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Le Plan d'Actions Opérationnel et Territorial (PAOT) de la MIISE PPC est la déclinaison locale du 
programme de mesures accompagnant le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE*) du bassin Seine-Normandie, adopté au comité de bassin du 29/10/09.

Ce PAOT a été soumis à la validation des membres de la MIISE ainsi que des principaux maîtres 
d'ouvrages et financeurs concernés.

Il a été décliné par thèmes :
� gouvernance
� protection et restauration des milieux 
� réduction des pollutions diffuses
� réduction des pollutions ponctuelles
� gestion quantitative

Chaque thème est décliné en mesures génériques issues du Programme de Mesures* du bassin.

Les actions du PAOT doivent être opérationnelles au plus tard le 22 décembre 2012  et achevées de
manière à atteindre dans les délais les objectifs de bon état fixés par masses d'eau dans le SDAGE.

Sur Paris Proche Couronne, toutes les masses d'eau sont fortemement modifiées et sont par conséquent
associées à un objectif de bon potentiel à l'horizon 2027, sauf la masse d'eau Bièvre amont 156B concernée par
un objectif de bon potentiel 2021.

Les onze masses d'eau sur Paris Proche Couronne :
– Bièvre amont (156A)
– Bièvre aval (156B)
– Croult amont (157A)
– Croult aval - Vieille Mer (157B)
– Marne aval (154A)
– Marne aval - Le Morbras (154B)
– Seine parisienne - amont (73B)
– Seine parisienne - centre (155A)
– Seine parisienne - aval (155B)
– Yerres (102)
– Yerres - Le Réveillon (103)

Chaque année, le PAOT de la MIISE sera actualisé et présenté en comité stratégique.

* cf. site internet de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation Indicateurs

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE SAGE Bièvre en émergence DDE 94 Superficie couverte

MG 5

AESN

DDE 92

MG 7

Limiter le ruissellement
AESN

DDE 92

DIREN

DDE 92

MG9 2010 STIIIC

MG25

AESN

DDE 92

DDE 92

DIREN

Mesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

2012

Périmètre et CLE 
arrêtés, Porter à 
connaissance 
transmis au président 
de la CLE : fin 2007 et 
2008

Démarrage état des 
lieux : automne 2009

AESN : financement des 
actions d'animation

Membres de la CLE : 
AESN, DIREN, DRIRE, 
DDE 92, MIISE PPC via 
DDE 94, ONEMA

DULE : suivi

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Mettre en conformité les branchements 
et le réseau de collecte

Travaux : Le SIAVB a engagé plusieurs actions: mise aux normes des autorisations de rejets, 
signature de contrats pour engager des dépollutions industrielles, mise en conformité des 
branchements et mise en séparatif (pollutions domestiques).

Lancement : avant 
2012 Indicateurs Bassin : 

- linéaire de réseaux 
réhabilités
- nb branchements mis en 
conformité

Actions régaliennes:
- prises d'arrêtés complémentaires pour les réseaux (rubrique DO) : objectifs de déversements, 
autosurveillance …
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux prévus

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Travaux: Le contrat de bassin avec l'AESN sur la Bièvre amont et le plateau de Saclay prévoit de 
réalimenter le château de Versailles.

Lancement : avant 
2012

Actions régaliennes: instruire les demandes loi sur l'eau pour la réalisation des travaux Lancement : avant 
2012 Nb d'AP 

Stocker et traiter les eaux de 
ruissellement

Travaux: sur l'OIN Massy Saclay, orientation vers une maîtrise locale du ruissellement et de 
l’épuration des eaux.

Lancement : avant 
2012

% de nouveaux 
aménagements ayant
intégré une rétention à la 
source des
EP

Actions régaliennes: instruire des demandes loi sur l'eau pour la réalisation des travaux Lancement : avant 
2012 Nb d'AP 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Action régalienne RSDE:
- RLD2 à Chatenay Malabry (92)
- autres sites 91 et 78

- Nb d'AP 
complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel 
moyen de l'installation (en 
kg/an et en %)
- flux totaux principaux 
industriels par ME et par 
paramètre déclassant

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Diversification des faciès des cours 
d'eau par la restauration des berges

Travaux (collectivités)
- Réaménagement de berges prévu sur la partie de la Bièvre amont
- Restauration du système des étangs et rigoles du plateau de Saclay

Lancement : avant 
2012

- linéaire restauré / 
entretenu
- linéaire couvert par un 
MO
- linéaire faisant l'objet 
d'un plan pluri-annuel

Actions régaliennes: accompagner et instruire les demandes d'autorisation de travaux de 
réouverture

Lancement : avant 
2012

Intégration dans les documents d'urbanisme (collectivités) Lancement : avant 
2012

DIREN : association des 
services de l'Etat, 
évaluation 
environnementale

Connaissance: Renforcer le système d'évaluation de la qualité des eaux à l'amont : nouvelle 
station RCS ou RCO

Lancement : avant 
2012

Bièvre amont
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation IndicateursMesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

MG 31-32 ONEMA

MG 36-37 DDE 94

MG 8 DRIAAF, DIREN

Protection et 
restauration des 
milieux-ZH

Protéger et gérer les zones humides 
encore fonctionnelles

Action régalienne: 
- classer en tant que réservoir biologique le linéaire de Bièvre situé sur les communes de Bièvres 
et Igny (91) (forte présence de goujons lors des dernières pêches)
- classement ZHIEP et ZHSGE?

Lancement : avant 
2012

- évaluation de la surface 
en ZH délimitée 
règlementairement 
(ZHIEP et ZHSGE)
- surface de ZH acquises; 
surfaces de ZH 
concernées par des 
actions de gestion ou de 
restauration; montants

Gestion 
quantitative-
Inondation

Promouvoir la limitation à la source des 
ruissellements (préventif) en 
complément de mesures curatives 
(bassin de stockage, réservoir, 
collecteurs …)

Actions régaliennes: Le lancement de l’élaboration du PPRi Bièvre est une priorité dans les 
Yvelines.
Dans l’Essonne, un PPRi Bièvre a été prescrit mais pas encore approuvé.

Lancement : avant 
2012

surface et montants des 
opérations pour 
l'aménagement et/ou la 
maîtrise foncière des 
zones naturelles 
d'expansion des crues

Réduction des 
pollutions diffuses 
- Apports de 
fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
d'entretien des zones non agricoles et et 
renforcer le conseil auprès des 
utilisateurs

Actions régaliennes : 
Déclinaison locale du plan Ecophyto 2018 - public : collectivités territoriales (services des espaces 
verts et des voiries), voies de circulation, jardiniers amateurs….  
Appui au groupe Phyt'eaux Bièvre en émergence (diagnostic, formation, sensibilisation des élus 
et des agents)

Lancement : avant 
2012

Bièvre amont
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation Indicateurs

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE SAGE Bièvre en émergence DDE 94 Superficie couverte

MG 5

AESN

MG 9-10

STIIIC, DRIRE

STIIIC

STIIIC

Mesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

2012

Périmètre et CLE 
arrêtés, Porter à 
connaissance 
transmis au président 
de la CLE : fin 2007 
et 2008

Démarrage état des 
lieux : automne 2009

AESN : financement des 
actions d'animation

Membres de la CLE : 
AESN, DIREN, DRIRE, 
DDE 92, MIISE PPC via 
DDE 94, ONEMA

DULE : suivi

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Restructuration des réseaux 
d'assainissement pour améliorer le 
transport des effluents jusqu'aux sites 
de traitement 

Travaux :
Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 sous maîtrises d'ouvrage locales : 
- mise en séparatif du bassin versant unitaire Fresnes-Choisy (179,7 M€)
- 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

Lancement : avant 
2012

Indicateurs Bassin :
- linéaire de réseaux 
réhabilités 
- nb branchements mis 
en conformité

Travaux hors Schéma directeur d'assainissement du SIAAP pour la période 2007-2021 :
- construction d’un collecteur de transfert EU de 1,9 km depuis le bassin d’Antony jusqu'au 
collecteur sous RN20 et aménagements des ouvrages vallée de la Bièvre jusqu'à l'émissaire de 
Villejuif pour éviter les surverses d'eaux usées dans la Bièvre liées aux opérations de chômage

Lancement : 2008

Achèvement : 2011

Actions régaliennes:
- prises d'arrêtés complémentaires pour les réseaux (rubrique DO) : objectifs de déversements, 
autosurveillance …
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux prévus

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : SNS, 
DULE, DDE 92, DDE 94

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles- 
Industries et 
artisanat

Collecte des eaux usées industrielles et 
amélioration du traitement

Actions régaliennes: prise d'arrêtés complémentaires ICPE pour des petites entreprises 
rassemblées ou non au sein de zones industrielles (5 principales répertoriées sur Massy, Wissous 
et Antony) posant des problèmes de collecte EU et EP

Lancement : avant 
2012

- Nb d'AP 
complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel 
moyen de l'installation (en 
kg/an et en %)
- flux totaux principaux 
industriels par ME et par 
paramètre déclassant

Actions des gestionnaires de réseaux: délivrer les autorisations de déversement et établir des 
conventions de raccordement

Lancement : avant 
2012 STIIIC, AESN

Suppression des rejets directs dans la 
Bièvre 

Action régalienne RSDE : 
-SNCF à Chatillon (92)
- l'OREAL à Chevilly Larue (94) 
- SEMARIS à Chevilly Larue et Rungis (94)
- HANIER PLAISANCE à Villejuif (94)
- EUROGRAVURE à Arcueil (94)
- GALION à Antony (92)
- GENERIS à Rungis (94)

2010

Renforcer la prévention des pollutions 
classiques accidentelles Action régalienne: prise d'arrêtés complémentaires pour les activités du MIN de Rungis Lancement : avant 

2012
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation IndicateursMesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Travaux (collectivités)
Val de Marne
- Projet de réouverture (dans le parc de la Bièvre à l''Hay-les-Roses ?) porté par la CAVB sur 50 
% du linéaire sur le territoire val-de-marnais (5,5 km)
- Projet de réouverture dans le parc des Coteaux à Arcueil porté par CG94 mais aucune échéance 
fixée
- Existence d'une étude relative au réaménagement du ru de Rungis sur les anciens locaux du 
Cemagref à Fresnes.
Paris
Projet de re-création dans Paris, sur 3 ou 4 espaces verts sur l'ancien lit de la Bièvre par transport 
des eaux jusqu'à ces biefs recréés (pompage ou gravitaire). Le débouché en Seine se situerait 
près de la gare d'Austerlitz. A ce jour, la solution n'est pas encore arrêtée et le calendrier non 
déterminé. Coût: 100 millions d'euros. En cours de validation.
Hauts de Seine
Aucune réouverture n'est prévue dans le 92 (celle d'Antony a été abandonnée). Existence d'une 
zone protégée vis à vis des oiseaux à Antony.

Lancement : avant 
2012

DULE, DDE 92, DDE 94 : 
suivi, participation aux 
réunions

MG 25 Réouverture de la rivière

2010
AESN

- Rénovation du nœud Liberté. Coût : 4M € 2010 à 2011

2009

2010 à 2011

2010

2010

2011 à 2012

MG 8 DRIAAF, DIREN

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

- linéaire restauré / 
entretenu 
- linéaire couvert par un 
MO
- linéaire faisant l'objet 
d'un plan pluri-annuel

Opérations du SIAAP concourant aux projets de réouverture de la Bièvre
- Travaux de réaménagement du déversoir d’orage de l’ES2B vont permettre d’apporter un 
exutoire en Seine à la Bièvre. Coût : 148 500 €

- Amélioration de la gestion des flux de la Bièvre à Cambacérès : installation d'un dispositif 
d’échange en temps réel de données environnementales connecté à la Gestion Technique 
Centralisée du SIAVB afin d’établir une communication entre le SIAVB, le SIAAP, la DE 92 et la 
DSEA 94. Coût : 29 900 € HT

- Travaux de réhabilitation du bassin Flouquet. Coût : 2 000 000 €

- Travaux sur l’Emissaire de Villejuif. Coût : 2 400 000 €

- Réhabilitation de l’ouvrage Egout OPHLM . Montant estimé (étude, diagnostic et travaux) : 500 
000 € HT.

- Aménagement d’un orifice à Cachan laissant transiter dans la Bièvre jusqu’à 500 l/s pour l’aval. 
Aménagement de vanne et batardeaux à l’entrée de Paris pour permettre l’'envoi de la Bièvre 
dans le DO Bièvre-Watt. Montant estimé : 200 0000 € HT.

- Pour avoir une vision globale en temps réel de la Bièvre, notamment des débits et hauteurs au 
sein des ouvrages, des volumes et configurations des équipements, le SIAAP envisage de 
compléter son schéma d’instrumentation sur la Bièvre (entre Antony et le nœud Liberté, …) et ses 
affluents (ru des Godets, ru de Beauvallon, …) avec une dizaine de points de mesures 
complémentaires. Montant estimé  (études et travaux) : 500 000 € HT

Lancement : avant 
2012

Actions régaliennes: accompagner et instruire les demandes d'autorisation de travaux de 
réouverture

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : DULE, 
DDE 92, DDE 94

Intégration dans les documents d'urbanisme (collectivités) Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : DULE, 
DDE 92, DDE 94

DIREN : association des 
services de l'État, 
évaluation 
environnementale

Réduction des 
pollutions diffuses 
- Apports de 
fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
d'entretien des zones non agricoles et 
renforcer le conseil auprès des 
utilisateurs

Actions régaliennes:
Déclinaison locale du plan Ecophyto 2018 - public : collectivités territoriales (services des espaces 
verts et des voiries), voies de circulation, jardiniers amateurs….  
Appui au groupe Phyt'eaux Bièvre en émergence (diagnostic, formation, sensibilisation des élus 
et des agents)

Lancement : avant 
2012

Bièvre aval
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation Indicateurs

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE DDE 93 Superficie couverte

MG 1 AESN

MG 2 AESN DDEA 95 : suivi

MG 5

AESN

DDE 93

DDE 93

DDE 93

MG 7 DDE 93

MG 12 2010 DDE 93

Mesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

SAGE  « Croult Vieille Mer Enghien » en émergence sous portage SIAH, SIARE, et CG 93. 
Superficie couverte : 446 km 2

2012

Rapport 
préliminaire : juin 
2009

AESN : financement des 
actions d'animation

Services pressentis pour 
être membres de la CLE : 
MIISE, DDE 93, ONEMA, 
STIIIC, AESN, DDASS 
93, DIREN, 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Création d'une station d'épuration dans 
le cadre de la déconcentration des 
moyens d'épuration 

Travaux : Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP 
pour la période 2007-2021 : Construction de l'usine d'épuration de la Morée à Blanc-Mesnil  : 
52.000 m3/j  (amélioration de la qualité globale des eaux de La Morée + quantité). Coût : 154 M € 

Lancement : 2010 

Achèvement : 2012

Mise en service : 
2013                      

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des traitements ou des 
capacités des stations d'épuration

Travaux : Extension de la station d'épuration de Bonneuil en France (SIAH)

Novembre 2009 : 
étude d'impact en 
cours.

Fin de l'étude 
d'impact : 2010

Travaux ultérieurs à 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Restructuration des réseaux 
d'assainissement pour améliorer le 
transport des effluents jusqu'aux sites 
de traitement

Travaux : Travaux inscrits au Schéma d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 mais sous maîtrises d'ouvrage locales : 
- mise en séparatif du bassin versant de Stains (43,6 M€)

Lancement : avant 
2012

Indicateurs Bassin :
- linéaire de réseaux 
réhabilités
- nb branchements mis en 
conformité

Actions régaliennes:
- prises d'arrêtés complémentaires pour les réseaux (rubrique DO : 2.1.2.0) : objectifs de 
déversements, autosurveillance …
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux prévus

Lancement : avant 
2012

Mettre en conformité les branchements 
et le réseau de collecte Connaissance: Problème d'eutrophisation due 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 CG93. Problème de rejets d'eaux pluviales dans le canal de l''Ourcq à supprimer.

Lancement : avant 
2012

Autosurveillance des réseaux Actions des gestionnaires de réseaux : Autosurveillance : mise en place effective de points de 
mesure sur le réseau d'eaux usées du SIAH depuis 2009.

Premiers retours de 
ces données à 
partir de 2010 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Amélioration de la gestion et du 
traitement des eaux pluviales

Actions régaliennes: Points noirs à surveiller: rejets ADP le Bourget et Roissy CDG,  rejets dans 
les canaux à supprimer
Amélioration des arrêtés préfectoraux ADP le Bourget et Roissy CDG

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Renforcer la prévention des pollutions 
classiques accidentelles 

Actions des gestionnaires de réseaux : Étude de risques industriels lancée par le SIAH sur 35 
communes, ayant pour vocation :
- de définir les moyens (humains, organisationnels, financiers) d'une politique de gestion des 
effluents non-domestiques et mise en application, en définissant les priorités d'actions d'un point 
de vue risque vis-à-vis des réseaux d'eaux usées (yc station) et milieu naturel
-  d'optimiser et sécuriser les conditions d'intervention des équipes d'astreinte du SIAH par une 
meilleure connaissance des risques encourus lors de pollutions accidentelles 

Croult amont



Le Plan d'Actions Opérationnel et Territorial de la Mission Interdépartementale Inter Services de l'Eau de Paris Proche Couronne 7

 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation IndicateursMesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

MG 9

2010 STIIIC

STIIIC, DDE 93

STIIIC, AESN

MG 25

DDE 93

DDE 93

2011-2012 DDE 93 DDEA 95 : suivi

MG 19-20 DDEA 95 : suivi

MG 8

DRIAAF, DIREN

DDEA 95 : suivi

MG 36 DDE 93

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes : 
sites RSDE:
- Peugeot Citroen Automobile  à Aulnay (93)
- CHIMIREC à Dugny (93)
- LUBRO à Sevran (93)
Sites concernés par une amélioration du traitement des polluants classiques : 
- SOPROREAL à Aulnay (93) 

- Nb d'AP 
complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel 
moyen de l'installation (en 
kg/an et en %)
- flux totaux principaux 
industriels par ME et par 
paramètre déclassant

Mise en sécurité des sites 
pollués/orphelins (problématique de 
l’eau lourde, traitement du cyanure)

Connaissance: Identification de sites et sols pollués à la faveur des opérations de 
renouvellement urbain

Lancement : avant 
2012

Maîtrise des raccordements aux réseaux 
d'assainissement urbains

Actions des gestionnaires de réseaux: Le SIAH a mené une campagne de recherches des 
substances toxiques (audit X risque) sur 10 communes, visant à mettre en place des conventions 
de rejet avec les émetteurs.

Lancement : avant 
2012

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Actions de protection et de restauration 
des cours d’eaux: étudier la réouverture 
des sections busées, création de 
cheminements, restauration du lit 
naturel, diversification des habitats 
aquatiques

Connaissance: Étude sous MO DDE93 de valorisation du Ru du Sausset de Tremblay à Aulnay, 
en particulier sur les 2 zones à ciel ouvert, parc du Sausset et Tremblay (4 km) : proposition 
d'actions pour conserver l'aspect naturel du ru, restaurer l''entretien, résorber les mauvais 
branchements eaux usées en amont. Protection et/ou restauration des zones humides et du Ru 
du Sausset.

Lancement : avant 
2012

- linéaire restauré / 
entretenu
- linéaire couvert par un 
MO
- linéaire faisant l'objet 
d'un plan pluri-annuel

Actions régaliennes: 
- convention à mettre en place entre les acteurs (communes, CG, Etat): entretien régulier, 
maîtrise de l'urbanisation (ZAC Roissy)
- inciter à l'émergence de MO pour des travaux de restauration ou d'entretien sur des zones à 
potentialités: rivière Croult en Seine-St-Denis (berge non cultivée, habitat piscicole)
- intégrer dans les documents d'urbanisme la volonté d'une renaturation de la Morée et du ru du 
Sausset 

Lancement : avant 
2012

Achèvement : 2021

Travaux : Projets du SIAH en cours de requalification de la rivière (Gonesse, suppression du lit 
béton, reprise du lit ancien de la rivière) et de réouverture (Sarcelles)

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Limiter la pollution diffuse dans les 
bassins d'alimentation de captage Actions régaliennes: 2 captages prioritaires (95) Lancement : avant 

2012

- nb études de 
délimitation d'AAc 
engagées 
- Nb d'AP pour les 
Grenelle
- nb de programme 
d'actions signés pour les 
captages en catégorie 3 
et 4 (contaminés) 

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants dans les zones 
non agricoles et renforcer le conseil 
auprès des utilisateurs

Actions régaliennes : 
Déclinaison locale du plan Ecophyto 2018 - public : collectivités territoriales (services des espaces 
verts et des voiries), voies de circulation, jardiniers amateurs….  Appui au syndicat intercommunal 
pour l'aménagement hydraulique (diagnostic, formation, sensibilisation des élus et des agents).

Lancement : avant 
2012

Actions des gestionnaires de réseaux : Actions menées par le SIAH depuis 2006 pour la 
sensibilisation des services espaces verts à la réduction de l''utilisation de produits 
phytosanitaires (conseil, aide au diagnostic,...)

Lancement : avant 
2012

Gestion 
quantitative-
Inondation

Maintien ou restauration de zones 
d'expansion de crues Actions régaliennes: Zones d'expansion des crues à préserver dans Villepinte. Lancement : avant 

2012

surface et montants des 
opérations pour 
l'aménagement et/ou la 
maîtrise foncière des 
zones naturelles 
d'expansion des crues

Croult amont
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation Indicateurs

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE DDE 93 Superficie couverte

MG 1 AESN

MG 2 ivius : 59 AEDDNSEA

MG 5

AESN

DDE 93

DDE 93

MG 7

DDE 93

DDE 93

MG 12 2010 DDE 93

Mesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au sein 
de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

SAGE  « Croult Vieille Mer Enghien » en émergence sous portage SIAH, SIARE, et CG 93. 
Superficie couverte : 446 km 2

2012

Rapport 
préliminaire : juin 
2009

AESN : financement des 
actions d'animation

Services pressentis pour être 
membres de la CLE : MIISE, 
DDE 93, ONEMA, STIIIC, 
AESN, DDASS 93, DIREN, 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Création d'une station d'épuration dans 
le cadre de la déconcentration des 
moyens d'épuration 

Travaux : Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP 
pour la période 2007-2021 : Construction de l'usine d'épuration de la Morée à Blanc-Mesnil  : 
52.000 m3/j  (amélioration de la qualité globale des eaux de La Morée + quantité). Coût : 154 M € 

Lancement : 2010 

Achèvement : 2012

Mise en service : 
2013                      

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des traitements ou des 
capacités des stations d'épuration

Travaux : Extension de la station d'épuration de Bonneuil en France (SIAH)

Novembre 2009 : 
étude d'impact en 
cours.

Fin de l'étude 
d'impact : 2010

Travaux ultérieurs à 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Restructuration des réseaux 
d'assainissement pour améliorer le 
transport des effluents jusqu'aux sites 
de traitement

Travaux :
Travaux inscrits au Schéma d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la période 2007-
2021 mais sous maîtrises d'ouvrage locales : 
- mise en séparatif du bassin versant de Stains (43,6 M€)

Réflexion sur les communes du nord Ouest du département pour une mise en séparativité des 
réseaux départementaux et  communaux

Lancement : avant 
2012

- linéaire de réseaux réhabilités
- nb branchements mis en conformité

Actions régaliennes:
- prises d'arrêtés complémentaires pour les réseaux (rubrique DO) : objectifs de déversements, 
autosurveillance …
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux prévus

Lancement : avant 
2012

Mettre en conformité les branchements 
et le réseau de collecte Connaissance : Réflexion sur la résorption des mauvais branchements à mener avec le CG93 Lancement : avant 

2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Amélioration de la gestion et du 
traitement des eaux pluviales

Connaissance : Réflexion sur les systèmes de traitement des eaux pluviales Lancement : avant 
2012

Actions régaliennes : Instruction des dossiers loi sur l'eau et proposition d'aménagements liant 
réflexion sur la valorisation paysagère, le traitement et la régulation des eaux pluviales 

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Renforcer la prévention des pollutions 
classiques accidentelles 

Actions des gestionnaires de réseaux : Étude de risques industriels lancée par le SIAH sur 35 
communes, ayant pour vocation :
- de définir les moyens (humains, organisationnels, financiers) d'une politique de gestion des 
effluents non-domestiques et mise en application, en définissant les priorités d'actions d'un point 
de vue risque vis-à-vis des réseaux d'eaux usées (yc station) et milieu naturel
-  d'optimiser et sécuriser les conditions d'intervention des équipes d'astreinte du SIAH par une 
meilleure connaissance des risques encourus lors de pollutions accidentelles 

Croult aval - Vieille Mer
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 esirtîam ,tnemennoisnemiDsnoitca sed éllebiLsemèhT d'ouvrage et localisation IndicateursMesures 
Génériques

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au sein 
de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

MG 9

STIIIC, DDE 93

STIIIC, AESN

MG25

DDE 93

DDE 93

DDE 93

MG 37-38
DDE 93

DDE 93

MG 8

DRIAAF, DIREN

pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

- nb actions individuelles de mise en 
compatibilité des effluents raccordés avec le 
bon fonctionnement des réseaux urbains (yc 
déraccordements)
- nb agglo + 100 000EH où actions groupées 
fin. par AESN de mise en compatibilité des 
raccs des activités éco. au réseau urbain et 
amélioration de la gestion de leurs déchets 
dangereux pour l'eau

Mise en sécurité des sites 
pollués/orphelins (problématique de 
l’eau lourde, traitement du cyanure)

Connaissance: identification de sites et sols pollués à la faveur des opérations de renouvellement 
urbain

Lancement : avant 
2012

Maîtrise des raccordements aux réseaux 
d'assainissement urbains

Action des gestionnaires de réseaux: le SIAH a mené une campagne de recherches des 
substances toxiques (audit X risque) sur 10 communes, visant à mettre en place des conventions 
de rejet avec les émetteurs.

Lancement : avant 
2012

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Actions de protection et de restauration 
des cours d’eaux: étudier la réouverture 
des sections busées, création de 
cheminements, restauration du lit 
naturel, diversification des habitats 
aquatiques

Travaux: Projet de réouverture du ru de la Vieille Mer en Seine-St-Denis (porteur: CG 93) sur les 
10 ans à venir: étude technique faite, 1ere tranche de travaux: parc de la Courneuve. Réflexion à 
mener sur l'utilité de lier des plans d'eau existants (alimentés actuellement par pompage dans la 
nappe) avec la réouverture (débit du Croult amont  important).                                                         
                                                             

Lancement : avant 
2012

- linéaire restauré / entretenu
- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Action régalienne: instruction des dossiers loi sur l'eau afférents
Lancement : avant 
2012

Intégrer dans les documents d'urbanisme la volonté d'une réouverture de la Vieille Mer
(communes de La Courneuve, Stains et Saint-Denis)

Lancement : avant 
2012

Gestion 
quantitative-
Inondation

Limitation du ruissellement urbain: 
techniques alternatives (rétention à la 
parcelle), bassin de stockage

Actions régaliennes: 
- veiller à la bonne prise en compte des préconisations de l'Etat dans l'élaboration des documents 
d'urbanisme et dans la réalisation des aménagements qui en découlent (cf. doctrine urbanisme – 
eau de la MIISE PPC)
- prescriptions des arrêtés d'autorisation
- contrôles des rejets pluviaux.

Lancement : avant 
2012

Connaissance: Etude sur les remontées de nappes en cours  concernant les zones ANRU 
d'Aubervilliers et St Denis (DDE 93). 

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants dans les zones 
non agricoles et renforcer le conseil 
auprès des utilisateurs

Actions régaliennes : Déclinaison locale du plan Ecophyto 2018 - public : collectivités 
territoriales (services des espaces verts et des voiries), voies de circulation, jardiniers 
amateurs….  

Lancement : avant 
2012

Actions des gestionnaires de réseaux : Actions menées par le SIAH depuis 2006 pour la 
sensibilisation des services espaces verts à la réduction de l''utilisation de produits 
phytosanitaires (conseil, aide au diagnostic,...)

Lancement : avant 
2012

2010 STIIIC

Réduction des 

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes : 
sites RSDE:
- ORGANOTECHNIE à La Courneuve (93)
- SANOFI Centre de Production de Romainville (93)
- POUCHARD TUBE à Pantin (93)
-Sté SITREM à Noisy-le-Sec (93) 
- EUROCOPTER à la Courneuve (93)

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

Croult aval - Vieille Mer
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE SNS, DDE 94 Superficie couverte

MG 2 Mise en conformité ERU SNS

MG 5

AESN

AESN

AESN

DDE 94

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service(s) pilote 
au sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Indicateurs

Le SAGE Marne Confluence est en émergence (porteur potentiel : syndicat Marne Vive)

2012

Périmètre, CLE, 
démarrage état 
des lieux : fin 2009 
– début 2010

Élaboration du 
Porter à 
connaissance : 
début 2010

Arrêté 
d'approbation du 
SAGE : 2015

AESN : financement des 
actions d'animation

Services pressentis pour 
être membres de la 
CLE : MIISE, ONEMA, 
DULE, DDE 93, DDE 94, 
STIIIC/BSPP, AESN, 
DIREN, DDASS 93, 
DDASS 94, préfecture 
93, préfecture 94

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Travaux : Travaux de mise en conformité STEP de Noisy-le-Grand (SIAAP) : création d'une 
nouvelle usine sur le site de l'ancienne. 

Ech. 
Réglementaire : 
2011

Mise en eau de la 
nouvelle station : 
avril 2009

Réception des 
travaux : juillet 
2009

Conformité DERU :
1 station de + 10 000 EH (2009)

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

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

Travaux :
- Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 mais sous maîtrises d'ouvrage locales : mise en séparatif du bassin versant 
des Bords de Marne (94 + 93). Coût : 2,2 M €

Achèvement : 
2011 

- linéaire de réseaux réhabilités
- nb branchements mis en conformité

- Mise en séparatif sur le secteur de St-Maur-des-Fossés Lancement : avant 
2012 

- Mise en séparatif sur le secteur de Chelles Lancement : avant 
2012 

Actions régaliennes:
- prises d'arrêtés complémentaires pour les réseaux (rubrique DO : 2.1.2.0) : objectifs de 
déversements, autosurveillance …
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux prévus

Lancement : avant 
2012 

Sur leur champ de 
compétence : DDE 93, 
DDE 94

Connaissance: Existence de pollutions ponctuelles domestiques dans le cadre de  
l'assainissement communal en Seine-et-Marne (par exemple, zones d'accueil des gens du voyage 
lessivées par temps d'orage).

Lancement : avant 
2012 

Marne aval
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Marne aval 154A

Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service(s) pilote 
au sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat Indicateurs

Élimination des points noirs

DDE 94

MG9 2010 STIIIC

Actions régaliennes : Zone PAP Bonneuil et zone industrielle ou industries en général: les 
normes des arrêtés d'autorisation sont à revoir. En effet, les dossiers d'études d'impact ne 
prennent pas assez en compte tous les aspects de la gestion de l'eau et aucune approche en flux 
cumulé n'est faite. La conformité n'est examinée que vis à vis de  concentrations.

Lancement : avant 
2012 

Sur leur champ de 
compétences : SNS, 
STIIIC

Travaux: En matière d'opérations ponctuelles, une opération de l'Etat sur l'A4/A86, portée par la 
direction des routes, est prévue. Elle devrait avoir un impact positif sur la prise d'eau de l’usine de 
potabilisation de Joinville (réduction de la pollution rejetée en amont de la prise d'eau). Le rejet 
direct de temps sec du bois de Vincennes serait supprimé à cette occasion.

Lancement : avant 
2012 

- % de réduction de la pollution rejetée en 
amont de la prise d'eau

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes : 
sites RSDE:
- GTE 2 à Montreuil (93)
- CHIMICMETAL à St Maur des Fossés (94)
- LASCO  à Villiers sur Marne (94)
- M.A.J. à Bry sur Marne (94)
- BERTHOLLET à Montreuil (93)
- TEKNOLYSE à Montreuil (93)
- BIO SPRINGER à Maisons Alfort (94)

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

MG 7

2010 DIREN

2013-2016 AESN

2016-2019 AESN

2009-2015 AESNRéduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Amélioration de la gestion et
du traitement des eaux
pluviales

Actions régaliennes : Élaboration d'une doctrine / rubrique 2.1.5.0 (GT pluvial) - nb d'AP pris en application

Travaux: 
Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 (plusieurs maîtrises d'ouvrage reconnues) :
- stockage restitution: canal du Chesnay, Gagny (capacité: 23.000 m3, investissement: 18,4 M€, 
exploitation: 540 k€/an)

- tunnel restitution : tunnel des Bords de Marne (capacité: 27.000 m3, investissement: 25,5 M€)

- stockage + sdep: ru de la Lande (yc acquisition foncière) (capacité: 55.000 m3 + 1,5 m3/s, 
investissement: 90 M€)

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement

Actions régaliennes : instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et l'exploitation 
de ces stockages

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétences : DDE 93, 
DDE 94, SNS

- nb d'AP 

MG27 ONEMA

Actions spécifiques visant la
diversification des habitats
(frayères) et/ou la
préservation des espèces

Actions régaliennes : inventaire départemental des frayères

Ech. 
Réglementaire : 
2012

Synthèse des 
connaissances, 
expertise sur le 
terrain, 
établissement des 
cartes : 2009

Projet 
d'inventaire : 2010

DDE 93, DDE 94, SNS : 
élaboration du projet 
d'inventaire

- nb d'inventaires préfectoraux de 
délimitation des frayères parus

Marne aval
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service(s) pilote 
au sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat Indicateurs

MG28 Amélioration de la continuité écologique
2010 ONEMA

- Mise aux normes des ouvrages

SNS

 nb ouvrages rendus franchissables ou 

effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoires

- Inventaire des ouvrages (caractéristiques, franchissabilité, statut, propriétaire)

Lancement : avant 
2012

MG 25

Entretien des cours d'eau 2011 AESN

2012 DIREN ONEMA : propositions

AESN

SNS

2009 SNS

2011 SNS

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Actions régaliennes :
- informer les collectivités et les syndicats sur l''obligation de solliciter une autorisation pluri-
annuelle
- définir le dossier type à exiger des pétitionnaires

Sur leur champ de 
compétence : DDE 93, 
DDE 94, SNS

- linéaire restauré / entretenu 
- linéaire couvert par un MO 
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel 
- linéaire réouvert ou re-créé 

Entretien et restauration des cours d’eau 
et leurs annexes

Actions régaliennes : classement d'aires candidates au statut de réservoir biologique: ru du 
Rapinet, bras de Marne à Jablines (marais de Lesches) et bras de Marne à la confluence avec le 
grand Morin (jusqu'au canal de Chalifert : zones d'alimentation du brochet)

Travaux: 
- Restauration îles de la Marne: 
*boucle de St Maur: certaines îles classées en arrêtés de biotope, 4 îles classées en réserve 
naturelle départementale (île Pissevinaigre, île des Gords amont et aval, île de l’Abreuvoir)
*île de Gournay: phase d'étude pour déterminer le type de couvert végétal à mettre en place 
(commune, syndicat Marne Vive)
*Haute Ile à Neuilly sur Marne: berge verticale très impactée par la Marne. Projet d'aménagement 
d'une surface de 70 ha avec création d'un plan d'eau à l'intérieur (CG 93).
- Amélioration de l'actuelle mesure compensatoire du remblaiement de la darse Gaz de France à 
Alfortville: frayère artificielle, pour les chevesnes et autres espèces piscicoles qui se reproduisent 
sur des graviers. En cours de validation.
- Renaturation du bras de Gravelles à St Maurice envisagé par la commune mais d'autres acteurs 
doivent être associés: VNF, riverains, routes.

Lancement : avant 
2012

Préservation de toutes les berges 
encore naturelles

Connaissance: 
- quel devenir des zones fortement artificialisées ? (par ex. berges à Alfortville)
- Projet de sauvegarde des berges de la Marne en cours (CG 94): études sur des aménagements 
écologiques de berges permettant de lutter contre l’érosion due au courant

Lancement : avant 
2012

Travaux : Remise en fonctionnement de la passe à poissons du barrage de St Maurice

Actions régaliennes :
- Reconduction du classement de la Marne pour la libre circulation de la vie piscicole - nb ouvrages rendus franchissables ou 

MG28 Amélioration de la continuité écologique
2010 ONEMA

- Mise aux normes des ouvrages

SNS

MG32 ONEMA, SNS SNS : suivi 

DRIAAF, DIREN

MG 8 DRIAAF, DIREN

MG 37 DDE 93

effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoires

- Inventaire des ouvrages (caractéristiques, franchissabilité, statut, propriétaire)

Lancement : avant 
2012

Ech. Réglement.: 
2014

Protection et 
restauration des 
milieux-ZH

Préserver les zones humides de 
l’urbanisation croissante

Travaux:
Site du « bec du canard » à Sucy en Brie (emprise foncière du PAP): 
- secteur boisé intéressant
- potentialité assez importante de ZH sous réserve de travaux (un  léger décaissement pourrait 
permettre de retrouver une connexion hydraulique avec la Marne et de recréer une zone 
marécageuse)
- a fait l'objet d'un classement particulier visant à le préserver lors de la révision en 2007 du 
zonage du POS/PLU. 

Lancement : avant 
2012

- évaluation de la surface en ZH délimitée 
règlementairement (ZHIEP et ZHSGE)
- surface de ZH acquises; surfaces de ZH 
concernées par des actions de gestion ou 
de restauration; montants

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

MG 17-
18 

Diagnostic, animation, suivi ou contrôles 
concernant les pratiques agricoles

Actions régaliennes : Actions dans le cadre du plan départemental de l'eau Seine-et-Marne et 
du plan Ecophyto 2018, avec la Chambre d'agriculture et la DDEA 77

Lancement : avant 
2012

DDEA 77 : suivi du PDE 
77 - Nombre de contrats / surface MAE

- Nombre de contrats PVE

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants et renforcer le 
conseil auprès des utilisateurs

Actions régaliennes : Actions dans le cadre de Phyt'eaux propres par le syndicat Marne Vive à 
l'aval de la Marne

Lancement : avant 
2012

Gestion 
quantitative-
Inondation

Réduction de la vulnérabilité par la 
maîtrise de l'urbanisation

Actions régaliennes : Adoption au plus vite du PPRi Marne prescrit en Seine Saint-Denis depuis 
1999

Marne aval



Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE SNS, DDE 94 Superficie couverte

MG 5

 ivius : 49 EDD ,SNSNSEA

MG 7

AESN

DDE 94

MG9 2010

MG25

MG28 Restaurer la continuité écologique

2012 SNS

2012 ONEMA

SNS

MG32 DRIAAF

Échéances 
(lancement,

déroulé, 
achèvement)

Service(s) pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat Indicateurs

Le SAGE Marne Confluence est en émergence (porteur potentiel : syndicat Marne Vive)

2012

Périmètre, CLE,
démarrage état des
lieux : fin 2009 –
début 2010 
 
 

Elaboration du 
Porter à 
connaissance : 
début 2010

Arrêté d'approbation 
du SAGE : 2015

AESN : financement des 
actions d'animation

Services pressentis pour 
être membres de la CLE : 
MIISE, ONEMA, DULE, 
DDE 93, DDE 94, 
STIIIC/BSPP, AESN, 
DIREN, DDASS 93, 
DDASS 94, préfecture 93, 
préfecture 94

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des systèmes 
d’assainissement (réseaux collectifs ou 
industriels),  branchements

Travaux : Point noir : Pontault-Combault
Lancement : avant 
2012

- linéaire de réseaux réhabilités
- nb branchements mis en conformité

Actions régaliennes: sanctions administratives ou pénales pour imposer les travaux Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : DDE 94, 
STIIIC, SNS

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement

Travaux: 
- amélioration des DO dont l'exutoire est dans le Réveillon en Seine-et-Marne
- Mise en séparatif engagée par le SIARV sur la partie Val de Marnaise (suppression du pluvial 
unitaire effective depuis 2007). 

Lancement : avant 
2012

Actions régaliennes: 
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux 
- prescriptions complémentaires pour les DO

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes: 
* sites RSDE:
- SGD à Sucy-en-Brie (94)
- ECOGRAS à Bonneuil sur Marne (94)
- METAL COULEUR à Bonneuil sur Marne (94)
- RATP à Sucy-en-Brie (94)
* Règlement du SAGE: maîtrise des rejets sauvages des installations hors ICPE

STIIIC

DDE 94

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Entretien et restauration des cours d’eau 
et leurs annexes

Actions régaliennes: 
* PAGD et règlement du SAGE pour :
- l'intervention sur les berges du Morbras en domaine privé (berges dégradées et non 
entretenues)
- la préservation et restauration des petits rus qui se jettent dans le Morbras et risquent de 
disparaître
* intégration dans les documents d'urbanisme (cf. plaquette MIISE)

2012
DDE 94, SNS - linéaire restauré / entretenu

- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Action régalienne:
- examen de l'opportunité du classement au titre de la libre circulation de la vie piscicole
- sanctions administratives et pénales pour effacer les ouvrages sans usage ou équiper ceux 
encore usités de dispositifs de franchissement pour la faune piscicole - nb ouvrages rendus franchissables ou 

effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoires

Connaissance: inventaire des obstacles à la libre circulation piscicole

Travaux : Travaux d'effacement ou d'aménagement d'ouvrages Lancement : avant 
2012

Protection et 
restauration des 
milieux-ZH

Préserver les zones humides de 
l’urbanisation croissante

Travaux: 
La zone humide dans le secteur de l'arc boisé (Sud Est du Val de Marne) est gérée par 
l'ONF. Projet de classement de la Forêt Domaniale Notre Dame en forêt de protection (le bois 
Notre Dame s'étend sur les communes de Sucy, Santeny, Lésigny, Boissy-Saint-Léger, Marolles, 
la Queue-en-Brie, Noiseau, Pontault-Combault et Ozoir-la-Ferrière).   

Lancement : avant 
2012

- évaluation de la surface en ZH délimitée 
règlementairement (ZHIPE et ZHSGE)
- surface de ZH acquises; surfaces de ZH 
concernées par des actions de gestion ou 
de restauration; montants
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation

Échéances 
(lancement,

déroulé, 
achèvement)

Service(s) pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat Indicateurs

MG 8 DIREN,  DRIAAF DDE 94 : suivi 

MG 19

DRIAAF DDEA 77 : mise en œuvre

DRIAAF DDEA 77 : mise en œuvre

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Diagnostic, formation, plan de gestion 
des pesticides et formation des 
collectivités

Travaux:  BV du Morbras ancien BV expérimental du CG94 (actions envers les zones non 
agricoles principalement). Relancer éventuellement une action sur le BV du Morbras, si un porteur 
de projet se manifeste. Sous réserve (pas de projet de relance à court terme).

Lancement : avant 
2012

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants et renforcer le 

il è d ili

Actions régaliennes:
- Plan départemental de l’eau Seine-et-Marne: actions envers les agriculteurs, formations et 
conseils, raisonnement des pratiques

Lancement : avant 
2012

Connaissance: Formation des agriculteurs à la production intégrée et diagnostic exploitations Lancement : avant 
2012

DRIAAF 

MG 36 DIREN, DRIAAF, DDE 94

MG 35 DDE 94

conseil auprès des utilisateurs

Actions contractuelles: 
- MAE EU PHYTO : limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires
- engagement unitaire MAE FERT : limitation de la fertilisation
Sous réserve (territoire a priori pas concerné par les MAE à ce jour)

Lancement : avant 
2012

DDEA 77 : mise en œuvre 
sur territoires prioritaires

Gestion 
quantitative-
Prélèvements

Mise en place d'une gestion quantitative 
sur la nappe du Champigny

Action régalienne:classement en ZRE, désignation de l'organisme unique et fixation des quotas
Lancement : avant 
2012

DDEA 77 : mise en œuvre
DDEA 91 : participation

- Nb de BV dont l'étude d'évaluation des 
volumes est engagée ou aboutie / Nb de BV 
en déficit
- Nb de BV pour lesquels une structure de 
gestion visant à répartir les prélèvements en 
eau est établie 
- Volumes concernés /  Nb de BV en déficit

Connaissance: quel impact du maintien de l'agriculture dans la vallée du Morbras sur le plateau 
Briard (souhait du CG 94) sur la nappe du Champigny? Quels volumes de prélèvements 
autorisables dans le Réveillon, le Morbras ou leur nappe d’alimentation en particulier en période 
de sècheresse?

Lancement : avant 
2012

Marne aval - le Morbras
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

MG 2

AESN

2010 SNS

MG 5

AESN

DDEA 91 : suivi

MG 7

2012-2014 AESN

2016-2018 AESN

2013-2015 AESN

2014-2016 AESN

DDE 94

DDE 94

MG9

2010 STIIIC, DRIRE

AESN

MG13 STIIIC

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des traitements ou des 
capacités des stations d'épuration

Travaux : Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 : amélioration du traitement de l'usine Seine amont (800 000 m3/j – 1 625 000 EH) en 
vue du respect des objectifs DERU

Début des travaux: 
janv. 2009

Miise en eau : mai 
2010

Réception des 
travaux : juillet 2010

Actions régaliennes:
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et fixation des normes permettant de respecter 
l'objectif de qualité du milieu

Amélioration des réseaux 
d'assainissement collectifs

Travaux: 
- étude globale pour une sécurisation des siphons
- prévention des pollutions accidentelles, en particulier en périmètre de protection de captages(rejet EP 
de la gare de Villeneuve triage)
- rejet direct EU brutes (canalisation commune de Crosne)

Lancement : avant 
2012

- linéaire de réseaux réhabilités
- nb branchements mis en conformité

Actions régaliennes:
- réglementation des usages et des rejets domestiques (réseau structurant avec traversée de la Seine à 
Athis Mons, Station Seine Amont, Siarce, CA Evry) dans les périmètres de protection de captage (arrêtés 
DUP) pour les prises d’eau de Morsang sur Seine, Viry Chatillon, Vigneux sur Seine, Corbeil. Préciser les 
captages de secours.

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement

Travaux: Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 (plusieurs maîtrises d'ouvrage reconnues) :
- stockage + sdep:
* plateau de Rungis: capacité bassin 14.000 m3, sdep: 1,5 m3/s - investissement: 23,8 M€ - exploitation: 
1590 k€/an

* ru de Gironde: capacité bassin 10.000 m3, sdep: 2 m3/s - investissement: 19,7 M€ 

- stockage restitution: 
* ru des marais: capacité 95.000 m3 - investissement: 60,4 M€ 

* Pont de Créteil: capacité: 25.000 m3 - investissement: 25,9 M€

Connaissance: Diagnostic des rejets pluviaux pour les autres MO que le SIAAP, mise en place de 
normes de rejets et suivi des travaux lorsque les exutoires ont été identifiés. Exemple: schéma directeur 
assainissement des eaux pluviales en cours de révision par le SIARV

Lancement : avant 
2012

Actions régaliennes: 
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et l'exploitation de ces ouvrages

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes: 
* sites RSDE:
- Sanofi Chimie à Vitry sur Seine (94)
- SA Billon à Villejuif (94)
- EDF à Vitry sur Seine (94)
- TIRU à Ivry sur Seine (94)
- CIE à Créteil (94)
- RENOV 94 à Vitry sur Seine (94)
- Air France Industrie à Orly (94)
- La Galiote Prenant à Vitry sur Seine (94)
- SIAAP à Valenton (94)
* réglementation des usages et des rejets industriels et tertiaire (port, friches, activités industrielles ICPE 
ou non, rejets liés à la navigation) dans les périmètres de protection de captage (arrêtés DUP) pour les 
prises d’eau de Morsang sur Seine, Viry Chatillon, Vigneux sur Seine, Corbeil, Choisy, Orly, Ivry, Joinville. 
Préciser les captages de secours.

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME e
par paramètre déclassant

Connaissance/sensibilisation: Opération PRERI piloté par les producteurs d'eau potable sur la Seine et 
Affinège, co-financé par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et mené en coordination avec les services de 
l'Etat. Objectif : compléter les actions de l'Etat vis à vis des industries pour les sensibiliser aux risques 
pour les prises d'eau potable (visites prévues sur le terrain par un prestataire) 

Lancement : avant 
2012 AESN : co-financement

- nb d'industriels rencontrés

Mise en sécurité des sites 
pollués/orphelins Connaissance: identification de sites et sols pollués

Lancement : avant 
2012 - nb de sites identifiés parmi ceux signalés

Seine parisienne - amont
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

ONEMA

2012 DDE 94, SNS

Préservation et restauration des berges 
AESN

SNS

MG28 Restaurer la continuité écologique
2012 SNS

2011 SNS

MG 30 Gestion des plans d'eau
ONEMA

DDE 94

MG 8 DRIAAF, DIREN

MG 19

DRIAAF 

DRIAAF 

MG 37 Réduction de la vulnérabilité DIREN

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

MG 25-
26

Entretien et restauration des cours d’eau 
et leurs annexes

Travaux: 
- Projets prévus sur le site de « fouille archéologique » à Vigneux (91): annexes hydrauliques, 
réaménagement de berges (plages faiblement submergées, de 50 à 60 cm, avec des plantes rhéophiles 
qui constituent des lieux de nurserie). Il en est de même dans le 94 pour l'annexe de Villeneuve le Roi et 
pour la fouille (au moins sur une partie) de Choisy. Elles sont à remettre en communication avec la Seine;
- protection du Ru d'Oly (opération du Clos de la régale)

Lancement : avant 
2012

- linéaire restauré / entretenu
- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Actions régaliennes: 
* PAGD et règlement du SAGE pour :
- l'intervention sur les berges du Morbras en domaine privé (berges dégradées et non entretenues)
- la préservation et restauration des petits rus qui se jettent dans le Morbras et risquent de disparaître
* intégration dans les documents d'urbanisme (cf. plaquette MIISE)

Travaux:
- étude réalisée sur les potentialités écologiques des berges de la Seine (CG 94): site de la Plage sur la 
rive gauche de la Seine à Orly (reliquat de 500 m² de basses berges avec végétation spontanée),  berges 
de Choisy assez naturelles, nues, à l'entrée des darses de Villeneuve le Roi, Vigneux et Villeneuve St 
Georges
- projets d'aménagements en cours favorisant l'emploi de techniques végétalisées (CG 94): Ivry, Vitry-
secteur de la Plage, Orly.

Lancement : avant 
2012

Action régalienne:
- instruction des projets au titre de la loi sur l'eau

Lancement : avant 
2012

Travaux : équipement des barrages VNF rénovés de passes à poissons (Le Coudray, Vives Eaux) - nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoires

Action régalienne:
- classement de la Seine au titre de la libre circulation de la vie piscicole

Travaux: amélioration des habitats sur le lac de Créteil (40 ha, roselières). L'eau de la nappe alimente le 
plan d'eau.

Lancement : avant 
2012

- nb d'AP
Action régalienne:
- instruction des projets au titre de la loi sur l'eau

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles- 
pesticides urbains

Diagnostic, formation, plan de gestion 
des pesticides et formation des 
collectivités

Travaux: 
- opération Phyt’eaux cité (SEDIF) d'audits, de formation et de plans de désherbage communaux
- encadrement des pratiques dans les jardins familiaux

En cours depuis 
2007   

Fin prévue en 2011

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants et renforcer le 
conseil auprès des utilisateurs

Connaissance: Formation des agriculteurs à la production intégrée et diagnostic exploitations
Sous réserve (territoire a priori peu concerné par l'agriculture).

Lancement : avant 
2012 

Formation assurée par 
la DDEA 77

- Nombre de doses pesticides utilisées 
(Nodu) par type de substances (DRIAAF 
IdF)
- Contractualisation MAE : Nombre de 
contrats MAE Eau engagés 
- Surfaces engagées  Montants (DRIAAF 
IdF)
- Plan végétal environnement: Nombre de 
dossiers concernés par le PVE  - Montant 
(DRIAAF IdF)

Actions contractuelles: 
- MAE EU PHYTO : limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires
- engagement unitaire MAE FERT : limitation de la fertilisation

Lancement : avant 
2012 

DDEA 77 : responsable 
de l'action

Gestion 
quantitative-
Inondations

Action régalienne: Actions définies dans la stratégie régionale de prévention des risques naturels 2009-
2012 en cours de réécriture. Constitution d'un GT régional sur la prévention du risque ruissellement

Lancement : avant 
2012 

Seine parisienne - amont
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

MG 2

AESN

MG 7

2012-2015 AESN

2018-2020 AESN

2014-2016 AESN

2019-2021 AESN

2016-2018 AESN

2016-2018 AESN

2019-2021 AESN

2013-2016 AESN

2019-2022 AESN

2019-2021 AESN

AESN

MG9

2010 STIIIC

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des réseaux 
d'assainissement collectifs

Travaux :
- Ville de Paris: 
* poursuite de la réhabilitation des réseaux sur un rythme ralenti en raison de la baisse du budget 
assainissement (diminution des recettes suite à réduction de la consommation d'eau potable) et 
des aides AESN
* augmentation de la concentration des effluents dans les émissaires alimentant les STEP à 
surveiller (peut remettre en question la lutte contre les eaux claires parasites).

Lancement : avant 
2012

- linéaire de réseaux réhabilités
- nb branchements mis en conformité

Actions régaliennes:
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et fixation des normes permettant de 
respecter l'objectif de qualité du milieu
- réglementation des usages et des rejets domestiques (réseau structurant avec traversée de la 
Seine à Athis Mons, Station Seine Amont, Siarce, CA Evry) dans les périmètres de protection de 
captage (arrêtés DUP) pour les prises d’eau de Suresnes et Neuilly sur Seine. Préciser les 
captages de secours.

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : SNS, DULE, 
DDASS 92

 Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités 

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement 

Travaux:
Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP pour la 
période 2007-2021 (plusieurs maîtrises d'ouvrage reconnues) :
- Stockage restitution:
* Clichy: capacité: 220.000.m3 - investissement: 225,2 M€ 

* La Briche:capacité: 140.000 m3 - investissement: 120,4 M€ 

* Collecteur Enghien: capacité: 100.000 m3 - investissement: 65,1 M €

* Dérivation Vieille Mer: capacité 30.000 m3 - investissement: 29,9 M€

* Antenne Pleyel  - SDLC: capacité 7.500 m3 - investissement: 11,2 M€

* Bassin Quai Aulagnier  - Asnières : capacité 53.000 m3 - investissement: 49,7 M€

* Bassin Quai Doumer – Courbevoie : capacité 65.000 m3 - investissement: 60,5 M€

- Tunnel restitution: 
* Réservoir Quai de Branly Paris: capacité: 50.000 m3, invest. : 55 M€ 

* Tunnel Boucle Val de Seine : capacité 148.000 m3, invest. : 212,2 M€ 

- Stockage + sdep : Collecteur Pierrefite-Villetaneuse : capacité bassin de stockage 14.400 m3, 
sdep 1 m3/s - investissement: 23,3 M €

Mise en séparatif de la partie nord de l'île de la Jatte à Neuilly sur Seine. En cours de validation.
Lancement : avant 
2012

Actions régaliennes: 
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et l'exploitation de ces ouvrages
- sanctions administratives ou pénales ou prise d'arrêtés complémentaires pour la réduction des 
rejets de la N118 dans les étangs de Meudon.

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : DULE, DDE 
92, DDE 93, SNS

- nb d'AP

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et
artisanat artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes: 
* sites RSDE:
- SNCF à Paris 17ème (Champerret)
- Majelis à Puteaux (92) 
- RESOCLEAN Europe à Villeneuve la Garenne (92)
- Frantz Electrolyse à Villeneuve la Garenne (92)
- ISSEANE à Issy les Moulineaux (92)
- LTC à St Cloud (92)
- TIRU à St-Ouen (93)
* Ville de Paris (police des réseaux): recensement effectué des plus grandes industries (ateliers, 
SNCF, RATP, hôpitaux avec flux importants de substances dangereuses…) et délivrance des 
autorisations de rejets quasiment achevée. 1000 autorisations délivrées dont 50 % concernent 
des restaurants (rejets de graisse). Tous les rejets de substances dangereuses sont connus (hors 
ceux issus du travail clandestin). Reste la question des petites industries (pressing, laboratoires 
photos...), ce qui représente encore de nombreuses autorisations à délivrer.
* réglementation des usages et des rejets industriels et tertiaire (port, friches, activités 
industrielles ICPE ou non, rejets liés à la navigation) dans les périmètres de protection de captage 
(arrêtés DUP) pour les prises d’eau de Suresnes et Neuilly sur Seine. Préciser les captages de 
secours.

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

Seine parisienne - centre
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

AESN

AESN

MG 13 Réhabilitation des sites et sols pollués STIIIC

Préservation et restauration des berges 
SNS

SNS

MG28 Restaurer la continuité écologique

SNS

SNS

MG 30

MG 37

Gestion des plans d'eau Lancement : 2012 ONEMA

Lancement : 2012 SNS

Lancement : 2012

SNS

Travaux: signature de 100 nouvelles conventions de déversement avec les industriels tous les 
ans dans le cadre des primes Aquex de l'AESN (conventions avec le SIAAP, les DEA des 
conseils généraux et les communes)

Lancement : avant 
2012

- nb actions individuelles de mise en 
compatibilité des effluents raccordés avec le 
bon fonctionnement des réseaux urbains (yc 
déraccordements)
- nb agglo + 100 000EH où actions 
groupées fin. par AESN de mise en 
compatibilité des raccs des activités éco. au 
réseau urbain et amélioration de la gestion 
de leurs déchets dangereux pour l'eau

Connaissance/sensibilisation: Opération PRERI piloté par les producteurs d'eau potable sur la 
Seine et Affinège, co-financé par l'Agence de l'Eau Seine-Normandie et mené en coordination 
avec les services de l'Etat. Objectif : compléter les actions de l'Etat vis à vis des industries pour 
les sensibiliser aux risques pour les prises d'eau potable (visites prévues sur le terrain par un 
prestataire)

Lancement : avant 
2012 AESN : co-financement

- nb d'industriels rencontrés

Travaux: études de risque et réhabilitation lors de nouvelles opérations d'aménagement. Lancement : avant 
2012

- nb d'études de risques
- nb de sites réhabilités

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

MG 25-
26

Entretien et restauration des cours d’eau 
et leurs annexes

Travaux: 
- Ville de Paris:
* Bois de Boulogne et Vincennes (VP): réduction de la circulation automobile, reconquête 
végétale de certains espaces routiers, suppression des rejets dans les lacs et rivières, extension 
des réseaux hydrographiques
* Seine: zones à potentialités écologiques à valoriser au niveau des berges, par exemple:
le long du parc Citroën, du bois de Boulogne (mais les bateaux logements posent problème: 
impact sur la luminosité, problèmes d'assainissement particulièrement dans les bras morts et non 
navigués comme par exemple dans le bras de Puteaux), Port du gros caillou dans le 7ème 
arrondissement, Ile de St Denis (berges naturelles).
- CG 92: Aménagements de berges en cours à Levallois, Courbevoie et Boulogne Billancourt, 
inscrits au schéma d'aménagement des berges du CG 92 .
- association Espaces: perspective de réhabilitation du ru de Marivel. Par temps de pluie, il reçoit 
beaucoup de flottants et des eaux usées alors qu'il pourrait servir à favoriser la vie piscicole.
- A l’occasion d'opérations de restructuration, mise en place d’une zone tampon sur au moins une 
des 2 rives du fleuve, réalisation de corridors biologiques longitudinaux sur les berges. 

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : DULE, SNS, 
DDE 92 

Actions régaliennes:
- instruction des dossiers loi sur l'eau afférents aux projets et inscription de mesures 
compensatoires dans l'arrêté préfectoral
- limitation de la vitesse et de la navigation dans des zones à potentialités écologiques

Lancement : avant 
2012

Sur leur champ de 
compétence : DULE, DDE 
92, SNS

Travaux:
- Schéma d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges (Hauts de Seine) 
qui fixe des objectifs de restauration de berges avec recours à des techniques douces 
(notamment à Nanterre).
- dans le département de Yvelines, les projets sont portés par une structure intercommunale 
unique avec la compétence en aménagement et entretien des berges de la Seine et de l’Oise 
(Syndicat Mixte Seine et Oise)

Lancement : avant 
2012 - linéaire restauré / entretenu

- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Action régalienne:
- instruction des projets au titre de la loi sur l'eau

Lancement : avant 
2012

Travaux : équipement des barrages VNF rénovés de passes à poissons (Suresnes)
Lancement : avant 
2012

- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoiresAction régalienne:

- classement de la Seine au titre de la libre circulation de la vie piscicole
- instruction des dossiers au titre de la loi sur l'eau

Lancement : 2011

Connaissance: Comité de Gestion des étangs ONF de Meudon incluant la Fédération de pêche 
et l'ONEMA

Gestion 
quantitative-
Inondations

Application de la réglementation sécurité 
des ouvrages hydrauliques

Travaux: réhabilitation et confortement des digues de Seine par le CG92.

Action régalienne: 
- instruire les dossiers loi sur l'eau des projets de confortement 
- prendre les arrêtés complémentaires nécessaires à l'application des textes sécurité des 
ouvrages hydrauliques

Réduction de la vulnérabilité Lancement : 2012 DIREN
Action régalienne: Actions définies dans la stratégie régionale de prévention des risques 
naturels 2009-2012 en cours de réécriture + constitution d'un GT régional sur la prévention du 
risque ruissellement

Seine parisienne - centre
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

MG 2

AESN

2009 SNS

MG 7

2019-2021 AESN

2016-2018 AESN

Achèvement : 2021 AESN

SNS

MG9

2010 STIIIC

STIIIC, AESN

2012 DDASS 92

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des traitements ou des 
capacités des stations d'épuration

Travaux : Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP 
pour la période 2007-2021 : Mise en conformité DERU de la station d'épuration de Seine Aval à 

l'horizon 2015.
C’est désormais l’incidence du fonctionnement global du système d’assainissement sur le milieu naturel qui doit 
primer et non pas uniquement les seules performances épuratoires liées aux obligations réglementaires 
(obligation de moyens issue de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines). Cette logique est notamment à mettre en 
œuvre dans les Schémas Directeurs d’Assainissement (SDA).

Début des 
travaux : sept. 
2009

Mise en eau : 
juillet 2011

Réception des 
travaux : déc. 2011

Conformité DERU :
1 station de + 10 000 EH

Actions régaliennes:
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et fixation des normes permettant de 
respecter l'objectif de qualité du milieu

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement

Travaux: Travaux inscrits au Schéma directeur d'assainissement de la zone centrale du SIAAP 
pour la période 2007-2021 (plusieurs maîtrises d'ouvrage reconnues) :
- Tunnel restitution : Tunnel Pont de Bezons : capacité: 35.000 m3 - investissement: 59,4 M€ 

- Stockage-restitution : Réservoir de Chatou:capacité bassin de stockage 27.000 m3,, sdep 3 m3/s 
- investissement: 44,4 M €

- Sdep: Seine Aval: capacité: + 14,5 m3/s, investissement: 31,9 M€, exploitation: 800 k€/an

Actions régaliennes: 
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et l'exploitation de ces ouvrages

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Actions régaliennes: 
* sites RSDE:
- SA CARBON LORRAINE à Gennevilliers (92)
- Grenelle à Gennevilliers (92)
- Phosalu à Gennevilliers (92)
- SNECMA à Gennevilliers (92)
- Smurfit Socar à Nanterre (92)  (DBO, DCO -3000 tonnes/ an-, MES,...) - Reporté en 2011 suite à 
l'arrêt d'activité
- PANZANI à Nanterre (92) (direct): rejets polluants chroniques
- Blanchisserie Poulard à Rueil Malmaison (92)
- Hispano Suiza à Colombes (92)
- Isochem à Gennevilliers (92)
- LRB Roulier à Nanterre (92) - Passage en rejet zéro en 2010
- SIAAP à Colombes (92)
- TRA SABLE à Gennevilliers (92)
- VLG CHEM à Villeneuve la Garenne (92)
- ECLAIR laboratoires à Epinay sur Seine (93)
- révision arrêtés ferrailleurs et traitements de surface (cadmium, nickel et plomb) pour réduction 
des substances dangereuses – Arrêtés VLE pour les TS suite à bilan de fonctionnement et à la 
parution de l'AM du 30/06/2006

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

Actions des gestionnaires de réseaux : Mise en place d’arrêtés d’autorisation de déversement 
pour petits sites (restaurants, garages, pressings…)

Lancement : avant 
2012

Connaissance: étude de caractérisation de la pollution au chlorure de vinyle sur le champ 
captant de Villeneuve la Garenne 

STIIIC, DDE 92 : 
participation au GT

Seine parisienne - aval
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

Préservation et restauration des berges 
SNS

SNS

MG28

MG37

Restaurer la continuité écologique
2011 SNS

2011 SNS

Réduction de la vulnérabilité DIREN

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

MG 25-
26

Travaux:
- Schéma d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses berges (Hauts de Seine) 
qui fixe des objectifs de restauration de berges avec recours à des techniques douces 
(notamment à Nanterre).
- dans le département de Yvelines, les projets sont portés par une structure intercommunale 
unique avec la compétence en aménagement et entretien des berges de la Seine et de l’Oise 
(Syndicat Mixte Seine et Oise)

Lancement : avant 
2012 - linéaire restauré / entretenu

- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Action régalienne:
- instruction des projets au titre de la loi sur l'eau

Lancement : avant 
2012

Travaux : équipement des barrages VNF rénovés de passes à poissons (Chatou) - nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoires

Action régalienne:
- classement de la Seine au titre de la libre circulation de la vie piscicole

Gestion 
quantitative-
Inondations

Action régalienne: Actions définies dans la stratégie régionale de prévention des risques 
naturels 2009-2012 en cours de réécriture. Constitution d'un GT régional sur la prévention du 
risque ruissellement

Lancement : avant 
2012

Seine parisienne - aval
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE SAGE Yerres en élaboration porté par le SIARV DDE 94 Superficie couverte

MG 5

AESN

DDE 94

MG 7

AESN

DDE 94

MG9 2010 STIIIC

MG25

AESN

DDE 94

MG28 Amélioration de la continuité écologique

DDE 94

ONEMA

AESN

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Réalisés :
- périmètre et CLE - 
état des lieux
- diagnostic

A réaliser :
- fin 2009 : PAGD et 
règlement

AESN : financement des 
actions d'animation

Membres de la CLE : DDE 
94, ONEMA, DIREN, 
AESN

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
usées des 
collectivités

Amélioration des réseaux 
d'assainissement collectifs

Travaux : doublement d'un collecteur de transport prévu sur la partie aval (commune de Yerres) 
du réseau de transport de la vallée du Réveillon  situé hors de l'espace de liberté du cours d'eau. 

Lancement : avant 
2012 

- linéaire de réseaux réhabilités
- nb branchements mis en conformitéActions régaliennes:

- prises d'arrêtés complémentaires pour les réseaux (rubrique DO) : objectifs de déversements, 
autosurveillance …
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux prévus

Lancement : avant 
2012 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement

Travaux: 
- Amélioration du traitement macropolluants/micropolluants sur SDEP (25 000 m3)
- site de triage SNCF de Villeneuve St Georges : amélioration du traitement des eaux pluviales (a 
priori bien raccordées)avant exutoire en nappe alluviale de Seine. En cours de validation.

Lancement : avant 
2012 

Action régalienne: 
- instruction des demandes d'autorisation pour les travaux et l'exploitation de ces stockages
- arrêtés complémentaires pour renforcer les prescriptions de traitement et de prévention des 
pollutions accidentelles

Lancement : avant 
2012 

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Action régalienne 
sites RSDE:
- SNCF à Villeneuve St Georges (94)

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Entretien et restauration des cours d’eau 
et leurs annexes

Travaux: plan de gestion de l'Yerres (SIARV) en cours d’élaboration: entretien, travaux de 
renaturation. Berges encore naturelles.

Lancement : avant 
2012 - linéaire restauré / entretenu

- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Action régalienne: instruction de la demande d'autorisation pour le plan de gestion pluri-annuel Lancement : avant 
2012

Action régalienne:
- examen de l'opportunité du classement au titre de la libre circulation de la vie piscicole
- sanctions administratives et pénales pour effacer les ouvrages sans usage ou équiper ceux 
encore usités de dispositifs de franchissement pour la faune piscicole 

Lancement : avant 
2012 - nb ouvrages rendus franchissables ou 

effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoiresConnaissance: inventaire des obstacles à la libre circulation piscicole Lancement : avant 

2012

Travaux d'effacement ou d'aménagement d'ouvrages Lancement : avant 
2012

Yerres
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

MG 19

DRIAAF DDEA 77 : mise en œuvre

DRIAAF 

DRIAAF DDEA 77 : mise en œuvre

MG 35 DIREN, DRIAAF, DDE 94

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants et renforcer le 
conseil auprès des utilisateurs

Actions régaliennes:
- Plan départemental de l’eau Seine-et-Marne: actions envers les agriculteurs, formations et 
conseils, raisonnement des pratiques

Lancement : avant 
2012

Nombre de doses pesticides utilisées 
(Nodu) par type de substances (DRIAAF 
IdF)
- Contractualisation MAE : Nombre de 
contrats MAE Eau engagés - Surfaces 
engagées *Montants (DRIAAF IdF)
- Plan végétal environnement: Nombre de 
dossiers concernés par le PVE  - Montant 
(DRIAAF IdF)

Connaissance: Formation des agriculteurs à la production intégrée et diagnostic exploitations
Sous réserve  (territoire a priori peu concerné par l''agriculture)

Lancement : avant 
2012 

Formation assurée par la 
DDEA 77

Actions contractuelles: 
- MAE EU PHYTO : limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires
- engagement unitaire MAE FERT : limitation de la fertilisation

Lancement : avant 
2012 

Gestion 
quantitative-
Prélèvements

Mise en place d'une gestion quantitative 
sur la nappe du Champigny Action régalienne:classement en ZRE, désignation de l'organisme unique et fixation des quotas

Lancement : avant 
2012

DDEA 77 : mise en oeuvre
DDEA 91 : participation

- Nb de BV dont l'étude d'évaluation des 
volumes est engagée ou aboutie / Nb de BV 
en déficit
- Nb de BV pour lesquels une structure de 
gestion visant à répartir les prélèvements en 
eau est établie - Volumes concernés /  Nb 
de BV en déficit

MG32 SNS, ONEMA

MG 8 DIREN

Protection et 
restauration des 
milieux-ZH

Préserver les zones humides de 
l’urbanisation croissante

Travaux:
Site du « bec du canard » à Sucy en Brie (emprise foncière du PAP): 
- secteur boisé intéressant
- potentialité assez importante de ZH sous réserve de travaux (un  léger décaissement pourrait 
permettre de retrouver une connexion hydraulique avec la Marne et de recréer une zone 
marécageuse)
- a fait l'objet d'un classement particulier visant à le préserver lors de la révision en 2007 du 
zonage du POS/PLU. 

Lancement : avant 
2012

- évaluation de la surface en ZH délimitée 
règlementairement (ZHIPE et ZHSGE)
- surface de ZH acquises; surfaces de ZH 
concernées par des actions de gestion ou 
de restauration; montants

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
pesticides urbains

Renforcer le conseil auprès des 
utilisateurs et la sensibilisation aux 
techniques alternatives

Travaux : Actions de réduction de l'utilisation des phytosanitaires par les collectivités engagées 
par Aqui'Brie (diagnostic, formation, sensibilisation des élus et des agents, réalisation d'un guide 
d'entretien des espaces verts). Actions similaires auprès des services d'entretien des voies SNCF 
et des routes.

Lancement : avant 
2012

Yerres
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

Gouvernance MG 40 Élaboration d'un SAGE SAGE Yerres en élaboration porté par le SIARV DDE 94 Superficie couverte

MG 7
AESN

DDE 94

MG 9 2010 STIIIC

MG25
AESN

DDE 94

MG 28 Amélioration de la continuité écologique

DDE 94

ONEMA

AESN

MG 32 DIREN

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Réalisés :
- périmètre et CLE - 
état des lieux
- diagnostic

A réaliser :
- fin 2009 : PAGD 
et règlement

AESN : financement des 
actions d'animation

Membres de la CLE : 
DDE 94, ONEMA, 
DIREN, AESN

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-Eaux 
pluviales des 
collectivités

Maîtrise de la pollution due au 
ruissellement

Travaux: 
- mise en séparatif sur la partie Val de Marnaise (suppression du pluvial unitaire effective depuis 
2007) par le SIARV
- restructuration à faire en Seine-et-Marne (mise en conformité des branchements)

Lancement : avant 
2012 - linéaire de réseaux réhabilités

- nb branchements mis en conformité

Action régalienne: 
- instruction des demandes au titre de la loi sur l'eau afférentes

Lancement : avant 
2012

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
Industries et 
artisanat

Amélioration de traitement des eaux 
usées industrielles

Action régalienne 
sites RSDE:
- SO HA CO à Santeny (94) 

- Nb d'AP complémentaires pris
- nb sites RSDE
- rejet évité / rejet annuel moyen de 
l'installation (en kg/an et en %)
- flux totaux principaux industriels par ME et 
par paramètre déclassant

Protection et 
restauration des 
milieux-Rivières

Entretien et restauration des cours d’eau 
et leurs annexes

Travaux: MO pressentis : SIAR de Villeneuve St Georges
- plan de gestion (SIARV) en cours d’élaboration: entretien, travaux de renaturation.
- liaison verte entre Villecresnes et Marolles en cours (SIARV)
Pour le SIAERB du Réveillon le plan de gestion est prévu pour 2010.

Lancement : avant 
2012 - linéaire restauré / entretenu

- linéaire couvert par un MO
- linéaire faisant l'objet d'un plan pluri-annuel

Action régalienne: instruction de la demande d'autorisation afférente aux travaux
Lancement : avant 
2012

Action régalienne:
- examen de l'opportunité du classement au titre de la libre circulation de la vie piscicole
- sanctions administratives et pénales pour effacer les ouvrages sans usage ou équiper ceux 
encore usités de dispositifs de franchissement pour la faune piscicole 

Lancement : avant 
2012 - nb ouvrages rendus franchissables ou 

effacés pour la continuité écologique
- nb ouvrages rendus franchissables ou 
effacés parmi ceux rendus obligatoiresConnaissance: inventaire des obstacles à la libre circulation piscicole

Lancement : avant 
2012

Travaux d'effacement ou d'aménagement d'ouvrages
Lancement : avant 
2012

Protection et 
restauration des 
milieux-ZH

Restaurer des zones d’expansion de 
crue de façon écologique 

Connaissance: inventaire des zones d'expansion de crues écologiques. MO pressentis : SIAERB 
du Reveillon - SIAR de Villeneuve St Georges

Lancement : avant 
2012

Yerres - Le Reveillon
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Thèmes MG Libellé des actions Dimensionnement, maîtrise d'ouvrage et localisation Indicateurs

MG 8 DIREN

MG 19

DRIAAF 

DRIAAF 

DRIAAF 

Échéances 
(lancement, 

déroulé, 
achèvement)

Service pilote au 
sein de la MIISE

Rôle des autres 
services de l'Etat

Réduction des 
pollutions 
ponctuelles-
pesticides urbains

Renforcer le conseil auprès des 
utilisateurs et la sensibilisation aux 
techniques alternatives

Travaux : Actions de réduction de l'utilisation des phytosanitaires par les collectivités engagées 
par Aqui'Brie (diagnostic, formation, sensibilisation des élus et des agents, réalisation d'un guide 
d'entretien des espaces verts). Actions similaires auprès des services d'entretien des voies SNCF 
et des routes.

Lancement : avant 
2012

- nb de collectivités rencontrées

Réduction des 
pollutions 
diffuses-Apports 
de fertilisants et 
pesticides

Favoriser les nouvelles pratiques 
économes en intrants et renforcer le 
conseil auprès des utilisateurs

Actions régaliennes:
- Plan départemental de l’eau Seine-et-Marne: actions envers les agriculteurs, formations et 
conseils, raisonnement des pratiques

Lancement : avant 
2012

DDEA 77 : mise en 
œuvre Nombre de doses pesticides utilisées 

(Nodu) par type de substances (DRIAAF 
IdF)
- Contractualisation MAE : Nombre de 
contrats MAE Eau engagés - Surfaces 
engagées *Montants (DRIAAF IdF)
- Plan végétal environnement: Nombre de 
dossiers concernés par le PVE  - Montant 
(DRIAAF IdF)

Connaissance: Formation des agriculteurs à la production intégrée et diagnostic exploitations
Sous réserve (territoire a priori peu concerné par l'agriculture).

Lancement : avant 
2012 

Formation assurée par 
la DDEA 77

Actions contractuelles: 
- MAE EU PHYTO : limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires
- engagement unitaire MAE FERT : limitation de la fertilisation

Lancement : avant 
2012 

DDEA 77 : mise en 
œuvre

MG 35
Gestion 
quantitative-
Prélèvements

Mise en place d'une gestion quantitative 
sur la nappe du Champigny Action régalienne:classement en ZRE, désignation de l'organisme unique et fixation des quotas Lancement : avant 

2012 
DIREN, DRIAAF, DDE 
94

DDEA 77 : mise en 
œuvre
DDEA 91 : participation

- Nb de BV dont l'étude d'évaluation des 
volumes est engagée ou aboutie / Nb de BV 
en déficit
- Nb de BV pour lesquels une structure de 
gestion visant à répartir les prélèvements en 
eau est établie - Volumes concernés /  Nb 
de BV en déficit

Yerres - Le Reveillon


