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Ordre du jour
Introduction

� Les contrôles : 

� mise en place de la circulaire contrôle, 

� conventions DDT/ONEMA/ONCFS, 

� bilan à mi-parcours.

� Les enjeux eau et nature sur PPC : 

� actualisation dans le cadre de la révision du document 
stratégique, des PAOT, du plan de contrôle;

� Interface avec les UTEA en particulier au sujet du 
Grand Paris

� Point sur la sécheresse

� Point divers : démarche qualité, ICPE et SDAGE, veille...
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Introduction

� Circulaire contrôle, révision du document stratégique, du PAOT, du 
SDAGE : 2011, une année pour mettre en place et actualiser les 
documents de suivi avec une plus forte articulation entre :

analyse des enjeux / détermination des actions / contrôles

� Une année pour (re)mettre en place la coordination inter-service :

des contrôles multi-services, prise en compte des enjeux en amont 
des projets d'urbanisme et des politiques d'aménagement (Grand 
Paris) 

=> Intervention d'Estelle DESARNAUD (DRIEE-SESS) sur la mise 
en place de la circulaire contrôle du 12 novembre 2010 et les 
conventions DDT/ONEMA/ONCFS.
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Les Contrôles

La cellule PPC au complet :

� Un contrôleur  : Michel MARCHAL (01 44 59 47 71)

� Le Guichet unique : Roselyne LEFEVRE (47 29)

� Chargés de mission :

� 75 : Olivier GUITTET (48 11)

� 92 : Grégory DUFRENOY (47 81)

� 93 : Valère FELIX (48 88)

� 94 : Claire MAYET (47 28)

Chef de la cellule : Marc RIBARD (47 71)
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Les contrôles

� Premier bilan à mi-parcours

� Quelques contrôles intéressants :

� Information Ut eau / ARS sur les contrôle forage géothermie – début 
des régularisations

� Programmation contrôle commun ARS75 et MISE 77

� Contrôle commun UT eau / ONEMA (pollution à Sucy-en-Brie, pêche 
PCB du canal de l'Ourcq...)

� Auto-surveillance des STEP (Colombes, Valenton, Neuilly-sur-Marne)

� ICPE : tous les contrôles sont lancés ou programmés.

� Présentation du nouveau cadre des plans de contrôle : 

Appropriation de ce plan par les services (remarques ONCFS?)
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Révision des documents de la 
MIISE PPC pour 2012

� Échéancier décalé : 

Le cadre national de révision sera calé sur 2013-
2015 (retard d'un an des autres MISE) 

Plan de contrôle tri-annuel 2012-2014 de la circulaire

Révision du SDAGE : 2016-2021

=> documents quadriennaux 2012-2015 pour PPC

� Cadrage DEB incertain 

Au vue des pratiques : élargissement des PAOT aux 
mesures hors PdM, au plan d'action des MISE, aux 
plans de contrôle... 

=> plus de programme d'action séparé.
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Projet OSMOSE dans la révision 
des documents MIISE PPC
� Outil national de suivi des programmes de mesures

� objectif : réunir dans un seul outil toutes les infos des PAOT 
(avec données PdM et hors PdM et contrôles induits)

� échéancier :  

7 juin 2011 : ouverture des plis ;

7-30 juin 2011 : dépouillement des offres ;

juillet 2011 : allers-retours avec les candidats ;

août 2011 : choix du prestataire ;

septembre 2011 : démarrage du projet

� condition : réussir l'inter-opérabilité avec les outils de suivi 
des aides des Agences de l'eau (faire converger PdM et 
10ème programme), CASCADE, OSIRIS, GIDIC...  
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Révision des documents de la 
MIISE PPC pour 2012

� Refonte des documents : 

Désherber le PAOT actuel pour mettre en avant les 
priorités du territoire et éviter « l'inventaire à la Prévert ».

� « Consigne nationale » :

1- Analyse des enjeux présentés dans le document 
stratégique ;

2- Sélection des opérations suivant ces enjeux présentés 
dans le PAOT nouvelle formule ;

3- Priorisation des contrôles suivant ces opérations 
présentés dans le nouveau plan tri-annuel ;
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Révision des documents de la 
MIISE PPC pour 2012

Proposition de travail :

� Faire sauter les frontières administratives et montrer la 
cohérence du territoire PPC (AEP, gestion sécheresse, 
cohérence des écologiques bassins...)

� Y intégrer les nouvelles données sur :

� La qualité chimique

� Les projets de renaturation de rivières

� Autres ?

� Y ajouter l'analyse des enjeux nature
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Les Enjeux

� Présentation des cartes d'enjeux eau et nature 

� Difficultés à identifier les enjeux « nature ordinaire » 

� Quelques pistes :

� Les espaces protégés

� Les espèces protégées

� Les renaturations de rivière sur PPC (Bièvre, Vieille Mer)

� Les trames vertes et bleues : en cours 

� Les enveloppes d'alerte zone humide

sur PPC on peut se baser sur les cours d'eau, les bois, autres ?

En attendant le Schéma de cohérence écologique...

(lancement en janvier 2011 de l'étude qui devrait durer de 2 ans)
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Enveloppe d'alerte zone humide

classe 2
classe 1

classe 3
classe 4
classe 5

probabilité de 
présence 
d'une ZH
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Interface avec les UT EA

� Circulaire contrôle du 22 novembre :

«  3.3. Surveillance des territoires

Les contrôles de surveillance sont réalisés sur une zone géographique donnée et

pour un ensemble de thématiques relevant d’activités diverses (…) mais aussi le

repérage et la vérification de la régularité de pro jets d’aménagement 

Susceptibles d’être soumis à certaines procédures comme les procédures

concernant la loi sur l’eau (remblais en lit majeur...), la dérogation espèces

protégées... Ce repérage peut résulter d’observations de terrains (panneaux

réglementaires d’affichage sur site, panneau annonçant la commercialisation de

lots pour des futurs lotissements...) ou de contact avec différents services

notamment ceux qui sont impliqués dans la délivranc e ou le contrôle de

légalité de permis de construire . »
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Interface avec les UT EA

� Porter à connaissance des projets d'urbanisme avec enjeux eau et 
nature pour mise en place des contrôles des prescriptions. 
(mesures compensatoires, enveloppe d'alerte zone humide, TVB, 
Schéma de cohérence écologique, dérogation espèces protégées, 
impact zone protégée...)

� Prise en compte dans les politiques d'aménagement et d'urbanisme 
du SDAGE, des trames vertes et bleues, des projets de 
renaturation de rivière, du futur schéma de cohérence écologique...

� Feuille de route ? axes prioritaires des UT EA validés par le Service 
Aménagement ?

� Implications dans les PPR inondations, ruissellement...

� Coordination DRIEE/DRIEA sur le Grand Paris (carte des CDT) ?
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Interface avec les UT EA

� Séminaire du 27 mai « urbanisme de projet »

� Nouvelle architecture des PLU

� Simplifier les procédures et éviter les contentieux

� Une culture de projet

� Plan d'action Ville durable

� Club éco-quartier

� Collectivités réunies dans des réseaux « éco-cités »
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Point sécheresse

Situation (à la mi-juin) :

� Le débit de la Marne est toujours en dessous du seuil de vigilance 
La Seine est repassée au dessus mais reste proche de ce seuil 
pour les deux stations de référence.

� Nous restons en vigilance pour les 4 départements de PPC pour ce 
qui concerne la Seine, la Marne et affluents. 

� Les arrêtés ont été signés, seul celui du Val-de-Marne reste encore 
à publier. 

� Rappel à la vigilance pour les rejets : L'UT eau a envoyé les lettres 
aux structures chargées de l'assainissement, les UT DRIEE ont 
proposées des courriers pour les rejets ICPE (retours ?)

=> La gestion de l'AEP est significative de l'unité de PPC (ou les 
usines pompant en Marne peuvent alimenter le 92)
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Point sécheresse

� Le Val-de-Marne est toujours en dessous du seuil d'alerte pour ce 
qui concerne la nappe des calcaires du Champigny. Le Réveillon 
est passé de l'alerte à la vigilance suite aux précipitations récentes

� Pour la solidarité entre Paris et les territoires assurant son 
alimentation en eau potable, la situation s'améliore mais on reste 
dans le cadre du maintien en vigilance :

� - le Lunain (77) est passé de l'alerte à la vigilance ;

� - le Loing (77) reste en vigilance ;

� - la Vanne (89) est en alerte (10% de restitution des débits);

� - l'Avre (27) est toujours en alerte (10% de restitution des débits);

� Eau de Paris devrait nous transmettre leur bulletin hebdomadaire 
de prélèvement => qui veut en être destinataire ?
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Graphique de UT eau

� Voir pdf « sécheresse_2011 »
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Point sécheresse

� Comité sécheresse du 17 juin :

� IIBRBS – les grands lacs de Seine – a modélisé ses 
relarguages d'eau. Assurent pouvoir maintenir l'étiage pour 
Marne et Seine

� Peu de prise en compte des problèmes liés à la hausse de la 
température de l'eau

� Nombreux travaux prévus sur les usines d'eau potable du 
SEDIF

� Eau de Paris prêt à faire des efforts mais il faut reporter les 
pressions sur les restes du réseau

� Mise en place de la campagne de contrôle sur Champigny

� Révision des arrêtés sécheresse des ICPE en cours
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Point sécheresse

A lancer :

� Question sur la solidarité entre les communes du 92 
alimentées par des eaux des Yvelines. Voir si autres cas 
entre 95 et 93.

� Seuils cohérents pour la Vanne dans l'Yonne.

� Contrôles des débits réservés des axes. 

� Rejets thermiques des ICPE.

� Gestion de crise : 

Les arrêtés cadre sécheresse ne précisent pas qui fait quoi. 
Est-ce qu'une fiche procédure serait plus claire ? 

= >  contraignant...
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Démarche qualité 
de la police de l'eau

� 2010 décision stratégique du MEDDTL de mise en place 
à l'échelle nationale, bassin, régionale, départementale. 
Extension à la police de la nature en 2011.

� Objectifs : 

� 1- Planifier : partage des enjeux, des objectifs, des 
principes

� 2- Réglementer : intégration dans les procédures 
d'instruction des enjeux des territoires (=> programme 
d'action issu du point 1) 

� 3- Contrôler : mise en oeuvre effective des décisions 
(prises au point 2)

� 4- Intégrer les autres politiques : réduire les pressions à la 
source
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Démarche qualité

� Correspond à la démarche qui mène à la révision du 
document stratégique/PAOT/plan de contrôle mais sur 
PPC

� le point 4 correspond à un des objectifs de la MISE 
(enjeux eau pris en compte dans les documents 
d'urbanisme (SCOT, PLU), l'instruction des autorisations 
ICPE, programme d'aide agricole

� En pratique : constituer un référentiel des activités, du 
fonctionnement (établir des fiches de procédures) et 
instaurer un système d'amélioration et de mise à jour. 
Objectif : efficacité, sécurité, cohérence 

Pour la MIISE => premier travail sur les procédures 
sécheresse ?
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Prise en compte du SDAGE par 
l'inspection ICPE

� Feuille de route ICPE :

Prise en compte du SGAGE dans les inspections :

� Identification des ICPE dont les prescriptions sont à 
réviser pour être compatibles avec l'objectif de bon état 
des eaux.

� Instructions des nouvelles autorisations en conformité.

� Micro-polluants traités dans le cadre RSDE 

� établissements prioritaires traités (APC RSDE pris)

� Deuxième vague : APC proposés en 2011-12 
(circulaire parue le 27 avril 2011)

� Macro-polluants : étude DRIEE en cours pour établir le 
lien entre pression et milieu sur azote, phosphore, DCO, 
MES, DBO5
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Veille et actualités diverses

� Pas d'impact sur les syndicats de rivière de la réforme des 
intercommunalités. 

� Renouvellement de l'abonnement d'Aquaveille – lettre 
hebdo ? 

= > intérêt des sélections diffusées par mail ? Besoin des infos 
OIEau sur les colloques  ? Besoin plutôt d'une sélection de cette 
veille ?

� EchoPhyto n°7 : 

100% des stations présentes des teneurs incompatibles avec la 
production d'eau potable.

Amélioration nette de l'état chimique suite à l'interdiction du diuron.

=> priorités des actions sur les aires de captages eau potable

=> pour PPC, importance des actions vers les collectivités et les 
particuliers
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Veille et actualités diverses

� Réouverture de la Bièvre : signature le 19 mai du contrat de 
bassin officialisant les engagements des acteurs locaux 
jusqu'en 2014

� Décret n°2011-543 du 19 mai 2011 instituant le commissaire 
général pour le développement de la vallée de la Seine : 
veillera à la cohérence des politique  de l'Etat en IdF et 
Normandie. (!)

� Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des 
SDAGE et SAGE.

� Rapport publié en mai 2011 sur la mise en place des 
programmes de protection des aires d'alimentation des 
captages pour l'eau potable
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Veille et actualités diverses

� Lancement de la Stratégique nationale pour la biodiversité 
2011-2020

� Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 relatif aux études de 
danger des ouvrages d'infrastructure de stationnement, 
chargement et déchargement fr matières dangereuses.

� Circulaire du 27 avril adaptant les conditions de mise en 
oeuvre des actions RSDE.

� Lancement d'une étude sur le potentiel géothermique du 
quartier de la Défense confié au BRGM.

� Février 2011 : Guide pour la rénovation du dispositif des PAPI
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