, la Région et l'Agence de l'Eau (début des travaux en
2009).

– Stains, mise en séparatif 
– Problème d'eutrophisation dû aux pollutions domestiques constaté sur le nord de Tremblay 

(Ru du Sausset) résultant vraisemblablement d'un problème de branchements eaux usées sur 
le réseau eaux pluviales. Réflexion sur la résorption des mauvais branchements à mener avec 
le conseil général.

– Construction de la station de déconcentration du SIAAP sur la Morée (capacité : 52.000 m3/j).

– Amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées (enjeu de diminution des traitements 
de potabilisation)

– Stockage restitution : canal du Chesnay, Gagny (capacité : 23.000 m3)
– Tunnel restitution : tunnel des Bords de Marne (capacité : 27.000 m3)
– Stockage + sdep : ru de la Lande (yc acquisition foncière) (capacité : 55.000 m3)
– Mise en séparatif des réseaux : bassin versant des Bords de Marne (94+93).

– Stockage + sdep : plateau de Rungis (capacité : bassin de stockage: 14.000 m3, sdep: 1,5 m3/s),
ru de Gironde (capacités : bassin de stockage : 10.000 m3, sdep: 2 m3/s)

– Stockage restitution : ru des marais (capacité : 95.000 m3), Pont de Créteil (capacité : 25.000 m3)
– Tunnel restitution : tunnel Boucle Val de Seine (capacité : 148.000 m3).

– Stockage restitution : La Briche (capacité : 140.000 m3)
– Tunnel restitution : Tunnel Pont de Bezons (capacité : 35.000 m3)
– Stockage + sdep : Collecteur Pierrefite-Villetaneuse (capacité : bassin de stockage 14.400 m3,

sdep 1 m3/s ), réservoir de Chatou (capacité : bassin de stockage 27.000 m3, sdep 3 m3/s )

– Stockage restitution : Clichy (capacité : 220.000.m3) , dérivation Vieille Mer (capacité : 30.000 m3),
antenne Pleyel - SDLC (capacité : 7.500 m3), bassin Quai Aulagnier - Asnières (capacité :
53.000 m3), bassin Quai Doumer – Courbevoie (capacité : 65.000 m3) 

– Tunnel restitution : réservoir Quai de Branly – Paris (capacité : 50.000 m3)

Une utilisation importante de produits phytosanitaires

Dans la mesure où les activités agricoles sont limitées sur le territoire de Paris Proche Couronne, les collectivités
et les particuliers, par l’entretien des espaces verts, des voiries et les activités de jardinage, sont à l’origine de
la plus grande partie des produits phytosanitaires qui se retrouvent dans l’eau en Ile-de-France.

Néanmoins, Paris Proche Couronne, par l’intermédiaire de la Seine, de la Marne, et de leurs affluents, reçoit les
produits phytopharmaceutiques déversés en amont à partir de toutes les origines et notamment agricoles.

Ainsi les usines d'alimentation en eau potable traitant les eaux de surface sont-elles amenées à prendre en
considération la totalité de ces produits phytopharmaceutiques.

Des actions sont mises en œuvre pour réduire leur présence dans l’eau. Dans le cadre du groupe Phyt’eaux
propres animés par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la

Le ruisselement occasionne :

– une mise en charge du réseau d’eaux usées et à des déversements par by-pass directement dans le milieu 
(réseau unitaire)

– des déversements dans le milieu (réseau séparatif ) avec ou sans pré-traitement. Ces eaux de ruissellement
sont chargées en divers éléments toxiques (hydrocarbures, métaux, produits phytosanitaires) et dégradent
de façon très sensible la qualité des eaux de surface mais aussi souterraines

– de très fortes variations de débits sur les cours d’eau de petite taille.
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Forêt (DRIAAF) d'Ile-de-France et la Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) d'Ile-de-France, deux 
porteurs de projets interviennent sur le territoire de Paris Proche Couronne : Phyt’eaux cités, qui concerne
notamment la Seine en amont de Paris, et Marne Vive, qui intervient sur la Marne. Leur activité est orientée vers
le conseil et l’animation en vue de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques par les collectivités et
les particuliers.

Un territoire vulnérable 
aux inondations

Le territoire de Paris Proche Couronne est soumis aux
risques d'inondations par débordement des grandes
rivières et des réseaux par temps de pluie.

Inondations par grandes crues

Les crues du bassin parisien ont lieu de novembre à
avril, les crues majeures survenant à 75 % en janvier,
les crues de début du printemps n’ayant pas présenté,
jusqu’à présent, de caractère catastrophique. Les crues
sont visualisées, pour Paris, selon la hauteur d’eau de la
Seine à l’échelle du pont d’Austerlitz (8m 62 pour la
crue 1910, 7m 32 en 1924, 7m 12 en 1955). En fonction
du débit des rivières, les crues sont classées selon leur
temps de retour : décennale (crue de 1982), cinquan-
tennale (crues de 1924 et 1955), centennale (crue de
1910). Les conditions principales de réalisation d’une crue majeure sont une condition déclenchante de 
pluviométrie très abondante de plusieurs jours sur l’ensemble du bassin, avec épisodes pluvieux exceptionnel-
lement intenses sur 2 à 3 jours, associée à des conditions aggravantes : sols préalablement saturés (crue de
1924) ou gelés (1955), concomitance des pointes de crue d’un cours d’eau et de son/ses affluent(s). Ce fut le cas 
en 1910 avec la concomitance des crues de la Marne et du Grand Morin, de celle de la Seine et de l’Yonne,
qui formèrent un pic de crue unique à Paris le 21 janvier 1910.

Les crues du bassin parisien sont des crues lentes, par
opposition aux crues cévenoles ; 10 à 15 jours sont
nécessaires pour passer de la cote d’alerte au pic de
crue. La gestion d’une crue majeure doit se planifier
sur une durée de trois semaines, montée des eaux et
décrue incluses. Une crue exceptionnelle (1910)
demandera 45 jours pour voir disparaître totalement
l’eau en surface (en sous-sols cela demandera beau-
coup plus de temps). Enfin les aménagements réalisés
depuis 1910 pour écrêter les crues (lacs réservoirs,
murettes dans Paris, suppression d’obstacles à l’écou-
lement du flot) ne permettraient d’abaisser le niveau
des crues majeures que de 50 à 60 cm.

La situation estimée en cas de crue exceptionnelle est
la suivante :
– 508 communes impactées par les Plus Hautes Eaux

Connues (PHEC).Trois communes inondées à 100 %
(Villeneuve-la-Garenne, l’Île-Saint-Denis, Alfortville)

– 850.000 personnes « les pieds dans l’eau »
– 450.000 personnes ayant des caves inondées 
– environ 3.000.000 de personnes impactées par les

dysfonctionnements dus à la crue. Ces dysfonction-
nements sont dus pour la plupart aux coupures
d’électricité, l’analyse des conséquences des 
inondations ayant mis en lumière la quasi-totale
dépendance de notre civilisation à l’électricité.

Plan de Secours Spécialisé Inondations 

La synthèse des risques naturels menaçant l’Ile-de-France
réalisée par la zone de défense fin 2001 a fait apparaître que
le risque naturel majeur pour la population francilienne
était le risque inondations. Un Plan de Secours Spécialisé
Inondations Zonal (PSSIZ), analysant l’ensemble des consé-
quences d’une crue exceptionnelle sur l’Ile-de-France, a
alors été élaboré.

Les actions menées par les réseaux économiques et les pou-
voirs publics face à une crue exceptionnelle visent à limiter
au maximum les dégâts causés par les eaux, en privilégiant
la sauvegarde de l’outil de travail (aménagements de 
sécurité, démontage programmé avant l’arrivée de l’eau,
évacuation d’hôpitaux en fonction de la montée des eaux,
organisation du retour à la normale) pour une reprise du
service le plus rapidement possible après la décrue. Elles se
répartissent en trois types : le risque crues pour le réseau
considéré, les mesures préventives, les mesures pendant et
après la crue. Les modalités de la coordination des actions
de chaque acteur engagé comporte les quatre facettes sui-
vantes : synthèse des informations sur la crue, coordination
des actions entre chaque fonction, anticipation des actions
à mener et communication de crise.

Pour des informations sur le PSSIZ, voir le site internet de la
préfecture de police de Paris : http://www.prefecture-police-
paris.interieur.gouv.fr/prevention/innondation2008/
sommaire.htm#public
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Le coût global, si aucune mesure n’est prise, a été estimé en août 1998, dans une étude des Grands Lacs de
Seine, à 15 milliards d’euros sans que la totalité des effets domino ait pu être appréciée.

La prévention des risques liés aux inondations s'opère grâce à plusieurs outils. L’Etat a la responsabilité,
premièrement, de la prévision des crues assurée par le Service Prévision des Crues Seine-Yonne-Loing opéré
par la Diren Île-de-France qui émet des bulletins d’information réguliers, deuxièmement, de la réalisation de
plans de prévention des risques inondations4 et troisièmement, de la gestion de la crise, une fois l’inondation
effective. Les collectivités locales ont la responsabilité de la réalisation d’aménagements sécuritaires (murettes
anti-crues, digues, zones d’expansion…).

Le Plan Seine, initié par le Préfet de région Ile-de-France, coordonnateur de Bassin, sur la demande de la
Ministre de l’Ecologie et du développement Durable, devrait permettre d’améliorer encore la situation.
Des actions de réduction de la vulnérabilité dans les zones inondables déjà urbanisées, le respect de l’incons-
tructibilité des zones à risque et le projet de rétention des crues en amont dans la zone de La Bassée sont les
principales composantes du Plan Seine.

Les barrages réservoirs des Grands Lacs de Seine contribuent à réguler le bassin de la Seine : Pannecière
(Nièvre), Seine (Aube), Marne (Marne et Haute Marne) et Aube (Aube). Ils représentent une capacité de 
830 millions de mètres cubes d’eau.

Inondations par débordement de réseaux et remontées de nappes

Ce type d’inondations est particulièrement prégnant sur Paris et la Proche Couronne car il résulte de l’impor-
tante imperméabilisation des sols, de la canalisation des cours d’eau et de la structuration des réseaux d’eaux
unitaires véhiculant des eaux usées et des eaux de pluie. Il s’agit d’inondations rapides, difficilement prévisibles
et de courte durée. Les principaux problèmes se situent sur le bassin versant de la Bièvre et sur le bassin 

Carte : Les plus hautes eaux connues sur le territoire de la MIISE PPC

4 Les Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) délimitent et cartographient les zones exposées et définissent des règles visant 
à réduire la vulnérabilité des biens présents et à venir. Ils ont valeur de servitude d’utilité publique après avoir été approuvés par arrêté 
préfectoral et doivent être annexés au Plan Local d’Urbanisme de la commune conformément à l’article R 126-1 du Code de l‘Urbanisme.
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versant du Croult, du Petit Rosne et de la Morée. Il est à souligner qu’en plus des problèmes d’inondations des
riverains dans des zones très densément urbanisées, ces débordements engendrent des problèmes de qualité
des eaux puisque des eaux usées sont entraînées par les eaux de pluie et que les déversements d’eaux usées
directement dans les milieux aquatiques sont accrus.

Certains départements de la proche couronne subissent depuis quelques années des inondations dues aux
remontées constantes des nappes souterraines. Ce phénomène est dû, soit à une augmentation des "entrées
dans la nappe" (infiltrations suite à de fortes pluies), soit à une diminution des "sorties d'eau de la nappe"
(diminution, arrêt des pompages en nappe) - ou une combinaison des deux phénomènes – ou encore à des
constructions profondes qui modifient la circulation des nappes.

En plus des désordres ou dommages causés aux constructions et aménagements, ces remontées de nappe ont
des impacts sur :
– les cours d'eau et les fossés : augmentation des débits, perturbation des programmes de maîtrise d'eaux 

pluviales
– le sol : circulation d'eau dans des couches de gypse qui ne sont plus protégées, avec risque de fontis.

Il est à noter que les remontées de nappes aggravent les inondations par débordements de réseaux.

Des situations de sécheresse sévères des nappes
Le sujet de la sécheresse soulève deux questions principales : la gestion de crise à court terme et la gestion
quantitative des ressources en eau à moyen terme, dans le contexte général de changement climatique. En
2005, un plan de gestion de la rareté de la ressource en eau a été mis en œuvre. Il s’articule autour de trois axes
: priorité à l’eau potable, partage de l’eau entre les différents usages et meilleure valorisation de l’eau.

Bien que la fin de l'année 2008 ait connu de fortes pluies, un déficit de pluviométrie efficace a été observé sur
la moitié nord du pays depuis le début de l'année hydrodogique. Par ailleurs, si les niveaux des nappes sont
globalement en hausse, ce qui est une situation normale en début de période de recharge hivernale, le niveau

de la nappe du Champigny reste préoccupant.

La restriction des usages de l’eau en cas de sècheresse
est prévue par le décret n° 92-1041 du 24 septembre
1992, relatif à la limitation ou à la suspension provisoire
des usages de l’eau, portant application de l’article 9 
de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. Le Préfet de
la région d'Ile-de-France, coordonnateur de Bassin,
encadre la gestion de la sécheresse au niveau du bassin
de la Seine par un arrêté qui précise quelques grands
principes, ensuite repris, à l’échelle du département,
par chaque Préfet.

Premièrement, pour les grandes rivières (Yonne, Aube,
Seine, Marne, Oise, Aisne), quatre niveaux de seuils 
progressifs sont adoptés, ainsi que des mesures de 
limitation des usages de l’eau domestiques et indus-
triels sur ces rivières et leur nappe d’accompagnement
dès franchissement de ces seuils (voir encadré). Une
coordination entre les départements traversés par un
même cours d’eau est demandée afin de fixer des seuils
et des mesures de restriction cohérents.

Deuxièmement, les mesures concernant les eaux sou-
terraines doivent être mises en cohérence avec celles
applicables aux eaux de surface : il s’agit d’intégrer au
mieux les nappes souterraines dans le suivi et la gestion
de la sécheresse. Ces mesures sont à distinguer des
mesures qui pourront être fixées pour la gestion des
eaux souterraines profondes ou semi-profondes qui
n’alimentent pas directement les cours d’eau et qui font
par ailleurs l’objet de mesures de gestion quantitative.

Principes, seuils et mesures

Les seuils sont les suivants :

- seuil de vigilance, à partir duquel une communication
vers le grand public précise les gestes citoyens nécessai-
res pour économiser l’eau en cas de crise ;

- seuil d’alerte, à partir duquel des usages économiques
sont réduits ou font l’objet d’accords préalables de l’ad-
ministration ; l’utilisation d’eau potable pour les besoins
non économiques ou domestiques étant interdite (rem-
plissage de piscine et plans d’eau privés, arrosage de
pelouses…) ;

- seuil de crise, à partir duquel certaines restrictions sont
accentuées (réduction des prélèvements pour l’eau pota-
ble) et d’autres suspendues (prélèvements agricoles) ;

- seuil de crise renforcée, à partir duquel la gestion des
grands barrages réservoirs en amont de la région d’Île-
de-France est modifiée, les eaux provenant de source
sont privilégiées et les usines de production d’eau pota-
ble sur des réseaux inter-connectés avec d’autre usines,
éventuellement arrêtées.

La progressivité de ces mesures vise à assurer une bonne
protection de la ressource, et plus particulièrement de la
ressource en eau potable, et à éviter des situations de
ruptures brutales d’usage.

Les mesures de cet arrêté reposent également sur un
principe de solidarité qui vise à répartir les limitations
d’usage de la ressource sur l’ensemble des usagers.
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Enfin, un principe de solidarité a été établi entre Paris Proche Couronne et les bassins alimentant cette zone en
eau potable. Ainsi, quand la situation des nappes phréatiques et de certains bassins nourriciers permettant
l’alimentation en eau potable des parisiens devient préoccupante (franchissement du seuil d'alerte du Lunain
en Seine-et-Marne par exemple), le préfet de Paris prend un arrêté de vigilance voire de limitation des usages
à Paris.

Le Val de Marne est particulièrement touché par ces problématiques de sècheresse du fait de la présence de
la nappe du Champigny et des rivières à faible débit dans lesquelles des prélèvements importants peuvent
entraîner des assecs.

Des activités industrielles importantes en bordure des cours d'eau
Pour diverses raisons (historiques, économiques…), les principales zones industrielles en proche couronne
sont implantées en bord de cours d'eau et sont donc pour beaucoup situées en zone inondable. Les risques
d'inondations et de pollution sont donc particulièrement prégnants.

Dix neuf établissements sont classés Seveso5 sur le territoire de la MIISE Paris Proche Couronne.

Les établissements Seveso sur la petite couronne

Seveso seuil haut Hauts-de-Seine TRAPIL Gennevilliers Dépôt d’hydrocarbures
SOGEPP Gennevilliers Dépôt d’hydrocarbures
TOTAL Gennevilliers Dépôt d’hydrocarbures
DPN CIM Nanterre Dépôt d’hydrocarbures
SDPN Nanterre Dépôt d’hydrocarbures

Val-de-Marne GPVM Villeneuve le Roi Dépôt d’hydrocarbures
BP Vitry-sur-Seine Dépôt d’hydrocarbures

Seveso seuil bas Hauts-de-Seine GALION Antony Traitement de surface
ISOCHEM Gennevilliers Chimie fine
SNECMA Gennevilliers Stockage de substances toxiques
UNIVAR Villeneuve-la-Garenne Dépôt de produits chimiques
RUBIS STOCKAGE Villeneuve-la-Garenne Dépôt de produits chimiques

Seine-Saint-Denis IDF SERVICES GAZ La Courneuve Dépôt de bouteilles de gaz
TECHNI FRANCE SASU Saint-Denis Dépôt de produits chimiques
NORD STOCK CHEM Villepinte Entrepôt avec produits toxiques

Val-de-Marne SIAAP Valenton Station d’épuration 
(gaz inflammables)

SANOFI AVENTIS Vitry-sur-Seine Industrie pharmaceutique
EDF CPT Vitry-sur-Seine Dépôt de liquides inflammables
IMMOBILIÈRE SANTENY Santeny Entrepôt avec produits 
(BLEEKER) inflammbles

5 Selon l’importance des risques qu’elles présentent, les installations dites « installations Seveso », sont divisées en deux catégories :
les installations Seveso seuil bas, et les installations Seveso seuil haut, qui sont les plus dangereuses. Ces dernières donnent lieu à l'élaboration
de plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Sites et sols pollués

Dans le passé, la remise en état des sites était assez sommaire. Certaines installations ont laissé en place des
déchets ou des produits toxiques qui, entraînés par les eaux pluviales, sont à l’origine de pollutions des sols ou
des nappes d’eau superficielles et/ou souterraines. La pollution des sols et des nappes peut aussi résulter de
mauvaises conditions chroniques d’exploitation.

L'Ile-de-France, qui a connu une longue tradition industrielle, compte de nombreux sites et sols pollués recensés
faisant l'objet d'une action des pouvoirs publics (10 % de l'ensemble des sites recensés sur le territoire 
national). Le Plan Régional Santé Environnement, approuvé par le préfet de région le 18 septembre 2006,
intègre une action relative à la mise en sécurité des sites industriels pollués.
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Recherche et réduction des substances dangereuses dans l'eau (RSDE)

Dans le cadre de l'action nationale de recherche et de réduction des substances dangereuses pour le milieu
aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) sou-
mises à autorisation, la circulaire du 5 janvier 2009 énonce la mise en place d'actions généralisées, déclinées
sectoriellement, de surveillance et de quantification des flux de substances dangereuses déversés par les rejets
aqueux des ICPE soumises à autorisation. Des actions visant à la réduction de ces flux, et pour les substances
les plus dangereuses à leur élimination d'ici 2028, seront également engagés pour répondre aux objectifs 
de de bon état des eaux de la DCE. Les arrêtés préfectoraux seront révisés d'ici 2013 sur la surveillance des 
installations et sur les normes de rejets.

La carte ci-dessous représente les masses d'eau impactées par les rejets directs des industriels ou des stations
d'épuration ainsi que les types d'impacts auxquels elles sont soumises. Sur Paris Proche Couronne, les rejets
industriels de substances dangereuses les plus impactants contiennent des phtalates et des métaux lourds
(cuivre et zinc) qui présentent des risques toxiques même en cas de rejets en très faible quantité en raison de
leur persistance ou de leur bioaccumalation.
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Une navigation commerciale et de plaisance en plein essor
Le transport fluvial, qui s’est considérablement développé au cours des dernières années est à la fois plus 
écologique et plus économique que les autres modes de transport (un convoi fluvial équivaut à 125 wagons
ou 250 camions). Il utilise 3,7 fois moins de pétrole, émet 4 fois moins de CO2 et coûte 7 fois moins cher que le
transport routier.

Pour donner la possibilité de naviguer en toute saison,
des barrages ont été construits afin de créer des retenues
artificielles appelées biefs. Ces retenues sont maintenues
constantes en fonction de la croissance du débit du
fleuve et assurent une profondeur minimale nécessaire à
la navigation.

En Ile-de-France, on compte 19 ports dont 14 industriels
et deux plateformes multimodales situées sur le territoire
de Paris Proche Couronne, à Gennevillliers (400 ha) et
Bonneuil-sur-Marne (186 ha).

Le transport par barges et par conteneurs de matériaux
de construction, de déchets, de céréales et de charbon
s'est beaucoup développé ces dernières années (le nom-
bre de conteneurs a été multiplié par 10 en 10 ans sur
l'Ile-de-France). Avec la création du canal Seine Nord
Europe, une hausse de 200 % du trafic de conteneurs est
attendue.

La Seine transporte 7 millions de personnes en Ile-de-
France chaque année. Dans Paris, on compte 20 escales
pour passagers. En juin 2008, Voguéo, un système de
transports en commun par navette a été mis en place.

La planification de la gestion de l'eau

Le bassin Seine-Normandie est doté d'un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
dont la nouvelle version, conforme aux attendus de la DCE, sera adoptée fin 2009. Au niveau local, des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont prévus pour assurer une gestion équilibrée de la 
ressource, sa préservation et l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques. La LEMA de 2006 renforce la
portée juridique des SAGE. Le SAGE comprend un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable portant les
orientations et dispositions de bonne gestion de l'eau localement et un règlement opposable aux tiers qui
peut instaurer des règles techniques ou administratives.

Sur Paris Proche Couronne, les SAGE recouvrent la quasi totalité du territoire :

– le SAGE de l'Yerres : la Commission Locale de l'Eau (CLE) du bassin versant de l'Yerres a été constituée en
2003, l'état des lieux validé en 2006 et l'élaboration des différents scénarii est en cours en 2009. La structure
porteuse est le Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Région de Villeneuve-Saint-Georges ;

– le SAGE de la Bièvre : le périmètre a été arrêté le 6 décembre 2007 et la composition de la CLE le 19 août
2008. La CLE a été installée le 17 octobre 2008. La structure porteuse est le Syndicat Mixte du bassin versant
de la Bièvre. Le Porter à connaissance de l'Etat a été transmis par le préfet du Val-de-Marne au président 
de la CLE en décembre 2008. Les trois enjeux prioritaires sont pour ce SAGE : la lutte contre les inondations/
submersions, la mise en valeur du patrimoine, la qualité de l'eau ;

– le SAGE Marne Aval Confluence : le périmètre et la composition de la CLE devraient être arrêtés courant
2009. La structure porteuse préfiguratrice est le syndicat mixte Marne Vive ;

– Le SAGE Croult-Vieille Mer : des réflexions préliminaires à la mise en œuvre d’un SAGE sont en cours courant
2009 pilotées par le conseil général de la Seine-St-Denis et le Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement
Hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne.
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Les enjeux de gestion de l'eau
Trois enjeux principaux de gestion de l’eau et leurs sous-enjeux ont été définis en 2006 sur Paris Proche
Couronne :

Les enjeux prioritaires de gestion de l'eau définis par la MIISE 
sur Paris et la Proche Couronne

La préservation de la ressource pour les usages, en particulier pour l'alimentation en eau potable

- La protection des captages

- Limitation des pollutions et reconquête de la qualité chimique des nappes et des eaux superficielles

- Prévention et gestion des risques de pollutions accidentelles

- Gestion quantitative des nappes et des eaux superficielles

La préservation et la reconquête des milieux aquatiques

- Préservation et restauration des milieux aquatiques

- Circulation des migrateurs

- Assainissement

La prévention des inondations y compris par la maîtrise du ruissellement

- Maitrise du ruissellement

- Animation et coordination de la police de l'eau sur les digues et les travaux en rivière et sur berges

- Développement d'une culture du risque
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II - Le département de Paris (75)

Présentation
Territoire

La spécificité de Paris est d'être à la fois, une ville et un département qui fait partie de la région d'Ile-de-France.
Sa superficie de 105 km2 en fait le plus petit département français. Paris compte 2 126 000 habitants. Son 
territoire est entièrement urbanisé et fortement imperméabilisé à l’exception des deux bois de Boulogne et de
Vincennes.

Organisation de la police de l'eau et de la pêche
L’arrêté préfectoral du 05 mars 2007 fixe la répartition des compétences en matière de police de l’eau et des
milieux aquatiques et de police de la pêche dans le département de Paris. Ces compétences sont exercées,
sous l’autorité du Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par la Direction de l'Urbanisme, du
Logement et de l'Equipement de la préfecture de Paris, à l’exception :

– de la Seine, dans les limites de la zone rouge définie au plan de prévention des risques d'inondations (muret-
tes anti-crues et voies sur berges comprises),qui est de la compétence du Service de la Navigation de la Seine,

– des nappes captives de l’Albien et du Néocomien qui sont de la compétence de la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement d’Île-de-France.

Hydrographie
> Eaux superficielles : la Seine traverse Paris sur 13 km. Les berges y sont fortement aménagées pour lut-

ter contre les crues et satisfaire les besoins de la navigation (fret ou tourisme). Au cours des siècles, l'édification
de murs de quai en remplacement des grèves naturelles et de murets de protection a participé à la protection
de Paris contre les crues.

Jusqu’au 19ème siècle, la Bièvre prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines et se jette dans la Seine légère-
ment à l’amont du Pont d’Austerlitz. Les cinq derniers kilomètres correspondant à son trajet parisien dans les
treizième et cinquième arrondissements ont complètement disparu sous les remblais et l’urbanisation et ont
été recouverts d’une dalle. Les eaux de la Bièvre sont à ce jour acheminées à la station d’épuration d'Achères.

Le réseau des canaux, longs de 7,6 km dans Paris, est constitué des canaux Saint Martin, Saint-Denis et de
l’Ourcq. L’ensemble de ces canaux est alimenté par la rivière d’Ourcq, et deux stations de pompage :Trilbardou
et Villers-les-Rigault qui prélèvent l'eau en Marne.

La carte (ci-dessous) montre les cours d'eau du département tels que listés par l'arrêté préfectoral du 
3 décembre 2007.
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> Eaux souterraines : Les nappes sont essentiellement des nappes alluviales et lutétiennes qui peuvent,
selon la géographie dans Paris, constituer la nappe phréatique (première nappe rencontrée dans le sol).
Ces nappes ont été utilisées autrefois par l’industrie, générant un rabattement de dix-sept mètres. Aujourd’hui,
l’utilisation principale est la géothermie basse température pour le chauffage et la climatisation d’ensembles
immobiliers.

La nappe de l’Albien Nécomien constitue une nappe à préserver selon le SDAGE Seine-Normandie. Elle 
alimente différents forages utilisés par des industriels parisiens et des fontaines publiques dans Paris et est
susceptible d’être utilisé dans le cadre d’un plan de secours d’alimentation d’eau dans Paris.

Usages
> Eau potable :plus de la moitié de l’eau des robinets parisiens provient de sources situées dans un rayon

de 80 à 150 km autour de la capitale. Ces eaux sont acheminées par aqueducs jusqu’à Paris, en s’écoulant gravi-
tairement. Ce système garantit un approvisionnement de Paris en eau, même en cas de pénurie électrique.

Vis à vis du risque sécheresse, un arrêté cadre départemental définit pour Paris des mesures de limitation provi-
soire des usages de l’eau notamment l'eau potable en fonction de l'état des ressources hors du département. Le
principe de solidarité de Paris avec les départements alimentant la capitale a été mis en œuvre en 2006 et 2008.

Départements contribuant à l’alimentation Bassins versants 

en eau potable de Paris où se situent les captages

Eure (27) et Eure-et-Loir (28) Bassin versant de l’Avre

Seine-et-Marne (77) Bassin versant du Loing 

Seine-et-Marne (77) Bassin versant du Lunain

Yonne (89) Bassin versant de la Vanne

Le reste de l’eau potable qui alimente les Parisiens provient des rivières Seine et Marne. Trois usines potabili-
sent l’eau de ces rivières. Les usines d’Ivry et d’Orly traitent l’eau de la Seine et l’usine de Joinville celle de la
Marne.

> Assainissement : il n'existe pas de station d'épuration sur le territoire de la commune, les effluents
étant acheminés et traités par les stations d’épuration du SIAAP. Le réseau d’assainissement parisien est 
unitaire mais de plus en plus la mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales est privilégiée là où c'est
possible (nouvelles ZAC).

> Industries : ce sont essentiellement des PME et PMI qui exercent leurs activités dans des secteurs
variés tels que l'édition, l'habillement, l'agro-alimentaire et l'entretien. Toutefois l'activité industrielle de Paris
est en repli et ce phénomène va se poursuivre notamment dans le cadre de la création des opérations d’intérêt
national en amont et en aval de Paris.

Enjeux spécifiques de la gestion de l'eau

> Risque inondation : un Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) sur la Seine dans Paris a 
été approuvé par arrêté préfectoral le 15 juillet 2003 puis révisé le 17 avril 2007. Le PPRI a valeur de servitude
d’utilité publique ; à ce titre, il est annexé au Plan Local d’Urbanisme de Paris.

> Le développement de la géothermie : depuis quelques années les demandes de prélèvements en nappes
pour réaliser de la géothermie (chauffage ou climatisation) sont en forte augmentation. Les pressions
devraient s’accentuer dans les années à venir.
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III - Le département des Hauts-de-Seine (92)

Présentation

Territoire
Quatre secteurs géographiques peuvent être distingués : les communes de la rive droite, surtout résidentielles,
la boucle de Gennevilliers, industrielle mais en pleine mutation (quartier de la Défense), le centre vallonné et
verdoyant, et le sud très urbanisé et industrialisé aux portes de Paris.
Les Hauts-de-Seine se caractérisent par la réalisation de grandes opérations d'aménagements.

Organisation de la police de l'eau et de la pêche
L’arrêté préfectoral du 18 septembre 2007 fixe la répartition des compétences en matière de police de l’eau et
des milieux aquatiques et de police de la pêche dans le département des Hauts-de-Seine. Ces compétences
sont exercées, sous l’autorité du Préfet de département, par la Direction Départementale de l’équipement, à
l’exception :

– du lit majeur de la Seine, défini par les plus hautes eaux connues qui est de la compétence du Service de la
Navigation de la Seine ;

– des nappes captives de l’Albien et du Néocomien qui sont de la compétence de la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement d’Île-de-France.

Hydrographie
> Eaux superficielles : en dehors de la Seine, le département compte 3 cours d’eau qui ont progressive-

ment été repris dans le réseau d’assainissement pluvial au fur et à mesure de l’avancée de l’urbanisation :
- Le ru de Marivel, entièrement couvert, géré par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée du
Ru de Marivel (SIARM). Les rus de Vaucresson (Saint-Cloud), d’Arthelon (Meudon) et d’Issy-les- Moulineaux ont
totalement disparu.

– La Bièvre qui traverse le département sur une courte portion à Antony.

– Le ru des Godets, affluent de la Bièvre, marque la limite départementale avec l’Essonne. Le ru des Godets
abrite la principale prairie humide des Hauts-de-Seine. Il pourrait faire l’objet d’un projet interdépartemental
en vue d’une gestion plus harmonieuse afin d’y préserver des milieux humides d’un grand intérêt pour les
oiseaux et les batraciens. La flore est plus banale.

La Bièvre et le ru des Godets sont considérés comme les derniers cours d’eau « vivants » du département et
l’intérêt écologique de ces sites est unique.

La carte (page suivante) montre les cours d'eau du département tels que listés par l'arrêté préfectoral du 
18 février 2008.

> Plans d'eau : une des caractéristiques des Hauts-de-Seine est la présence de nombreux plans d'eau :
35 plans d’eau du département sont utilisés principalement comme ouvrages de gestion des eaux pluviales,
mais, ils ont également une vocation touristique et halieutique.

Ces plans d’eau, pour les alto-séquanais, sont un facteur d’amélioration du cadre de vie. Certains bénéficient
d’une gestion douce favorisant une plus grande biodiversité et offrent des habitats adaptés à des espèces
remarquables de faunes et flores. Inattendu au milieu d'une zone si densément urbanisée, le parc des
Chanteraines, au nord du département, offre, sur sa partie dite des Tilliers, une plage artificielle et une zone de
baignade surveillée.

Néanmoins, les plans d’eau subissent de fortes dégradations du fait de la pression anthropique. Certains ont
une qualité des eaux conformes à la DCE, les autres, devront faire l’objet d’une nette amélioration avant 2015.

> Eaux souterraines :en 2004,une pollution en chlorure de Vinyle a été détectée dans la nappe du Lutétien
sur des forages du champ captant de Villeneuve-la-Garenne exploité par la Lyonnaise-des-Eaux. Pour identifier
l'origine de cette pollution, des études ont été lancées pour caractériser les aquifères au droit du champ captant
et réaliser une campagne d'analyses, et pour l'interprétation des résultats. Des études complémentaires pour-
raient être envisagées pour prendre en compte l'écoulement des eaux et le transfert des nappes.
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Usages
> Eau potable : les communes du département des Hauts de Seine ont la particularité d’être alimentées

en grande majorité par de l’eau d’origine superficielle (fleuve ou rivières) après traitement : moins de 10 % de
la population est alimentée par de l’eau souterraine sans mélange avec des eaux superficielles.

Une autre spécificité du département tient au fait que les ressources en eau sont principalement situées hors
du département : des ressources situées dans le département du Val de Marne et de Seine Saint Denis alimen-
tent les communes du Syndicat des Eaux D’Ile de France (SEDIF) ou avec un mélange d’eau souterraine locale
(les deux forages à l’Albien à Neuilly sur Seine pour le SEDIF NORD).
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Des ressources des Yvelines alimentent les unités de distribution du nord et de l’ouest du département sans
mélange avec des ressources dans le département pour la SEVESC et SEPG HAUT SERVICE ou avec une production
locale mélangée provenant de la prise d’eau de Suresnes pour SEPG BAS SERVICE.

Seule l’unité de distribution du Syndicat des Eaux de la Presqu’île de Gennevilliers Nord (SEPG NORD), 65 000
habitants, est alimentée en exclusivité par une eau d’une ressource située dans le département : le champ 
captant de Villeneuve la Garenne.

Localisation Nombre Population Cours d’eau / Nappe

de captages desservie

Eau Superficielle Suresnes 2 409465 La Seine

Eau souterraine Villeneuve-la-Garenne 19 64777 Yprésien (9)
Albien (2)
Lutétien (8)

Neuilly-sur-Seine 2 58631 Albien

Les périmètres de protection ne sont pas encore en place et une surveillance doit être effectuée, notamment
pour le champ captant de Villeneuve-la-Garenne en partie pollué par du chlorure de vinyle.

> Assainissement : La particularité des départements de Paris Proche Couronne est que le conseil général
est maître d'ouvrage des réseaux d'assainissement.

Approuvé le 16 décembre 2005 par l’assemblée départementale, le Schéma Directeur d’Assainissement
Départemental des Hauts-de-Seine fixe les objectifs et orientations à l’échelle du département. Les réseaux
dirigent les eaux usées et pluviales collectées par les communes vers les stations d'épuration gérées par le
SIAAP qui assure ensuite le transport final et le traitement avant rejet dans le milieu naturel.

Carte : Usines d'alimentation en eau
potable dans les Hauts-de-Seine
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Le SIAAP possède une station d’épuration sur le territoire des Hauts-de-Seine : la station Seine-Centre à
Colombes. Construite en 1998, elle traite les eaux usées de l'Ouest parisien avec une capacité de 240 000 m3/j
par temps sec. Elle est conforme à la Directive Eaux Résiduaires Urbaines.

> Industries : le Nord du département est fortement industrialisé notamment avec l’activité autour du
port de Gennevilliers. Ces sites présentent des risques de pollution importants des eaux superficielles et de
ruissellements.

Le Sud du département a vu la mise en service d’ISSEANE, centre d’incinération avec valorisation énergétique
des déchets ménagers à Issy-les-Moulineaux. Le chantier, démarré en 2003, a accueilli ses premières ordures
ménagères le 10 décembre 2007. Isséane traite les déchets ménagers de 25 communes voisines représentant
plus d’un million d’habitants.

Enjeux spécifiques de la gestion de l'eau
> Maîtrise du ruissellement : 43% du département est totalement imperméabilisé. C’est pourquoi,

l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2007 approuvant les enjeux départementaux identifie le ruissellement
comme vecteur principal des pollutions diffuses au sein des nappes et des eaux superficielles.

> Risque inondation : le risque d'inondation par débordement de Seine dans les Hauts-de-Seine est 
particulièrement sérieux puisqu'il toucherait 20% de la superficie du département, près de 300 000 personnes,
16 000 établissements, 2 500 commerces et 32 zones d'activités. La commune de Villeneuve-la-Garenne,
par exemple, serait à 100% inondée.

L'évaluation des dommages en cas
de crue 1910 serait au minimum de
l’ordre de 4 à 5 milliards d'euros
pour le département.

Le PPRI, arrêté le 09 janvier 2004,
prend en compte ces faits pour les
18 communes riveraines de la
Seine. Les dispositions définies sont
destinées à renforcer la sécurité des
personnes, à limiter les dommages
aux biens et activités existants, à
éviter un accroissement des dom-
mages dans le futur et à assurer le
libre écoulement des eaux et la
conservation des champs d'inondation.

> Risque mouvements de ter-
rain : il est lié à la présence d’ancien-
nes carrières et de glissements de
terrain, ainsi que par l’aléa retrait-
gonflement des sols argileux.

> Risque technologique :
sont actuellement en étude, deux
Plan de Prévention des Risques
Technologi-ques sur la commune
de Nanterre, un par dépôt pétrolier,
et un troisième multi-sites sur la
commune de Gennevilliers.

La carte ci-contre illustre les enjeux
du département.
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IV - Le département de la Seine-Saint-Denis (93) 

Présentation 
Territoire

Son territoire, au nord est de l’agglomération parisienne, est presque entièrement urbanisé. Le nord du dépar-
tement est marqué par le morcellement de l’espace et l’imbrication de tissus urbains contrastés.
Des enjeux humains et économiques forts sont liés à ce département très urbanisé.

Organisation de la police de l'eau et de la pêche
L’arrêté préfectoral du 10 avril 2007 fixe la répartition des compétences en matière de police de l’eau et des
milieux aquatiques et de police de la pêche dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ces compétences
sont exercées, sous l’autorité du Préfet de département, par la Direction Départementale de l’équipement, à
l’exception :

– des lits majeurs de la Seine et de la Marne, définis par les plus hautes eaux connues qui est de la compétence
du Service de la Navigation de la Seine ;

– des nappes captives de l’Albien et du Néocomien qui sont de la compétence de la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement d’Île-de-France.

Hydrographie
La structure hydrographique du département est caractérisé par des rus affluents de la Seine qui ont progres-
sivement été repris dans le réseau d'assainissement d'eaux pluviales au fur et à mesure de l'urbanisation.

> Eaux superficielles : le département est traversé d'est en ouest par le canal de l'Ourcq (17,6km) réalisé
entre 1803 et 1808. Le canal de Saint-Denis assure une liaison entre la Seine et le bassin de la Villette (5,6km).

La Seine borde l’ouest de la Seine-Saint-Denis sur 8 km.
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La Marne traverse la Seine-Saint-Denis sur 6,6 km et le canal de Chelles, qui borde la Marne, sur 3,3km.

Le Sausset traverse le département sur 8 km : une partie à ciel ouvert est visible à Tremblay-en-France et dans
le parc du Sausset.

La Morée traverse le département sur 12 km et est observable en partie sous la forme d’un collecteur pluvial
à ciel ouvert à Blanc-Mesnil.

La Vieille Mer, qui traverse le département sur 6 km, et le Rouillon, qui traverse le département sur 6 km, sont
également des collecteurs enterrés d'eaux pluviales et d'eaux usées. Auparavant, ces deux cours d'eau 
recevaient les apports de la Morée et du Croult. Le bassin versant du Croult couvre 236 km2 dans le Val d’Oise.

La carte (page précédente) montre les cours d'eau du département tels que listés par l'arrêté préfectoral du
17 avril 2007.

> Zones humides : des zones humides existent sur le département ; elles ne sont pas toutes identifiées
à l'heure actuelle. On peut néanmoins citer, en particulier, un ensemble de mares et fossés à la forêt de
Bernouille et à la forêt de Bondy, ainsi que la zone humide de la Haute île.

> Zones Natura 2000 : le site Natura 2000 Seine-Saint-Denis rassemble 14 parcs et forêts répartis sur
l’ensemble du territoire départemental. Ce « site-réseau » concerne 19 communes, soit près de la moitié des
villes du département. Le site Natura 2000 Seine-Saint-Denis constitue un exemple innovant de déclinaison du
réseau européen à l’échelle locale.

> Eaux souterraines : le sous-sol du département est composé de plusieurs nappes phréatiques à 
différentes profondeurs : la nappe des sables de Beauchamp et du calcaire de Saint-Ouen (nappe la plus proche
de la surface), la nappe des calcaires du Lutécien et des sables Yprésien (entre 30 et 90 m de profondeur),
l'aquifère des sables de l'Albien (près de 600 m de profondeur) et enfin la nappe du Néocomien (jusqu'à 750 m).

Usages
> Eau potable : 80% des habitants de Seine-St-Denis sont desservis par une eau d’origine superficielle

(la Marne). Les 20% restants sont alimentés par des forages puisant dans deux nappes profondes situées 
respectivement dans l’Yprésien (pour l’essentiel) et dans l’Albien.

Quinze captages sont soumis à une procédure de protection, répartis sur sept sites différents.

Localisation Nombre Nombre Domaine Population Cours d’eau 

de Sites de captages desservie / Nappe

Eau Neuilly-sur-
1 1 Public

1 144 500
La Marne

Superficielle Marne (83%)

Aulnay-sous-
1 6 Public

40 000 Yprésien (5)
Bois (3%) Albien (1)

Blanc-Mesnil 3 1 par site Public 47 000 Yprésien

Le Thillay (95) 1 1 Public (3%) Lutécien

actuellement Yprésien (3)
Eau souterraine

Pantin 1 4 Public
en chômage Albien (1)

1000 Yprésien (3)
Saint-Denis 2 2 par site Privé

(0,1%) Albien (1)

Privé 14 000
(1%)

Tremblay-en- 2 1 par site
Public 9 000

Yprésien
France

(1%)

En ce qui concerne les risques de pollution, il s'agit essentiellement de risques liés à l'usage industriel des
zones proches de ces prélèvements. Cependant, leur profondeur permet d'assurer une bonne protection des
eaux destinées à la consommation humaine.
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> Assainissement : le réseau départemental est composé de 678 km de collecteurs et réseaux, dont 431
km visitables. Les eaux usées sont traitées par les stations d'épuration d'Achères et de Noisy-le-Grand. La future
station d'épuration La Morée, à Blanc-Mesnil, récupérera les eaux du nord du département pour soulager la
station d'épuration d'Achères.

Une trentaine de bassins de rétention des eaux pluviales et des bassins de stockage sont intégrés au réseau
départemental et communal pour réguler les eaux rejetées au réseau pluvial.

> Des activités variées : une soixantaine de zones d’activités accueille les entreprises les plus diverses,
industrielles, artisanales et de services. Les zones les plus importantes sont la Plaine Saint-Denis, le parc inter-
national d’activités de Paris Nord II, la zone de fret de Roissy, la plate-forme de Garonor, le quartier d’affaires
Mont d’Est à Noisy-le-Grand.

Enjeux spécifiques de la gestion de l'eau

> Risque inondation : les risques de crues (débordement direct) concernent 9 communes : 4 en bord de
Seine et 5 en bord de Marne. Une population de l’ordre de 50 000 habitants serait directement concernée.
Le PPRI Seine a été approuvé le 21 juin 2007. Le PPRI Marne devrait être approuvé courant 2009.

> Maîtrise du ruissellement : lors d’orages importants, l’urbanisation dense du département accroît les
forts ruissellements et la stagnation des eaux qui ne peuvent être évacuées en rivière ou en réseau sur les sols
imperméabilisés.

Près de la moitié des communes est exposée à des risques d’inondation par débordement indirect des remontées
de nappes phréatiques au travers des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales.

La carte ci-dessous illustre les enjeux du département.
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V - Le département du Val-de-Marne (94)

Présentation
Territoire

Ce département est très urbanisé et très dense mais il conserve quelques rares espaces agricoles au sud-est,
sur le plateau de la Brie. Il assure la transition entre Paris, coeur d'une agglomération déca millionnaire, et les
franges rurales de cette dernière qui se prolongent dans le grand Bassin Parisien.

Le Val-de-Marne compte aujourd'hui près de 1 300 000 habitants et couvre 245 km2 ce qui le place au 10ème

rang national. La densité de population culmine à 24 398 habitants par km2 (hab/km2) à Vincennes contre 
seulement 884 hab/km2 à Noiseau et 727 hab/km2 à Périgny-sur-Yerres.

Il est soumis à de nombreuses contraintes qui imposent des règles d'urbanisme spécifiques sur une grande
partie de son territoire. Ces contraintes sont liées :

– aux zones inondables ;

– aux usines ou installations pouvant engendrer un danger en dehors de leur enceinte ;

– à l'utilisation de certaines ressources ou équipements.

Organisation de la police de l'eau et de la pêche
L’arrêté préfectoral du 26 février 2007 fixe la répartition des compétences en matière de police de l’eau et des
milieux aquatiques et de police de la pêche dans le département du Val-de-Marne. Ces compétences sont
exercées, sous l’autorité du Préfet de département, par la Direction Départementale de l’équipement,
à l’exception :

– des lits majeur de la Seine et de la Marne, définis par les plus hautes eaux connues qui est de la compétence
du Service de la Navigation de la Seine ;

– des nappes captives de l’Albien et du Néocomien qui sont de la compétence de la Direction Régionale de
l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement d’Île-de-France.

Hydrographie
> Eaux superficielles : outre la Marne et la Seine, le réseau de cours d'eau du Val-de-Marne se compose :

– sur l'est du territoire, de cours d'eaux relativement préservés : le Morbras, le Réveillon, le ru de la Fontaine de
Villiers, le ru du Fossé de l'Etang, le ru de la Fontaine des Bordes, le ru du Bois des Friches ;

– à l'ouest du département, de cours d'eaux soumis à une pression anthropique forte (conséquences des 
activités humaines) : la Bièvre et le ru de Rungis.

> Plans d'eau : outre les cours d'eau nombreux qui traversent le département, il existe d'importants
plans d'eau comme le lac de Créteil, la plage bleue à Valenton, les darses de Choisy-le-Roi et de Villeneuve-le-
Roi. A cela s'ajoutent des petits plans d'eau disséminés dans la partie est du département.

La baignade est interdite dans le Val-de-Marne au vu de la qualité médiocre des milieux aquatiques.

> Zones humides : en bord de Seine, certains espaces constituent de véritables corridors écologiques 
à l’image de la réserve d’eau brute de l’usine d’Orly. Au coeur de l’usine d’eau potable, ce secteur situé à 
proximité immédiate de la Seine, du fait de sa relative tranquillité (absence de constructions) a permis 
le développement d’un écosystème riche réunissant, prairies, pelouses et friches. Au bord de l’eau, une 
végétation rivulaire est composée de roselière terrestre et lacustre, de poivre des murailles qui courent sur les
pierrées de la darse. Une soixantaine d’espèces d’oiseaux a été référencée, mais également des batraciens,
des reptiles et des mammifères.
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Le projet de classement en forêt de protection de l'Arc boisé du Val-de-Marne intègre dans son périmètre les
versants boisés et les prairies inondables le long du ru du Réveillon sur les communes de Villecresnes et de
Santeny. Par ailleurs les nombreuses mares des forêts de Gros-bois et de Notre-Dame font l'objet d'études et
d'actions d'entretien afin de maintenir la biodiversité chez les batraciens, les reptiles et l'avifaune. Beaucoup
de ces mares sont recensées comme ZNIEFF de type2.

> Eaux souterraines : deux aquifères souterrains existent dans le Val-de-Marne : l'aquifère multicouche
de l'Eocène supérieur (calcaire de Champigny) et l'aquifère multicouche de l'Eocène moyen (composé des 
calcaires grossiers du lutécien inférieur, des sables de l'Yprésien et des sables du sparnacien supérieur).

La ressource en eau souterraine subit aussi de fortes pressions anthropiques liées aux besoins de l'industrie, de
l'alimentation en eau potable et de l'agriculture auxquelles s'ajoutent des demandes émergentes telles que le
pompage pour la géothermie. Mais, le temps de recharge d'un aquifère6 ne dépend pas uniquement de la 
pluviométrie, il est aussi fonction du temps de transfert de l'eau jusqu'à la couche de terrain concernée. Au final,
l'eau qui atteint le sol peut mettre un temps allant de une à plusieurs années pour arriver jusqu'à l'aquifère.

La carte page ci-dessous montre les cours d'eau du département tels que listés par l'arrêté préfectoral du 
6 mars 2008.

6  Couche de terrain pouvant contenir une nappe d'eau souterraine
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LES COURS D’EAU DANS 
LE DÉPARTEMENT 

DU VAL-DE-MARNE

La Seine (cours d’eau domanial)

L’Yerres

Le ru du Fossé de l’Etang

Le Réveillon

Le ru du Château de Choigny

Le ru du Bois de Saint-Leu

Le ru de Boissy-Saint-Léger

Le ru de la Saussaye

Le ru de Marolles

Le ru de la Fontaine du Camp

La Bièvre

Le ru de Rungis

La Marne (cours d’eau domanial)

Le Morbras

Le ru du Château

Le ru du Champ Garni

Le ru de la Fontaine des Bordes

Le ru du Bois des Friches

Le ru des Nageoires

Le ru de la Fontaine de Villiers

Le ru des Marais

Le ru de la Chère Année

LONGUEUR DANS 
LE DÉPARTEMENT DU 

VAL-DE-MARNE (EN KM)

15.5

3

1.3

6.4

1.9 dont 0.5 canalisés

2 dont 0.5 canalisés

3.1 dont 0.9 canalisés

1.7 dont 0.8 canalisés

2.7 dont 0.6 canalisés

0.8 dont 0.07 canalisés

8.9 dont 8.75 canalisés

4.4 dont 3 canalisés

23.8

8.3

1.5 dont 0.2 canalisés

0.3 dont 0.1 canalisés

1.6 dont 0.8 canalisés

0.5 canalisés

2.5

3.3 

1.9 dont 0.9 canalisés

0.3

Affluents 
de la 
Seine

Affluents 
de 

l’Yerres
Affluents 

du
Réveillon

Affluents 
du 

Morbras

Affluent 
du ru du
Château

Affluent du
ru de la

Fontaine
des Bordes

Affluent 
du ru des 

Marais

Affluent 
de la 

Bièvre

Affluents 
de la 

Marne

La multiplicité des usages des eaux souterraines et leur volume potentiel créent une situation où la recharge
de ces réservoirs est insuffisante. C'est pourquoi d'une part le Préfet de Région a interdit, depuis décembre
2004, tout nouveau prélèvement sur la nappe des calcaires de Champigny ; d'autre part, toutes les autorisa-
tions de prélévement vont être revues à la baisse dans le cadre du classement en zone de répartition des eaux.



Usages
> Eau potable : dans le Val-de-Marne, on dénombre cinq usines exploitant des ressources superficielles

à Ivry-sur-Seine, Orly et Joinville-le-Pont (qui alimentent Paris) ainsi qu'à Choisy-le-Roi (une des plus grandes
usines d'eau potable du monde qui alimente une grande partie du sud de la banlieue parisienne) et à Saint-
Maur-des-Fossés. Les usines de Périgny-sur-Yerres et de Mandres-les-Roses exploitent des eaux souterraines
prélevées dans la nappe des calcaires de Champigny et contribuent en partie à l'alimentation des communes
du centre et du sud-est du département.

L'eau qui alimente le Val-de-Marne provient en partie d'autres départements, notamment via les usines de
Vigneux-sur-Seine, Morsang-sur-Seine et Nandy, qu'elle soit d'origine superficielle ou souterraine. Plus de 80
millions m3 d'eau sont distribués chaque année.

La qualité de l’eau distribuée est conforme aux limites réglementaires définies pour les paramètres physico-
chimiques et bactériologiques analysés. Quelques dépassements ponctuels existent pour certains produits
phytosanitaires. Pour les eaux superficielles, au niveau des eaux brutes, des dépassements des normes bacté-
riologiques du Code de la Santé Publique sont observés.

La prise d’eau de Choisy-Le-Roi dispose de périmètres de protection instaurés par la déclaration d'utilité publique
(DUP) du 8 janvier 2008. Les prises d’eau de Joinville-Le-Pont et d’Orly disposent également de périmètres de
protection (DUP respectivement de 2000 et 2007). Les procédures de DUP sont en cours d'instruction pour les
prises d'eau d'Ivry-Sur-Seine et Saint-Maur-Des-Fossés ainsi que pour les captages souterrains de Mandres et
de Périgny.
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Localisation Exploitant Débit journalier moyen Cours d’eau/Nappe

Société Anonyme
Joinville-le-Pont de Gestion des Eaux 120 000 m3/j Marne

de Paris (SAGEP)

Saint-Maur- Régie de Saint-Maur 16 000 m3/j Marne
des-Fossés -des-Fossés

Société Anonyme 
Orly de Gestion des Eaux 100.000 à 300.000 m3/j Seine

de Paris (SAGEP)

Choisy-le-Roi Syndicat des Eaux 382 000 m3/j Seine
d'Ile-de-France (SEDIF) 

Société Anonyme
Ivry-sur-Seine de Gestion des Eaux 300 000 m3/j (débit max.) Seine

de Paris (SAGEP)

Mandres- Eau du sud parisien 12 520 m3/j (débit max.) Nappe 
les-Roses du Champigny

Périgny-sur-Yerres Eau du sud parisien 13 501 m3/j (débit max.) Nappe 
du Champigny

Eau
superficielle

Eau
souterraine

> Assainissement : le réseau d'assainissement du Val-de-Marne est géré majoritairement par le conseil
général avec 215 km de réseau unitaire et 650 km de réseau séparatif, les autres parties de réseau étant gérées
par les communes et communautés d'agglomération. Les réseaux évoluent vers une généralisation des 
tronçons séparatifs.

Le département dispose de compétences spécifiques dans la gestion de l'évacuation des eaux : la Direction
des Services de l'Environnement et de l'Assainissement (DSEA) du Conseil général assume la collecte,
le transport et le prétraitement des eaux pluviales avant leur rejet au milieu naturel. Il a également en charge
la gestion d'une partie des collecteurs dévolus au SIAAP. La station d'épuration Seine Amont, située à Valenton
a été construite en 1987.

Elle a doublé sa capacité de traitement en 2006, grâce à la construction de nouvelles unités. Les eaux,
une fois épurées, sont rejetées dans la Seine, au sud d'Alforville.
Sur le territoire de la vallée de l'Yerres, le syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Villeneuve-
Saint-Georges (SIARV) a récupéré la compétence du département.

> Tourisme : à proximité des guinguettes des bords de Marne, des kilomètres d'espaces de 
promenade à pied, en vélo, ou en bateau pour découvrir les iles de la Marne, sont offerts tout au long de la
rivière, dans la boucle de la Marne.

Enjeux spécifiques de la gestion de l'eau
> Risque inondation :

Les inondations de la Marne et de la Seine
L'inondation de référence est la crue de 1910 (crue centennale qui correspond aux Plus Hautes Eaux Connues,
PHEC). Il s'agit d'un risque d'inondation dit «de plaine», de propagation lente ne mettant à priori pas en cause
la sécurité des personnes. Une crue du type 1910 toucherait 24 communes, submergerait 20% du territoire,
parfois jusqu'à des hauteurs de plus de 2 mètres et concernerait 250 000 personnes. Le PPR inondation 
de la Seine et de la Marne a été approuvé, puis révisé, par arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2000 et du 
12 novembre 2007.
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La carte ci-dessus fait apparaître les zones inondables du PPRI.

Les inondations par ruissellement urbain

Le PPR inondation et coulées de boues par ruissellement en secteur urbain a été prescrit par arrêté préfectoral
du 9 juillet 2001 sur 26 communes. Son élaboration se heurte à des difficultés méthodologiques. Ces inonda-
tions, liées à l'imperméabilisation des sols induite par l'urbanisation, se caractérisent par des écoulements sur la
voirie qui ne sont pas absorbés par le réseau d'assainissement ou par des débordements de celui-ci. Elles sont
souvent la conséquence d'orages violents s'abattant sur les zones urbanisées ou à leur voisinage immédiat.

> Risque mouvements de terrain : le PPR mouvements de terrains par affaissement et effondrement de
carrière prescrit par arrêté préfectoral du 1er août 2001 sur 22 communes et le PPR mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols prescrit par arrêté préfectoral du 9 juillet
2001 sur 33 communes sont en cours d'élaboration.

> Risque sécheresse : la nappe du Champigny est en tension quantitative et les prélèvements qui y sont
réalisés doivent être réduits.

> Le développement de la géothermie : pour relever le défi de la lutte contre le changement climatique,
la géothermie est un atout dont dispose le département du Val-de-Marne compte tenu de son expérience et
d'un réseau important déjà exploité important sur son territoire.



Les actions à mener

sur Paris 

Proche Couronne
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Cette deuxième partie du document, consacrée aux actions sur la période 2009-2011, est
structurée selon les trois enjeux prioritaires de gestion de l’eau sur Paris et la Proche Couronne
présentés en première partie.

Les actions à mener par la MIISE peuvent être des actions d’élaboration de prescriptions,
de communication, de connaissance, de réflexion avec des partenaires extérieurs, de sensibilisation
ou des actions de police de l'environnement.

La bonne réalisation du programme d’actions suppose l'implication des services de la
MIISE : l'efficacité des actions proposées est liée aux moyens humains consacrés par chacun des
services à la police et à la politique de l'eau.

I - Le programme d'actions 2009-2011

1.1. Protection 
des captages

1.2. Limitation 
des pollutions 
et reconquête de 
la qualité chimique

1.3. Prévention et ges-
tion des risques de pol-
lutions accidentelles

Instruction des dossiers loi sur l'eau et santé publi-
que des usines d'eau potable de Paris Proche
Couronne (régularisation de tous les captages d'ici
2010)
- Ivry-sur-Seine
- Neuilly-sur-Marne
- Neuilly-sur-Seine
- St Maur des Fossés  
- Suresnes – Mont Valérien 
- Périgny-sur-Yerres 
- Mandres-les-Roses

Étude de la pollution au chlorure de vinyle 
de la nappe du Lutétien à Gennevilliers (champ
captant de Villeneuve-la-Garenne) et définition 
des mesures à prendre

Etude de la pollution aux hydrocarbures 
de la nappe d'accompagnement de la Seine à
Ablon-sur-Seine

Application du Plan National de Réduction de la
Contamination des Eaux par des Substances
Toxiques :
- Action Nationale de Recherche et de réduction

des Substances Dangereuses dans l'Eau 
- Plan National Santé Environnement II
- Eco-Phyto 2018

Mise en place d'un groupe de travail 
sur la rédaction des arrêtés de DUP 
des prises d'eau potable

2010

2009
2009

2009-2011

2009-2011

2009-2013

2009-2011

DDASS
SNS

DDE 94

DDASS 92
STIIIC
DIREN
BRGM
DDE 92

SNS

STIIIC
services police
de l'eau
DDASS
DRASS
DIREN
DRIAAF/SRAL

DDASS
STIIIC
Services police
de l'eau

Enjeu Action Échéance Services

1. Préservation de la ressource pour les usages
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Enjeu Action Échéance Services

1.4. Gestion 
quantitative 
des nappes et des
eaux superficielles

2.1. Préservation 
et restauration des
milieux aquatiques

Mise en œuvre de la circulaire du 30/06/08 
relative à la réduction des déficits quantitatifs 
de la ressource en eau - nappe du Champigny :
- classement en ZRE
- évaluation des volumes prélevables globaux
- gestion collective de l'irrigation,

désignation d'un organisme unique
- révision des autorisations de 

prélèvements

Gestion de la sécheresse :
- coordination des services et 

détermination des arrêtés cadre 
pour la prise de mesures 
de restriction en cas de sécheresse

- suivi de l'information au niveau bassin

Mise en œuvre de la circulaire du 21/01/09 relative
aux inventaires de frayères et des zones d'habitats 
par cours d'eau, sur tout le linéaire :
- synthèse des connaissances,

mise en oeuvre par l'ONEMA
- élaboration du projet d'inventaires, par le service

police de l'eau
- organisation de la consultation 

préalable à la décision du préfet

Suivi de la mise en place des trames vertes et
bleues issues du Grenelle

Sensibilisation de la MIISE aux enjeux Nature

Mise en œuvre de la circulaire du 25/06/08 relative
à la délimitation des zones humides :
- identification des enveloppes humides
- classement IEP par arrêté préfectoral
- délimitation des zones humides à préserver 

et à classer

Entretien des cours d'eau :
- informer les collectivités et les syndicats sur 

l'obligation de solliciter une autorisation 
pluri-annuelle

- définir le dossier type à exiger des pétitionnaires

Restauration de zones à potentiel écologique pour
le bon état :
- recueil d'exemples de mesures compensatoires

issues d'études et de travaux en vue d'élaborer
une doctrine

2009-2013

2009
2009
2009

2010

1er semestre
de chaque
année

2009-2012

mars à sept.
2009
mars 2009 
à  
septembre
2010 

régulier

régulier

2009-2011

2009
2010
2011

2009-2011

2009-2011

DDE 94
Préfecture 94
DRIAF

SNS
DDE
préfectures

ONEMA
services police
de l'eau
DIREN
préfectures
MIISE

DIREN
Services de
police de l'eau
services nature

DIREN
Services de
police de l'eau
services nature

ONEMA
DIREN
services police
de l'eau
services nature

services police
de l'eau
DDE 93
DDE 94

services police
de l'eau
ONEMA
DIREN

2. Préservation et reconquête des milieux aquatiques
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Enjeu Action Échéance Services

2.2. Circulation des 
migrateurs

2.3. Assainissement

3.1. Maîtrise du 
ruissellement

3.2. Animation et 
coordination de 
la police de l'eau 
sur les digues 
et les travaux en rivière 
et sur berges

3.3. Développement
d'une culture du risque

Mise en œuvre de la circulaire du 23/09/08 relative
au contrôle des zones non traitées :
- identification des zones non traitées sur Paris

Proche Couronne

Suivi des travaux du comité de gestion 
des poissons migrateurs :
- présentation en MIISE 
- présentation du plan anguille 2009-2015 

Mise en œuvre de la circulaire du 06/02/08 relative
au classement des cours d'eau et de la circulaire 
du 15/09/08 relative à l'étude de leurs impacts :
- révision des classements
- programmer les inventaires d'ouvrages 

et les études d'impacts
- initier la démarche de mise aux normes 

des ouvrages

Résorption du contentieux ERU – Mise en 
application du plan BORLOO – remontée BDERU :
- information en MIISE

Délivrance de l'arrêté d'autorisation de la station
d'épuration La Morée

Inventaire et marquage des rejets 
en Seine et en Marne

Participation au GT régional pour l'élaboration
d'une doctrine

Prise en compte de la nouvelle réglementation sur les
ouvrages hydrauliques :
- information en MIISE
- GT SNS – VNF sur l'application 

aux ouvrages de navigation
- GT digues de Paris

Prévenir le risque inondations :
- étude de l'opportunité de définir des zones d'ex-

pansion des crues par arrêté préfectoral 
(L-211-12 du CE)

Suivi de la nouvelle directive inondations

Suivi des PPRI à venir (Yerres) :
- information en MIISE

2009-2011

2009

2009-2014

début 2009

continu

fin 2009 –
début 2010

annuel

fin 2009

2009-2011

2011

continu

continu

ONEMA
services police
de l'eau
DRIAAF/SRAL

SNS
ONEMA
DIREN

DIREN
ONEMA
services police
de l'eau

MIISE
SNS

DDE 93

SNS

DIREN
DDE 94
SNS

Services police
de l'eau
préfectures
SNS
DULE
PATOUH

Services police
de l'eau

Services police
de l'eau - MIISE

DDE
DIREN

3. Prévention des inondations
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Enjeu Action Échéance Services

Planification

Évaluation et suivi de
la police de l'eau

Polices de l'environne-
ment

Réalisation du document stratégique 2009-2011 et
application

Rapport d'activités de la MIISE

Retours d'expériences sur la doctrine Eau
Urbanisme :
- suivi de la révision des PLU à la lumière de 

la plaquette

Participation au GT bassin d'élaboration d'indica-
teurs de suivi de la mise en œuvre du PDM et du
SDAGE

Participation au SAGE sur Paris Proche Couronne
- Bièvre : état des lieux – diagnostic global

(cahier des charges, appel d'offres)
- Marne Confluence : périmètre du SAGE et compo-

sition de la CLE, consultation des collectivités
- Croult Morée : périmètre du SAGE
- Yerres : actions et choix du scénario, évaluation

environnementale du SAGE, rédaction juridique
du Plan d'Aménagement et de Gestion Durable,
mise à l'enquête publique

Mise en œuvre du programme de mesures DCE :
- définition du programme d'action opérationnel

territorialisé à partir des fiches par masses d'eau
- intégrer les actions sous maîtrise d'ouvrage Etat

au programme d'actions MIISE puis validation 
en comité stratégique

Retours d'expériences sur la politique d'opposition
à déclaration

Évaluation de l'efficacité des services police de l'eau

Élaboration d'un plan de contrôles inter-services ,
relations avec les Parquets de Paris Proche
Couronne, utilisation des fiches navettes pour les
relations avec les Parquets

Avenant à la convention services police de l'eau –
ONEMA - ONCFS

Assermentation des agents :
- suivi de la procédure

1er trimestre
2009

13/02/09

1er semestre
2010

2009

continu

2009

début 2010

2ème semestre
2009

annuel

2009-2011

régulier

Services

Tous

Tous

Services police
de l'eau
Services urba-
nisme des DDE

Tous

Services police
de l'eau
Préfectures
ONEMA
STIIIC

DIREN
AESN
SNS
MIISE

Services police
de l'eau
préfectures

Services police
de l'eau
MIISE

DDE - SNS -
ONEMA - STIIIC
DDASS - AESN
DRIAAF - DRIRE

Services police
de l'eau
ONEMA
ONCFS

MIISE

4. Actions transversales
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Enjeu Action Échéance Services

Communication

Connaissances

Organisation de visites d'ouvrages – expositions

Actualisation du site internet MIISE

Inventaire des forages (principalement géothermie)

Suivi de la mise en place du dispositif art. 21 
de la LEMA sur les captages Eau de Paris situés 
en Seine-et-Marne (pilotage MISE 77) 

Concertation sur les échanges d'information dans le
cadre du système d'information sur les services de
l'eau et de l'assainissement (SISPEA)

annuel

régulier

2009-2011

2009-2011

2009-2011

Services

Tous

DDE 92
DDE 93
DDE 94
DRIRE

DASS 75
MIISE

DRIAAF
ONEMA
MIISE

II – Les actions détaillées et territorialisées à
mener pour l'atteinte du Bon État

Voir le livret “Le programme d’actions territoriales 2009-2011 de la MIISE Paris Proche Couronne” en annexe.


