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Ordre du jour
Introduction

 Bilan du programme d'actions et du plan de contrôles 
2010

 Validation du programme d'actions et du plan de contrôle 
2011

 Mise en oeuvre du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 : 
validation d'une version actualisée du Plan d'Actions 
Opérationnel et Territorial (PAOT)

 Questions diverses

Conclusion
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Introduction
Cadre général de la MIISE :

  Directive cadre sur l'eau (Octobre 2000)

 Grenelle de l'environnement :

- Loi Grenelle 1 : programmation du Grenelle de l'environnement 
(Août 2009)

- Loi Grenelle 2 : engagement national pour l'environnement (juillet 
2010)

 Feuille de route Eau et Biodiversité 2009-2010 pour les services 
déconcentrés

 RéATE en Ile-de-France :

– de nouvelles directions régionales créées en juillet 2010 

– animation de la MIISE PPC confiée à la DRIEE
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Programme d'action 2009-2011
Quelques actions remarquables :

 Protection des captages

 RSDE

 Gestion de la nappe de Champigny

 Cartographie et données sur les zones humides

 La crue de décembre 2010

 PPR Inondation et coulée de boue du Val-de-Marne

 Révision du schéma directeur d'assainissement et étude sur 
l'alimentation en eau potable

 Réforme territoriale

 Grand Paris
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Programme d'action 2009-2011

 1. Préservation de la ressource pour les usages

1.1 – Protection des captages : 

Etat d'avancée de la régularisation des usines d'eau 
potable (délais réglementaires, prise d'arrêtés DUP...)  

                                                                                          
                                                              => DT75 ARS       
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Programme d'action 2009-2011

 1. Préservation de la ressource pour les usages

1.2 – Limitation des pollutions et reconquête de la 
qualité chimique : 

 RSDE / ICPE  
 RSDE / STEP

                                                           => DRIEE
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 RSDE I: 2002 - 2007: Phase de connaissance
 Circulaire du 4 février 2002: Recherche de 106 
substances dans les rejets aqueux de 3000 
établissements sur le territoire national (232 industries 
en Île-de-France)
 
 En 2008: Concertations entre le MEDDTL et les 
fédérations professionnelles

 => listes de substances
 par sous-secteur d’activité

 → Circulaire du 5 janvier 2009 (Circulaire RSDE II)
 

Rappel de l'action RSDE
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Rappel de l'action RSDE
 Points clefs de la circulaire RSDE II:
 - Périmètre
 => Extension de l'action RSDE à tous les établissements autorisés 
ayant des rejets aqueux (priorité aux émetteurs importants et aux 
masses d'eau déclassées)

-  Surveillance / Réduction / Suppression:

Surveillance
initiale

(6 mesures)

Rapport
de synthèse

Surveillance
pérenne

(4 mesures/an)

+
Etude technico-

économique

Caractérisation 
du rejet

Suivi des réductions/ 
suppressions

Proposition de 
maintien ou 
d'abandon
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Avancement au 25/03/2011
 Situation et prochaines étapes:
 33 APC uniques (intégrant l'ensemble de la 

démarche) pris en PPC en 2009 (1   ère vague): 
Démarrage de la surveillance initiale en 2010;

 Rapports de la surveillance initiale à remettre 
avant le 31 mars 2011 (saisie des données sur le 
site de l'INERIS);

 Analyse de l'inspection des installations classées 
des rapports en prenant en compte les nouveaux 
critères d'abandon indiqués dans la troisième 
circulaire RSDE ICPE (prévue pour fin mars 2011);
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Avancement au 25/03/2011
 Situation et prochaines étapes (suite):
 Notification aux exploitants des substances 

retenues par l'inspection des installations classées 
(avant septembre 2011);

 Suite à cette notification: Démarrage de la 
surveillance pérenne et réalisation du plan 
d'actions (étape intermédiaire avant l'étude 
technico-économique) à remettre dans les 6 mois 
suivant la notification;

 Nouveaux APC pour les établissements moins 
prioritaires: Démarrage de la surveillance initiale en 
2012 (2   ème vague).



25 mars 2011
MIISE PPC – Comité Stratégique - Point RSDE II - ICPE 17

17

Action RSDE pour les STEP
● Complémentaire de l'action RSDE 

industrielle
● Circulaire du 29 septembre 2010
● 5 stations concernées pour 

l'épuration des eaux usées de PPC 
: passages en CODERST entre 
mars et juin 2011.
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Action RSDE pour les STEP
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Programme d'action 2009-2011

 1. Préservation de la ressource pour les usages

1.4 – Gestion quantitative des nappes et des eaux 
superficielles : 

La nappe de Champigny                                                    
                                                  => UT eau / DRIEE
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Avancement ZRE Champigny : 
rappel du contexte

Nappe du Champigny en déficit 
structurel : prélèvements > recharge
Classement en ZRE
Volume réduit à 140 000 m3/j prélevable 
(SDAGE 2009) au lieu de 170 000 m3/j 
autorisés / estimés

          réduction de 30 000 m3/j nécessaire
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Situation hydrologique: prévision 
d’évolution du niveau de la nappe du 
Champigny à Montereau sur le Jard
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Avancement ZRE Champigny : 
bilan 2010 sur l'agriculture (3/3)

Part des activités dans les prélèvements

5%

86%

9%

pépiniéristes

maraîchers

horticulteurs

Dans le Val-De-Marne 24 irrigants prélèvent dans la nappe 
Leurs  besoins sont estimés à 416 000 m3
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Méthodologie proposée
Volume basé sur la déclaration des besoins (surfaces) 
Harmonisation des besoins par culture
Application d’un coefficient de correction : 
- 0.4 pour les céréales, 
- 0.7 pour les cultures Industrielles, 
- 1 pour les cultures spécialisées

      Procédure de réattribution / réallocation
Application d’un coefficient de restriction / niveau nappe

Sit uat io n d e la nap p e et  
rest r ict io ns

Grand es C ult ures C ult ures Sp écialisées

aucun seuil 1 1

aler t e 0 ,9 5 1

cr ise 0 ,8 1

cr ise renf o rcée 0 ,6 0,95

Recueil des relevés des index
Synthèse des données (bilans à mi et fin de campagne)…
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Arrêtés cadre départementaux 2011

Marne et Seine : 

- arrêté cadre du 6 juillet 2010 valide jusqu'au 
1er mars 2013

Nappe du Champigny :

- nouvel arrêté calé sur celui pris en Seine-et-
Marne (comité sécheresse 77 le 04/03/11) avec 
en annexe : gestion collective de l'irrigation
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Programme d'action 2009-2011

 2.Préservation et reconquête des milieux aquatiques

2.1 – Préservation et restauration des milieux 
aquatiques : cartographie et données sur les zones 
humides : inventaire des zones potentielles

                                                           
                                                            => SESS / DRIEE
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Quels enjeux ?
Régulation du régime des 

eaux
- contrôle des crues
- soutien étiages/recharge nappes
- dissipation énergie et forces érosives

Épuration des eaux
- rétention des MES
- rétention, élimination nutriments (N,P)
- rétention, élimination métaux,  
micropolluants (pesticides…)

Écosystème à l’interface terrestre-aquatique

Biodiversité
- production végétale
- habitats (piscicole, amphibiens…)

Bon état des eaux
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Contexte réglementaire récent
 SDAGE 2010-2015 (orientation 19, disposition 76) :

 Eviter, réduire, compenser la destruction des zones humides

 Protéger les zones humides via les documents d'urbanisme

 Compensation en fonctionnalités (hydrauliques, biodiversité)

 Compensation en surface (minimum 100%)

 Arrêté du 24 juin 2008 :

 Délimitation des zones humides

 Selon les sols …

 … et la végétation
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Où sont les ZH en Ile-de-France ?
 Étude d’identification d’enveloppes d’alerte zones humides 

menée en 2009 et 2010, objectifs
 Base de connaissance commune pour l’IdF
 Enrichir la connaissance sur le critère sol
 Enveloppe d'alerte (instruction LE, document d 'urbanisme...)

 Principes

 Recensement des études existantes
 Complément de données sur le critère sol (images satellites)
 Hiérarchisation et agrégation des données

 Rendu

 Clef de lecture homogène des informations utilisées

 5 classes d'alerte selon la probabilité de présence d'une ZH et 
le caractère de l'information d'origine



26/07/11 29

Classes 1 et 2 (le plus précis)

classe 2
classe 1
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Classes 3 (à confirmer)

classe 2
classe 1

classe 3
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Enveloppe d'alerte

classe 2
classe 1

classe 3
classe 4
classe 5

probabilité de 
présence 
d'une ZH
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Exemple : 

Classe 3

Classe 2

Enveloppe ZH

Délimitation police de l'eau
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Où trouver les données ?
 Rapports de l'étude sur le site de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-

france.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=342

 Cartographie interactive : http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map  

Utilisation pour l'instruction des dossiers loi sur l'eau

PAC de l'État sur les documents d'urbanisme
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Programme d'action 2009-2011

 3-Prévention des inondations

3.1 Maitrise du ruissellement : Exercice zonal de la 
Préfecture de police à l'occasion du centenaire de la 
crue de 1910 et retour sur les (petites) inondations 2010  
                                    

                                                     => UT eau DRIEE
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Crue 1910 – Crue 2010
 2010 : Centenaire de la crue 1910

 Expositions, colloques, site internet, etc.

 Exercice zonal inondation en mars

 Réunion de synthèse des groupes de travail le 14 
décembre 2010 en Préfecture de Police

 Crue de période de retour 3 ans de la Seine à Paris le 
28 décembre 2010 : 3,92 m à Austerlitz (au lieu de 
0,82 m)

 Abaissement de 20 cm grâce aux barrages-réservoirs

 Inondations locales lors de l'orage du 14 juillet 2010
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Programme d'action 2009-2011

 3-Prévention des inondations

3.1 Maitrise du ruissellement : mise en place du PPR 
Inondation et coulée de boue dans le Val-de-Marne. 
Avec cahier des charges en phase avec les SAGE.          
                             

                                                     => UT94 / DRIEA
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Programme d'action 2009-2011

 4-Actions transversales

Révision du Schéma directeur d'assainissement du 
SIAAP

Etude alimentation en eau potable

                                                        => UT eau / DRIEE



26/07/11 41

Révision du Schéma Directeur 
d'Assainissement

 Premier Schéma en 1997

 Première révision entre 2003 et 2007

 Deuxième révision lancée en 2010

 Montant de travaux de 4 Milliards d'Euros : STEP, bassins d'orage, 
etc.

 Adapter les travaux prévus aux nouvelles exigences :

 Objectifs de bon état liés à la Directive Cadre sur l'Eau

 Possibilités de rétention à la parcelle et de stockage en réseau

 Évolution des activités et de la population dans le contexte  du Grand 
Paris
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Révision du Schéma Directeur d'Assainissement
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Etude régionale Eau Potable
 Plan existant aujourd'hui : PRAEP = plan d'alimentation de secours

 Nécessité de disposer d'une vision d'ensemble pour 
l'approvisionnement en eau potable de toute la région dans un 
contexte :

 De diminution de consommation par habitant et d'augmentation de 
population

 De tensions locales (Champigny)

 De multiples interconnexions

 De changement climatique

 Lancement d'une étude pilotée par la commission territoriale des 
rivières d'Ile-de-France du Comité de Bassin
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Programme d'action 2009-2011

 4-Actions transversales

Enjeux de la Réforme territoriale : 

Quel avenir pour le syndicats intercommunaux d'eau 
potable, d'assainissement et de rivières ?

                                                       => UT eau DRIEE
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La réforme territoriale
 Loi  n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales publiée au Journal Officiel du 17 décembre 
2010 :

 un schéma départemental de coopération intercommunale sera 
élaboré par le préfet avant fin 2011, après avis de la commission 
départementale de la coopération intercommunale (CDCI). 

 Sur la base de ce schéma, des pouvoirs temporaires jusqu’en juin 
2013 seront accordés aux préfets pour créer, étendre ou fusionner 
des EPCI à fiscalité propre ainsi que pour dissoudre ou fusionner 
des syndicats, après avis de la CDCI.

 Spécificité de PPC : pas d'obligation de couvrir l'intégralité des 
territoires départementaux
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La réforme territoriale

Situation sur PPC
Syndicats gérant la distribution d'eau potable en 2005 : 7

 SEDIF (142 communes)

 SEVESC, SI de la gestion du service des eaux de Versailles et St-
Cloud (19 communes)

 SI des eaux de la presqu'île de Gennevilliers (10 communes)

 SI d'alimentation en eau potable de Tremblay-en-France, Claye-
Souilly (8 communes)

 Syndicat des eaux de Santeny (2 communes)

 Régie à St-Maur-des-Fossés et Paris

 Créteil : délégation directe à la Lyonnaise des eaux
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La réforme territoriale
Situation sur PPC : 

Syndicats de gestion de l'assainissement en 2005 : 

 3 niveaux de compétences :  

Collecte communale / transport départemental / traitement par le SIAAP

 Le SIAAP, SI pour l'assainissement de l'agglomération parisienne     
(124 communes sur PPC)

 SIAVRV, SI d'aménagement de la vallée du ru de Vaucresson,             
(4 communes)

 SIAVRM, SI d'aménagement de la vallée du ru de Marivel                    
(6 communes)

 SIARV, SI d'aménagement de la région de Villeneuve-Saint-Georges 
(15 communes)
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La réforme territoriale
Situation sur PPC : 
Syndicats de rivières : 

Acteurs essentiels de la politique de l'eau

 Le SIARV (Syndicat intercommunale d'aménagement de 
la région de Villeneuve-St-Georges) : porteur du SAGE 
Yerres

 Le Syndicat Marne Vive : porteur du SAGE Marne 
Confluence

 Le SMBVB (Syndicat mixte du bassin versant de la 
Bièvre) : porteur du SAGE Bièvre

 A créer : Syndicat porteur du SAGE Croult Vieille mer 
Enghien
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Programme d'action 2009-2011

 4-Actions transversales

L'opération Grand Paris

                                                       => UT eau DRIEE
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Grand Paris
 Loi du 3 juin 2010

 Elaboration de Contrats de Développement Territorial

 Nombreux impacts de la MIISE à prendre en compte :

 Assainissement ;

 Gestion des eaux pluviales ;

 Alimentation en eau potable ;

 Impacts sur les milieux aquatiques (berges, zones humides, anciennes 
rivières enterrées) ;

 Forages géothermiques ;

 Aménagements en zones inondables.

 Opportunités d'amélioration de l'existant : maîtrise du ruissellement, 
reconquête de la qualité des milieux aquatiques, etc.

 Travail collaboratif déjà commencé et à renforcer pour la MIISE 
pour une bonne intégration des enjeux relatifs à l'eau
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Plan de contrôle

Bilan 2010 du plan de contrôles.

 Contexte difficile de réorganisation pour tous les services

 Malgré cela, volume global de contrôle respecté 


Enjeux des contrôles nombre

Qualité de l'eau 36

Gestion quantitative de 
l'eau

35

Milieux, faune, flore 51
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Plan de contrôle
Bilan 2010 du plan de contrôles.

Quelques contrôles remarquables :

 Contrôle de l'usine d'Eau de Paris à Orly                                   
                                                                   => ARS et DRIEE

 Mise en demeure La Queue-en-Brie et PV Decastel                 
                                                                  => UT eau DRIEE

 Désherbage chimique à Bonneuil             => ONEMA

 Braconnage de l'anguille de nuit               => ONEMA

 Pollution de la STEP  à Evry                                                      
                                      => ONEMA, DRIEE, brigade fluviale

 Contrôles des forage à l'Albien                                                  
                                                                  => SESS / DRIEE
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Plan de contrôle
Bilan 2010 du plan de contrôles.

Quelques contrôles remarquables :

 Mise en demeure à La Queue-en-Brie 

 PV Decastel                                                                   
                

                                                        => UT eau DRIEE
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l'Albien-Néocomien

réserve d'eau :
- ~655 Mds m3 d'eau
- jusqu'à -1 000 m sous la Brie
- protégée des pollutions de surface
- de très bonne qualité
-  renouvellement naturel très faible 

ressource stratégique pour l'AEP, exploitation de routine limitée, 
possibilité de prélèvements intenses  
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Règles de gestion
 SDAGE 2010-2015 (disposition 114) :

 Répartition et volume des prélèvements : volume annuel maximum 
(29 Mm3), réparti par départements, nouveaux prélèvements limités

 Caractéristiques des forages : possibilité de débit à 150 m3/h pendant 
3 mois, possibilité de distribution de secours 

forage existant
zone déjà desservie
zone d'implantation de nouveaux forages
(~1 pour 180 000 hab à 150m3/h)
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Contrôle d'un forage
 Principaux points de contrôle

 usage de l'eau, quantités annuelles prélevées, conformité au 
prélèvement maximal autorisé

 présence et contrôle régulier du compteur
 existence et contrôle du registre d'exploitation

 qualité des ouvrages : inspection décennale du puits (contrôle des 
tubages et cimentations, essais de pompage par paliers jusqu'à 150 m3/h, essai 
longue durée)

 disponibilité pour l'alimentation de secours (dimensionnement de la 
pompe, cote, alimentation électrique de secours, raccordement au réseau de 
distribution de secours) 

 contrôles annuels effectués par l'exploitant (analyse physico-
chimique, niveau statique, fonctionnement des équipements de secours)

 vérification de l'état de la tête de puits et de son accès
 vérification des équipements de prélèvement et de piézométrie
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Inspection « coup de poing »
 32 puits à l'Albien autorisés en IdF (+1 bientôt fermé)

 Tous inspectés par la DRIEE entre oct. 2010 et jan. 2011

 Qualité des ouvrages :

 25 inspections décennales réalisées – rappel à la réglementation pour 
les autres

 4 puits en mauvais état (années 30)

 Disponibilité pour l'alimentation de secours :

 Débit 

 

0

50

100

150

200

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31

débit maximal par forage

débit maximal
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Inspection « coup de poing »
 Disponibilité pour l'alimentation de secours :

 Profondeur de la pompe :

 Alimentation électrique sécurisée ou contrat d'approvisionnement sous 
24h d'un groupe électrogène

 Piquages permettant la distribution de secours : 
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Suites
 l'état de 4 puits nécessite des travaux lourd, 5 n'ont pas fait l'objet 

de contrôle récent (1/3 du parc en tout) – action administrative

 disponibilité des puits pour la distribution de crise : plusieurs non 
conformités – action administrative avec 2 questions :

 mode de distribution et équipement nécessaire en tête de puits ?

 validité de la modélisation qui fixe les profondeurs minimales ?
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Plan de contrôles
Prévisions 2011

Quelques exemples de contrôles prévus :

 UT eau / ONEMA, une 20aine de contrôles en commun dont : 

 bateaux ERP, associé avec VNF et la brigade fluviale

 Rejet d'eau pluviale dans la Bièvre

 Mise en place d'un réseau de surveillance qualité de l'eau : 3 points 
par département contrôlés 4 fois par an.   

 23 établissements ICPE contrôlés

 9 contrôles AEP (eau potable)

 Validation  du plan de contrôle 2011
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PAOT
Suivi et actualisation du Plan d'Actions  Opérationel et Territorial

 GT 2007-2010

 Mars 2010 : Validation du PAOT.

 Mars 2011 : actualisation et nouvelle mise en forme dans le cadre 
de l'importation vers un outil « bassin » pour le rapportage à mi-
parcours en 2012 de la DCE. 

 Échéance 2013 : OSMOSE (Outil de Suivi des Mesures 
Opérationnelles Sur l’Eau)  

= > outil national de suivi du programme de mesure (PdM)

La MIISE PPC est pilote dans la phase test du référentiel d'actions. 

 Les programmes d'action des MISE pourront être intégrés dans 
OSMOSE.

 Validation du PAOT actualisé
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Divers
 Mise en place des MISEN et MIPE au niveau national

Réunion régionale le 11 mai à la DRIEE IF sur la circulaire contrôle 
avec ONCFS et ONEMA

Spécificité de PPC et de l'UT eau

 Institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin 
de la Seine (IIBRRS) passée Etablissement public territorial de 
bassin (EPTB) 

Arrêté n°2011-187 du 7 février 2011 relatif à la délimitation du 
périmètre de l'IIBRBS
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EPTB Bassin Seine Amont



26/07/11 68

Divers

 Présentation de l'Observatoire des services publics de 
l'eau et d'assainissement                                      

 => DRIAAF (Eric Bréjoux)
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L’observatoire, pour quoi ? Pour qui ?

Présentation de la Démarche 
de l’observatoire

 Représenter chaque service par un jeu ANNUEL d’indicateurs

 Mettre à disposition du grand public, prof. et institutionnels, 

 Favoriser la transparence, le benchmarking et les synthèses

Cour des comptes + Europe + prix de l’eau
    LEMA  ONEMA  SIE + OBSERVATOIRE

Un portail internet
www.services.eaufrance.fr

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Les acteurs de
 l’observatoire

Données 
brutes

Données 
publiées

Collectivité

Base de 
données de 
l’observatoire

Logiciel 
GSP

Professionnels, 
grand public

ONEMA

Institutionnels

Consultation 
portail

Exploitation 
nationale

Exploitation 
territoriale

DRIAAF

Synthèses 
départementalesContrô

le/validatio
n de la 
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changes s
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La démarche de l’observatoire
  sur Paris petite couronne

Le contexte des services sur PPC
 124 communes (92, 93, 94 + Paris)

 EAU POTABLE : 22 services – SEDIF = 3/4 des communes

 ASSAINISSEMENT : 75 services  - 3 couches de compétence
Collecte: peu d’interco - Transport : Les 3 CG - Traitement : SIAAP

DRIAAF = Animateur PPC de l’observatoire
• En 2009 : 

o Référentiel services
• En 2010 : 

o 60 services formés en 12 formations
o Lettre n°1 des services d’eau et d’assainissement

• En 2011 :
o Promotion aux institutionnels
o Nouvelles formations
o Assistance personnalisée



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Pour tout renseignement 
DRIAAF - Eric Brejoux – 06 73 51 12 01

eric.brejoux@agriculture.gouv.fr

mailto:eric.brejoux@agriculture.gouv.fr


Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Merci de votre attention
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