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Ordre du jour

 Introduction

 Rôle de la MIISE 
 Démarche de révision du plan d'actions

 Les différents points diagnostic / objectifs à 
aborder



05/02/13 3

Rôle de la MIISE PPC
 Les MISE regroupent les services de l'Etat et établissements 

publics assurant des missions dans le domaine de l'eau

 MIISE PPC : compétence sur 4 départements (75, 92, 93, 94)

 La MIISE PPC est chargée de décliner, pour les préfets de 
département, la politique de l'eau. 

 Structure : 

 Un comité stratégique présidé par le Préfet de région (réuni au moins 
une fois par an)

 un comité permanent (pouvant être décliné en GT, en MIPE...)

 Exemples de productions (eau-urba, PCB, etc.)

 Membres permanents de la MIISE PPC : 

DRIEE (UT eau, SESS et UTs), Préfectures, SGZDP de la 
Préfecture de Police, DRIEA (UTs), ARS (DTs), DRIAAF,  Agence de 
l'eau Seine-Normandie, ONEMA, VNF / SNS.
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Documents stratégiques
 Documents stratégiques précédents : 2006/2008 - 2009/2011

 Le Plan d'actions 2012-2015 de la MIISE PPC est élaboré en tenant 
compte des autres documents stratégiques orientant l'action de ses 
membres :

 Xème programme et PTAP de l'Agence de l'eau

 PRSE de l'ARS, etc.

  Et les consignes nationales :

 Feuille de route

 PdM / SDAGE / DCE

 Directive inondation

 Circulaire contrôle, etc.

Création des MISEN...
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Démarche
 Consulter en amont les partenaires 

 Réunir en un seul document :

 Diagnostic – Enjeux – Objectifs (partie discutée 
aujourd'hui)

 Actions : PAOT- plan d'actions opérationnel et 
territorial, déclinaison du PdM – élargi aux actions 
hors DCE.

 Contrôles : stratégie pluriannuelle

 Prendre en compte les thématiques sur l'ensemble du 
territoire de PPC et non par département
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Révision du Plan d'action
 Un plan mettant les milieux en avant 

 I- Milieux :

 Habitats  / Continuité / Espèces

 II- Qualité de l'eau / pollutions :

 Eau potable / Assainissement / Pollutions chimiques / 
Usages thermiques de l'eau

 III- Quantité d'eau / ressources :

 Adaptation aux changements climatiques / Rareté – 
Sécheresse / Inondation

 Annexes :

 Gouvernance : SAGE / Grand Paris / EPTB Seine Grands 
lacs

 Connaissance : base de données / ressources internet
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Le Plan d'actions sur PPC
 I - Milieux : Habitats :

Rivières : réouvertures

 Réouverture de la Bièvre : 

Forte volonté des acteurs

Atteindre une qualité d'eau minimale (actions sur les 
branchements)

Prévention de l'urbanisation sur le lit à rouvrir

? % de linéaires

 Réouverture du Croult-Vieille Mer :

? lancement de l'étude – contrat pilote CG93-95

 Autres projets ? (Petits rus du 92)
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Le Plan d'actions sur PPC
 Berges – renaturation :

Reconquête des profils naturels 

Utilisation des mesures compensatoires des rejets 
d'assainissement pour aménagements et végétalisations

Etudes IAURIF sur les potentialités

Aménagements (schémas 92 et programme 94) 

? Programme sur 93 

? zone de repos/refuge pour Paris ?

 Objectifs ? longueur de linéaire réaménagé ?
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Le Plan d'actions sur PPC
 Frayères : 

Inventaire frayères naturelles (publication 30 juin pour 
répression délit de destruction)

? Réflexion sur mise en crue volontaire, 

? Etudes / retour d'expérience / inventaire sur les frayères 
artificielles ?

 ZH :

Protections de ce qui « reste »  : Forêt ND (94), inventaire à 
lancer en Seine-Saint-Denis (?)

Expérience CLE Bièvre / Mesures compensatoires de 
recréation (berges, fossés, rétention d'eau pluviale, parcs...) / 
Rapprochement services espaces verts et assainissement
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Plan d'actions sur PPC
Continuité :

 Classement des cours d'eau – effacement des obstacles

 SAGE Yerres (classé liste 1) 14 + 3 ouvrages recensés

 Passes à poissons : St Maurice, Suresnes en projet , reste 4 
Port à l'anglais, Ablon (Seine) , Joinville et Créteil (Marne) ? 
En 2017?

 TVB : SRCE 2012. SCAP 2019. 

Corridors écologiques, coulées vertes prévues par les 
collectivités ?

? Objectifs de prise en compte dans SAGE, SCOT, PLU ?

 Agenda 21 / TVB/ SRCE : préservation des espaces 
agricoles / « jardins ouvriers » ?
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Le Plan d'actions sur PPC
II Qualité de l'eau / pollutions : 

 AEP : DUP et périmètre de protection de captage (finis en 2016)

Pollutions accidentelles : mise à jour des procédures d'intervention 
entre DRIEE / VNF-SNS / Ports de Paris et préfecture de police

? comment gérer si augmentation du trafic ?

 Assainissement : 

Seine, enjeux du SIAAP : très bon état en amont pour bon état en 
aval. Maitrise des flux à la source (RSDE, actions concertées avec 
les collectivités)

Enjeux de la conformité pour les rejets dans les petites rivières (fort 
impact)

? Connaissance du réseau – mise en séparatif, gestion du pluvial

 Enjeux baignade SAGE Marne-Confluence
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Le Plan d'actions sur PPC
 Pollutions chimiques : 

 les phytosanitaires : 

Arrêté relatif à l'utilisation / délais d'accès après épandage

Plan éco-phyto 2018 : sensibilisation élus et services techniques 
des collectivités et autres services collectifs, certification et 
habilitation des agents, communication vers les particuliers.

? Objectif zéro pesticide ?

 les eaux pluviales : pression diffuse et homogène des polluants 
(métaux, HAP...) pas de priorisation. 

=> Profiter des opérations de renouvellement urbain. 

=> Connaissance et suivi de la capacité hydraulique des réseaux / 
total des branchements

=> Solidarité amont/aval

=> importance de l'entretien des dispositifs (débourbeur/déshuilleur)
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Le Plan d'actions sur PPC
 Usages thermiques de l'eau : 

conciliation des usages géothermiques – enjeux de 
planification

? température minimum en rivière

 III - Quantité d'eau / ressources :

 Adaptation aux changements climatiques : 

se préparer aux crises canicule / sécheresse (baisse des 
débits quand les besoins augmentent, augmentation de la 
chaleur de l'eau utilisé pour refroidir) 

Diminution des capacités de dilution de la Seine / 
augmentation des capacité épuratoire des systèmes 
d'assainissement
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Le Plan d'action sur PPC
 Sécheresse :

Maintien et suivi du dispositif – réflexion sur les seuils (statistiques 
ou limite biologique) – l'efficacité des contrôles

Implication de l'Industrie pour la ZRE Champigny

 Inondation :

Recensement et classement des digues et ouvrages

Réflexion sur les petites crues favorisant la vie biologique (frayère) 
et gestion des sédiments.

PPR ruissellement

Directive inondation – projet EPRI

lutte contre imperméabilisation des sols
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Révision du Plan d'action
 Échéancier prévisionnel :

 Aujourd'hui : Comité permanent MIISE PPC élargie aux 
structures des collectivités

 Décembre : Modifications suite aux 2 CP de la partie 
diagnostic- objectifs et élaboration de la partie PAOT / plan de 
contrôle pluriannuel

 Janvier : Rédaction et mise en page. Cahier des charges 
imprimeur

 Février : Comité permanent Etat (validation rédaction et travail 
sur le PAOT élargi)

 ? Modalités de consultation partenaires invités ?

 3 ou 5 Avril : Validation en comité stratégique présidé par le 
Préfet de région. Edition et diffusion
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Points divers éventuels
 Référentiel OSMOSE à utiliser pour les PAOT élargis hors DCE

 Bilan sécheresse :

Eté pluvieux, automne sec : calendrier de suivi chamboulé, 
démarrage du dispositif de soutien d'étiage en avance...

Révision des arrêtés cadre départementaux (selon arrêté cadre 
bassin : 4 niveaux vigilance/alerte/alerte renforcée/crise, seuils Avre 
et Vanne à unifier). Réflexion sur application des arrêtés, priorité 
des contrôles – industrie et artisanat (Champigny...)

 PGPOD – en cours à VNF
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