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Introduction
 L’eau, à la fois ressource et milieu de vie, est indispensable pour l’ensemble de la biosphère. 
Présente sur près de 70 % de la Terre, son apparente abondance a longtemps alimenté l’idée première 
que cette ressource était inépuisable. L’eau douce, denrée rare à la surface de la planète et inégale-
ment répartie, constitue une des richesses vitales les plus sensibles pour la société humaine ainsi que 
pour de nombreuses espèces. En conséquence, cette ressource présente des enjeux majeurs condi-
tionnant à terme le fonctionnement des écosystèmes et la pérennisation d’une multitude d’espèces. 
L’être humain et ses activités ne font pas exception à cette situation, au contraire. Alors que, par son 
action, l’être humain altère, dans la majorité des cas, l’état des écosystèmes, l’enjeu majeur d’un accès 
à une ressource en eau de qualité est primordial pour assurer un développement soutenable de la so-
ciété dans son ensemble. C’est conscient de cet enjeu, qu’une succession de textes juridiques a vu le 
jour dès les années 70 à l’échelle internationale et en France pour limiter les impacts de l’Homme sur 
la nature et préserver la fonctionnalité des écosystèmes. En France, l’article 1er de la Loi n° 92-3 du 3 
janvier 1992 sur l’eau proclame : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, 
sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres natu-
rels, sont d’intérêt général. » (L.210-1 Code de l’environnement). Dès lors, tous les acteurs sont invités 
à prendre part à cet intérêt commun en adoptant diverses mesures visant à préserver cette ressource. 
C’est à travers la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 Octobre 2000 que les préoccupations liées à 
l’eau, aussi bien en tant que ressource que milieu naturel, ont été grandement renforcées. Les dispo-
sitifs aujourd’hui en place en France (SDAGE, SAGE, Contrats de bassin…) ont tous comme objectif 
fondamental l’atteinte des objectifs de bon état des eaux fixés par la DCE d’ici 2015. 

 Sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine (Seine de sa confluence 
avec la Marne à sa confluence avec l’Oise), dont le périmètre s’étend sur plus de 500 km² concentrant 
près de 4 millions d’habitants dont la commune de Paris et la majorité des communes urbaines de la 
petite couronne de l’Ile-de-France, les enjeux liés à l’eau sont multiples et déterminants pour tous les 
acteurs à court, moyen et long termes. La concentration d’activités humaines, la forte imperméabilisa-
tion induite par le développement urbain (habitats, équipements, aménagements routiers…) ainsi que 
la nécessité de répondre aux besoins croissants de la population et des acteurs économiques en eau 
impliquent des pressions sur la ressource en eau très importantes. Les grands projets d’aménagement 
successifs de la métropole francilienne ont renforcé ces pressions. Le projet « Grand Pari(s) » dont 
les grands axes, inscrits dans la Loi du 3 juin 2010, que sont la réalisation d’un métro automatique en 
rocade, le renforcement du rythme annuel de construction de logements et le soutien au développe-
ment de pôle d’excellence grâce à des contrats de développement territorial (CDT) sont susceptibles 
d’accroître encore davantage les impacts sur la ressource en eau. De même, à l’échelle de l’Ile-de-
France, bien que le projet de SDRIF arrêté par le Conseil régional le 25 octobre 2012 soit porteur d’un 
modèle d’aménagement renouvelé qui se veut être plus durable que les schémas précédents, il n’en 
demeure pas moins que le futur développement de tous les territoires franciliens renforcera les enjeux 
liés aux milieux aquatiques et à la ressource en eau pour le territoire régional ainsi que pour l’ensemble 
du bassin de la Seine. Enfin, les dernières études prospectives sur les changements climatiques pré-
voient une modification du régime hydrique des écosystèmes aquatiques les rendant plus vulnérables 
aux pollutions et à la raréfaction de la ressource. Ainsi, il importe de mettre en œuvre une gouvernance 
appropriée aux enjeux actuels et futurs du territoire et à leurs conséquences sur les territoires voisins. 

 C’est dans cette logique que l’association Espaces a mené en 2009-2010 une réflexion sur l’op-
portunité d’une instance de gouvernance de l’eau sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine cen-
trale urbaine. Cette réflexion s’est clôturée par la journée de restitution et d’échanges sur les outils et 
enjeux de la gestion de l’eau du 21 décembre 2010 à l’issue de laquelle, élus, collectivités et services de 
l’Etat se sont prononcés en faveur de la mise en œuvre d’une charte de l’eau associée à un outil opé-
rationnel, le contrat de bassin. Cette double démarche doit permettre, d’une part, de sensibiliser les 
acteurs du territoire aux bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau (charte) et, d’autre part, de 
mettre en œuvre des programmes d’actions pluriannuels opérationnels cofinancés (contrat de bassin). 
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L’association Espaces, en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil régional 
d’Ile-de-France, a pour mission l’animation de l’élaboration de la charte et du contrat de bassin Plaines 
et coteaux de la Seine centrale urbaine. Avec leur soutien, le contrat de bassin Plaines et coteaux de 
la Seine centrale urbaine, dont la mise en œuvre est prévue pour 2014-2018, vise la nécessaire mise en 
cohérence des actions sur le territoire dans l’optique de l’atteinte du bon état des eaux fixé par la DCE. 

 Le présent document propose un premier diagnostic de territoire comprenant une description 
du territoire, un état des lieux pour les quatre grands thèmes retenus (les milieux naturels, les res-
sources en eau, le cycle de l’eau et l’aménagement, et la gouvernance) desquels ont pu être détermi-
nés différents enjeux. Cet exercice, qui nécessitera d’être complété au gré de l’avancement des études 
et des actions menées sur le territoire, permet de proposer des objectifs à suivre dans le cadre de 
la mise en œuvre du contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. Ces objectifs 
donneront un cadre aux actions à mettre en œuvre sur le territoire entre 2014 et 2018, et aux cofinan-
cements associés.

Le plan du diagnostic du territoire est construit suivant les 5 enjeux de la Charte de l’eau, à savoir :

1) Connaître la Seine et ses affluents

2) Restaurer la Seine et les milieux aquatiques en association avec la population

3) Préserver la ressource en eau et améliorer sa qualité

4) Rendre la ville plus perméable en prenant en compte le cycle naturel de l’eau

5) Mettre l’eau au centre de l’aménagement durable des territoires
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1. Connaître la Seine  
   et ses affluents

	 La	description	du	territoire	et	des	enjeux	réglementaires	pour	l’eau	en	vigueur	
(notamment	la	Directive	Cadre	sur	l’Eau)	est	un	préalable	indispensable	pour	créer	
la	base	d’un	diagnostic	partagé	par	 les	différents	 acteurs	 et	 usagers	du	bassin.	
La	charte	pour	 l’eau	du	territoire	Plaines	et	coteaux	de	la	Seine	centrale	urbaine	
a	mis	en	évidence	la	nécessité	de	créer	des	espaces	d’échanges	à	destination	des	
professionnels,	décideurs	et	usagers	afin	de	favoriser	le	partage,	la	diffusion	et	la	
vulgarisation	des	données.

© Association Espaces 2013
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1.	 Les	masses	d’eau	
 Le territoire retenu pour le contrat de bassin porte sur les plaines et coteaux de la Seine cen-
trale urbaine au sein de l’Unité hydrographique et Seine-Parisienne grands axes. Il se compose des 3 
masses d’eau superficielles et se situe aussi à la jonction de deux nappes d’eau souterraine (cf.	carte	2	
et	tableaux	1	&	2). Le réseau hydrographique du territoire est donc principalement constitué du fleuve 
Seine et du ru de Buzot.

 Il couvre le bassin versant de la Seine, de sa confluence avec la Marne à sa confluence avec 
l’Oise. Il évolue entre plaines et coteaux qui bordent les 2 boucles réalisées par le fleuve à son passage 
par Paris, les Hauts-de-Seine, puis les Yvelines, et une petite partie de la Seine-Saint-Denis et du Val 
d’Oise. Ainsi se succèdent les coteaux du Val de Seine, la plaine de Gennevilliers, les coteaux de Seine 
du pays des Impressionnistes et la plaine de Montesson, puis la plaine d’Achères.

1..1..Les.masses.d’eau.superficielles
 Le territoire est essentiellement traversé par deux tronçons de Seine, masses d’eau fortement 
modifiées, auquel il convient d’adjoindre la présence du ru de Buzot.

Carte 1 : Unité hydrographique (UH) Seine-Parisienne Grands axes (Source : AESN) 

Tableau 1 : Les masses d’eau superficielles (Source : AESN) 
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1..2..Les.masses.d’eau.souterraines
 On retrouve trois masses d’eau souterraines sur le territoire du contrat (cf. carte 3). Il convient 
de signaler la présence sur le territoire de la nappe de l’Albien-néocomien : cet aquifère s’étend sous 
l’ensemble de la région, sous la nappe de la Craie.

 Cet aquifère est d’âge Crétacé inférieur. Sa profondeur augmente des affleurements de bordure 
vers le centre pour atteindre –1000 m sous la Brie et se situe à plus de 700 mètres sous le bassin pa-
risien. Cet aquifère est protégé des pollutions de surface. La surface piézométrique montre un axe de 
drainage général correspondant approximativement à la vallée de la Seine aval. La réserve en eau est 
importante, de l’ordre de 700 milliards de m3, mais son renouvellement par l’alimentation naturelle est 
très faible, avec un temps de séjour moyen de plusieurs milliers d’années. 

L’arrêté n°2003-248 du 21 février 2003 révise le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin Seine−Normandie sur l’Albien-Néocomien. Cette ressource rare et de bonne 
qualité ne peut être exploitée en routine qu’à de faibles débits. Mais la configuration hydrogéologique 
du réservoir autorise des prélèvements intenses pendant quelques semaines. La nappe de l’Albien-Né-
ocomien constitue ainsi une ressource ultime pour l’alimentation en eau potable en cas de crise ma-
jeure. C’est ainsi que des puits ont été autorisés dans Paris, dans le cadre du plan régional de secours 
en eau de l’Île-de-France. 

Carte 2 : Périmètre du territoire Plaines et coteaux de la Seine (Source : BD Cartage IGN, DRIEE-IF, AESN) 

Tableau 2 : Les masses d’eau souterraines (Source : AESN)
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1..3..Les.masses.d’eau.plan.d’eau
 Concernant les plans d’eau, dans le cadre de la DCE, un réseau de surveillance des plans d’eau 
a été mis en place au niveau du bassin dès 2008 afin d’évaluer l’état écologique et chimique des plans 
d’eau de plus de 50 hectares. Sur les 10 plans d’eau, tous artificiels, situés sur le territoire des rivières 
d’Ile-de-France, aucun n’est présent sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale ur-
baine. Cependant, on trouve sur le territoire de la Seine centrale urbaine des plans d’eau artificiels qui 
ont un intérêt notable notamment pour la gestion des eaux pluviales, la gestion de l’eau non potable 
et la qualité de vie des urbains.

2.	 dynamique	de	territoire

2..1...Découpage.administratif.du.territoire.et.principaux.acteurs.
concernés

 Le détail des acteurs agissant pour l’eau sur le territoire du contrat de bassin est listé dans les 
tableaux suivants :

Tableau 3 : Découpage administratif du territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine 
(Source : INSEE, 2013)

Tableau 4 : Départements sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine (Source : 
INSEE, 2013)

Carte 3 : Les masses d’eau souterraines (Source : Safege, 2012) 
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Tableau 5 : Communes sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine (Source : 
INSEE, 2013)
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2..2.. Occupation.du.sol.
 Avec plus de 4 millions d’habitants pour une surface d’environ 500 km², ce territoire, qui com-
prend la ville de Paris dans sa quasi-totalité (21 000 hab./km²) est caractérisé par sa densité pouvant 
atteindre un maximum de plus de 26 000 hab./km² à Levallois-Perret (commune la plus dense de 
France), la moyenne française étant de 94 hab./km² (INSEE, 2010). Cette densité a pour corollaire 
une occupation des sols à dominante urbaine, principalement destinée aux habitats et aux activités 
économiques. La répartition de la densité sur le territoire s’effectue selon un gradient dont l’épicentre 
se trouve à Paris et les communes proches de la Petite couronne et diminue avec l’éloignement aussi 
bien vers l’aval de la Seine que vers la périphérie du périmètre du projet. En outre, il est à noter que 
l’urbanisation se concentre essentiellement en fond de vallée de la Seine au niveau de Paris, du nord 
des Hauts-de-Seine, et du sud du Val d’Oise (Argentueil-Bezons) induisant une pression urbaine forte 
sur les milieux aquatiques et la ressource en eau du secteur. 

 Cette urbanisation importante implique une très forte imperméabilisation des sols renforçant 
les phénomènes de ruissellement et limitant fortement les infiltrations en milieu urbain. On observe 
par ailleurs, à l’échelle francilienne que le coefficient d’imperméabilisation a augmenté entre 1999 et 
2008 pour l’habitat individuel, collectif et les infrastructures principalement localisés dans l’agglomé-
ration centrale et la Ceinture verte incluant donc le périmètre du contrat. On observe également que 
la part de surface agricole sur le territoire est minime et se situe dans les départements des Yvelines 
et du Val d’Oise. Par ailleurs, l’ensemble du linéaire de berges de Seine sur le territoire considéré est 
artificialisé. Le cours de la Seine est fortement canalisé limitant les échanges entre milieu terrestre et 
milieu aquatique. Le ru de Buzot est quant à lui busé sur une grande partie de son linéaire limitant 
ainsi le bon développement de la faune et la flore aquatique. L’urbanisation croissante, l’artificialisa-
tion et la canalisation du fleuve Seine ont entraîné une forte dégradation des berges de Seine sur le 
territoire. Cette artificialisation des berges contribue à l’homogénéisation des habitats aquatiques et 
à la disparition des formations végétales riveraines. Les données issues de la base de données Corine 
Land Cover sur ce territoire apportent les compléments et détails suivants. Cet outil classifie en diffé-
rents sous-type l’occupation. La 1ère concerne cinq grands types (urbain, cultures, forêt, eaux, zones 
humides), chacun de ces types étant ensuite détaillé par des sous-indices. 

Tableau 7 : Syndicats mixtes sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine (Source : INSEE, 2013)

Tableau 6 : Intercommunalités sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine (Source : INSEE, 2013) 
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Tableau 8 : Coefficients d’imperméabilisation (Source : IAU IdF, Mos 2008) 

Tableau 9 : Occupation du sol par type (Source : IAU IdF, Mos 2008) 

Tableau 10 : Occupation du sol par sous-type intermédiaire  (Source : IAU IdF, Mos 2008)

Tableau 11 : Occupation du sol par sous-type la plus détaillée (Source : IAU IdF, Mos 2008) 
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2..3.. Evolution.du.territoire
 L’évolution du territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine correspond à l’évo-
lution qu’ont connue Paris et sa proche périphérie à travers les siècles. Sous l’Antiquité, Paris est ini-
tialement déterminée comme un point de franchissement de la Seine selon un axe nord-sud et s’ins-
crit dans le réseau routier de l’Empire romain. A partir du IVe siècle, Paris (alors Civitas Parisiorum) 
devient le cœur du royaume franc en formation dès 508 avec l’installation de Clovis. Au début du IIe 
millénaire, Paris s’affirme définitivement comme le lieu du pouvoir royal ce qui induira au fil des siècles 
de grands aménagements progressifs de la ville. Vers 990, la population de Paris est alors évaluée à 
100 000 ou 150 000 habitants. La ville se développe surtout sur la rive droite, en particulier dans les 
quartiers commerçants du Louvre, des Halles et du Marais. Ce développement incite notamment des 
congrégations de la rive droite, pour leur propre usage, à se lancer dans la construction d’aqueducs 
et de fontaines. Ainsi, deux nouveaux aqueducs dits des « Sources du Nord » sont construits : l’aque-
duc du Pré-Saint-Gervais et l’aqueduc de Belleville. A cette époque, la province d’Ile-de-France, dont 
les limites géographiques correspondent à la région actuelle moins la partie orientale rattachée à la 
Champagne, relève directement de l’autorité du roi de France. Malgré le déménagement du pouvoir 
royal à Versailles sous Louis XIV, Paris poursuit son développement avec des aménagements tels que 
l’hôtel de ville qui existe depuis 1533, la place Dauphine achevée en 1607 et la création par Le Nôtre de 
la «Grand Cour» qui deviendra en 1707 les Champs Elysées. C’est à cette époque qu’a également été 
construit l’aqueduc de Médicis, reprenant le tracé de l’aqueduc gallo-romain, pour renforcer l’alimen-
tation en eau de la ville. Cet aqueduc captait les eaux du plateau de Rungis, à 13 kilomètres de Paris 
pour les acheminer au centre de Paris, à la Maison du Fontainier, située à Port Royal.

 Par la suite, les manufactures s’implantent progressivement à Paris et dans sa proche banlieue: 
Meaux, Saint-Maur, Corbeil, Antony sont les principales villes bénéficiaires de ce mouvement. Bien 
que fortement touchée par la Révolution française, Paris a vu son rôle renforcé suite à cet événement 
historique majeur. Par la suite, Napoléon, souhaitant faire de Paris la capitale de l’Europe, renforce la 
centralisation des pouvoirs dans la capitale. Ceci s’accompagne de nouveaux aménagements de la 
ville. Le rôle économique de la capitale s’est accru avec la révolution industrielle à partir de 1830. Le 
chemin de fer et son tracé en toile d’araignée renforcent le pouvoir d’attraction de Paris et de sa ré-
gion. En 1848, Paris est relié à Orléans, à Rouen et à Lille. Le Paris de l’époque est marqué par l’oeuvre 
d’Haussmann, Préfet de la Seine de 1853 à 1870. Paris grignote progressivement l’espace alentour. La 
grande industrie permet de donner à la banlieue les emplois qui vont favoriser sa croissance démogra-
phique. Avec l’annexion de la banlieue, en 1860, le baron Haussmann, appuyé par l’ingénieur Eugène 
Belgrand dérive les eaux de sources de la région de Château-Thierry par l’aqueduc de la Dhuis, vers 

Carte 4 : Occupation des sols simplifiée (Source : IAU IdF, Mos 2008) 
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le réservoir de Ménilmontant, puis celles de la région de Sens par l’aqueduc de la Vanne. En 1893, ce 
sont celles situées à l’ouest, par l’aqueduc de l’Avre. Et celles de la région de Fontainebleau par l’aque-
duc du Loing. A la fin du siècle, les progrès des traitements sur les eaux de rivières conduisent à la 
construction d’usines sur Paris et la région parisienne. Le système sera complété par la dérivation des 
eaux de la Voulzie, émergences naturelles de la nappe de Champigny. Les eaux de sources prélevées 
pour alimenter Paris n’influencent pas le niveau des nappes souterraines. Parce qu’elles réduisaient par 
contre le débit des rivières, les autorisations de captage ont été accompagnées de mécanismes de 
restitution d’eau dans les rivières de la Voulzie et de l’Avre. 

 Les efforts d’urbanisme privilégient Paris, dont le rayonnement national et international ne cesse 
de croître au fil des ans. Pour accompagner l’explosion urbaine des années 1920-1930, l’aménagement 
du territoire prend forme. Jusqu’en 1960, l’urbanisme régional est marqué par le développement des 
villes nouvelles censées équilibrer le développement des territoires franciliens et l’accroissement des 
ensembles urbains créant ainsi de nombreux logements rapidement. Cette augmentation rapide de lo-
gements s’est accompagnée d’un développement massif des services urbains (réseaux d’eau potable, 
assainissement, électricité, transport, équipements…) qui y sont liés. 

  

 L’évolution de l’occupation du sol présentée dans le tableau 12 est le corollaire de l’important 
accroissement démographique qu’a connu la région Ile-de-France entre 1946 et 2010 passant de 6,6 
millions d’habitants à plus de 11,7 dont la majorité s’est installée sur Paris et sa proche couronne. Cette 
évolution traduit également l’augmentation progressive de la consommation des espaces ouverts au 
profit de l’urbanisation. Le Mode d’occupation des sols (MOS) mis à jour en 2008 par l’IAU confirme 
ces tendances même si un ralentissement de l’urbanisation a été constaté depuis la dernière décen-
nie. L’évolution future de l’occupation des sols du territoire sera surtout liée au projet du Grand Paris 
impactant fortement ce territoire (cf. paragraphe chapitre B 3.2.) ainsi qu’aux nouvelles règles d’ur-
banisation inscrites dans le projet de Schéma directeur de la région Ile-de-France en révision dont 
l’approbation est prévue pour fin 2013 – début 2014. 

Tableau 12 : Ile-de-France : évolution de l’occupation du sol entre 1982 et 2003 (Source Iaurif, Mos) 
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2. Restaurer la Seine 
et les milieux aquatiques 
en association avec la  
Population

	 La	 Seine	 sur	 le	 territoire	 est	 fractionnée	 en	 deux	 masses	 d’eau	 fortement	
modifiées	(155a	et	155b),	notamment	en	raison	de	la	navigation,	d’une	anthropisation	
forte	et	d’une	urbanisation	exerçant	par	ailleurs	une	pression	 importante	 sur	ce	
milieu	fragile.	La	restauration	de	la	continuité	écologique	de	la	Seine	est	reprise	dans	
les	objectifs	nationaux	(ouvrages	Grenelle)	mais	aussi	régionaux	(Schéma	régional	
de	cohérence	écologique).	La	restauration	des	berges	artificialisées	est	susceptible	
de	bénéficier	du	soutien	favorable	de	la	population,	qui	tendanciellement	se	traduit	
par	une	demande	sociale	d’accès	aux	bords	de	Seine	de	plus	en	plus	forte.	Il	est	
donc	primordial	d’en	tenir	compte	notamment	à	l’occasion	des	mutations	urbaines	
à	venir	dans	le	cadre	de	l’aménagement	du	Grand	Paris.

© Association Espaces 2013
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1.	 réseau	hydrographique

 L’écoulement de la Seine est fortement perturbé par des aménagements anthropiques. Dès 
son entrée dans Paris, le lit de la Seine est fortement artificialisé. En aval de Paris, après les Hauts-de-
Seine, le parcours de la Seine dans les Yvelines est relativement moins contraint par endroits et évolue 
entre des berges plus naturelles, traversant par exemple le pays des Impressionnistes, de la boucle de 
Croissy-sur-Seine, Chatou, Le Pecq et Le Vésinet.

 L’étude des cartes de Cassini (XVIIIème siècle) permet de constater que de nombreux rus 
étaient présents sur le territoire. Ces petits rus étaient souvent utilisés pour le rejet des eaux usées, 
des lavoirs, blanchisseries, etc. La qualité de ces petits cours d’eau s’est progressivement détériorée au 
gré de la révolution industrielle et de la multiplication des industries les rendant insalubres. De ce fait, 
les lits naturels ont été recouverts, pour des raisons sanitaires, conduisant ainsi progressivement à la 
disparition de ces petites rivières urbaines. La plupart de ces rus sont toujours récupérés aujourd’hui 
dans les collecteurs d’eaux usées des divers réseaux d’assainissement.

 La connaissance actuelle du réseau hydrographique du territoire ne permet pas de cartogra-
phier les parties « résiduelles » de ces rus de celles des réseaux d’assainissement. D’autre part, le nom 
des rus est souvent désormais associé à celui donné aux collecteurs (Marivel, Vaucresson, etc.), ac-
croissant la difficulté de les nommer. 

2.	 CaraCtéristiques	hydroLogiques

 Le régime hydrologique « naturel » du fleuve Seine1 est un régime dit simple2 de type pluvial 
(ou océanique). Ce régime se caractérise par le faible écart entre les hautes et basses eaux. Il est 
conditionné aux événements météorologiques et aux saisons : les périodes de pluies plus abondantes 
(automne et hiver) alimentent le fleuve dont le débit augmente naturellement et à l’inverse les pé-
riodes de faible pluviométrie (printemps et été) induisent une diminution du débit de la Seine (période 
d’étiage). L’anthropisation du fleuve, les aménagements de son lit de l’amont à l’exutoire ainsi que l’uti-
lisation importante de ses eaux ont profondément modifié son régime naturel. Aujourd’hui, le régime 
du fleuve est dit « artificiel » car il dépend principalement de la régulation opérée par l’Homme par 
l’intermédiaire des réservoirs en amont régulant son débit et son étiage. 

 Le climat océanique tempéré dont bénéficie le bassin de la Seine, son relief peu accentué et 
l’importance des affleurements perméables le constituant, contribuent à faire de la Seine le plus tran-
quille des grands fleuves français : son débit à Paris va de 25 m3/s lors des étés les plus secs à 2500 
m3/s pour une des plus grandes crues connues (1910). Ce bassin se caractérise cependant par la pré-
sence sur ses rives de l’agglomération parisienne gigantesque par rapport à la taille de son bassin ver-
sant. Le croquis figure 1 montre que la Seine est soumise à une forte pression anthropique comparée 
à d’autres fleuves français. 

 Ainsi, le développement économique de Paris et de sa région a très tôt rendu nécessaire la 
régularisation des principales rivières du bassin de la Seine. Cette régularisation s’effectue au moyen 
d’ouvrages initiés à la suite des grandes inondations de 1910 et 1924 et de la sécheresse de 1921 qui 
avait rappelé la faiblesse de la ressource en eau face à l’alimentation en eau potable de l’aggloméra-
tion parisienne. Ainsi, quatre grands lacs-réservoirs ont été mis en service entre 1955 et 1990 en déri-
vation de la Seine (lac d’Orient), la Marne (lac du Der-Chantecoq), l’Aube (lac Amance et lac Temple) 
et sur l’Yonne (lac de Pannecière qui permet également l’alimentation du canal du Nivernais). Ces lacs, 
qui constituent une réserve de plus de 800 millions de mètres cube, permettent à la fois d’écrêter 
les crues et d’assurer le soutien d’étiage. Ils sont gérés par l’Établissement public territorial de bassin 
Seine Grands Lacs.

 De plus, il convient d’observer que rapportée à la population de l’agglomération parisienne, la 
Seine apparaît être « un petit fleuve », en témoigne la comparaison avec d’autres fleuves français (fi-
gure 1). Ce trait en fait une caractéristique majeure du territoire : un fleuve soumis à une forte pression 
anthropique (cf. carte 4).

1 - Ensemble des variations de l’état et des caractéristiques d’une formation aquatique qui se répètent régulièrement dans le temps et dans l’espace et passent par des variations cycliques, 
par exemple saisonnières - Glossaire International d’Hydrologie
2 - Un maximum, un minimum, un seul mode d’alimentation
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Figure 1 : Comparaison du rapport population/fleuve (Source : DRIEE) 

Tableau 14 : Représentation des débits quinquennaux et décennaux de la Seine (Source : 
AESN) 

Tableau 13 : Modules interannuels - Station Seine à Paris Austerlitz (loi de Gauss – sep-
tembre à août) - données calculées sur 39 ans (Source : hydro.eaufrance 2013)  
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3.	 éLéments	prospeCtifs	de	modifiCation	du	miLieu

 Deux tendances sont susceptibles d’impacter fortement la gestion de l’eau sur le territoire du 
contrat : le changement climatique et la mutation urbaine liée au Grand Paris.

3..1..Le.changement.climatique
 Les travaux de prospective climatologique menés par Météo France par le groupe de recherche 
GICC sur le bassin hydrographique de la Seine et l’Oise (programme de recherche « Gestion et im-
pact du changement climatique » (GICC), projet Rexhyss (Impact du changement climatique sur les 
ressources en eau et extrêmes hydrologiques dans les bassins de la Seine et de la Somme, 2009.), 
apportent des précisions sur les évolutions conséquentes attendues :

• hausse significative de la vulnérabilité à la chaleur (augmentation du nombre de jours chauds, 
augmentation des épisodes caniculaires à partir de la seconde moitié du XIXe siècle) ;

• baisse significative de la vulnérabilité aux épisodes de froid;

• hausse significative de la vulnérabilité aux sécheresses (épisodes plus fréquents, moins de 
ressources en eau avec des étiages plus marqués) ;

• à l’horizon 2050, les recharges de nappes souterraines devraient diminuer de 25 %, abaissant 
les niveaux piézométriques et réduisant de 30 % les débits d’étiage des rivières;

• le risque d’augmentation ou d’atténuation des épisodes de crues demeure indéterminé.

La très forte densité du territoire exerce une pression élevée sur les milieux et la qualité de l’eau (prélè-
vements d’eau et rejets). Elle induit aussi une tension sur la quantité de la ressource en eau qui fragilise 
ce territoire et qui sera accrue par le changement climatique en cours qui en renforcera les contraintes. 
En termes de sécheresse, les quantités d’eau disponibles peuvent être déficitaires, parfois structurel-
lement quand la demande en eau excède la quantité de ressource disponible. 

 Les études d’impact lié au changement climatique prévoient des étiages aggravés dans les 
années à venir, qui pourraient accroître les tensions sur des ressources déjà sensibles. La production 
d’eau potable pourrait être impactée en cas de restrictions de prélèvements liées au maintien de la 
viabilité des milieux aquatiques. La Marne et la Seine, soutenues par les Grands Lacs de Seine, seraient 
moins concernées (sauf en cas de sécheresse importante ou d’indisponibilité d’un des ouvrages), à 
l’inverse de l’Oise qui ne bénéficie pas d’un tel soutien et pourrait connaître des étiages plus marqués 
(source : Safege, 2012).

 Les simulations montrent une aggravation généralisée des étiages, en particulier par l’aug-
mentation de l’évaporation : baisse du niveau des nappes et diminution des débits estivaux des cours 
d’eau. La diminution du débit d’étiage de la Seine résultant du changement climatique pourrait être 
de l’ordre de 30 % à l’horizon 2050. Dans le même temps, l’augmentation des températures et l’allon-
gement des périodes caniculaires pourraient augmenter la demande en eau potable et non potable 
de manière sensible pour les usages domestiques ou urbains, et très importante pour les usages 
agricoles. Le territoire serait aussi concerné par l’augmentation des besoins en eau comme liquide de 
transport calorifique pour des besoins de refroidissement, à des périodes où la température de Seine 
pourrait être plus élevée qu’aujourd’hui à deux titres : par l’augmentation de la température globale 
qui élèverait la température de l’eau mais aussi par la diminution de la vitesse de l’eau si les étiages 
sont plus sévères. La capacité de dilution des polluants serait aussi réduite par des débits d’étiage 
plus faibles ce qui pourrait remettre en cause les progrès déjà réalisés et l’atteinte du bon état écolo-
gique dans les conditions actuellement envisagées. (source : Plan d’actions opérationnel territorialisé 
(PAOT) de Paris Proche Couronne (PPC), Driee Idf).

 L’état des lieux en la matière révèle que la grande agglomération parisienne est une exception 
en France : plus de la moitié des volumes prélevés pour l’alimenter en eau de surface sont des eaux 
de surface, témoignant de l’insuffisance structurelle des ressources en nappe. Depuis 2003, l’Ile-de-
France est la seule région de France, avec la région Provence-Alpes-Côte-D’azur, sur le territoire de 
laquelle sont pris chaque année des arrêtés de restriction des usages de l’eau (source : PAOT PPC, 
Driee IdF).

 Bien que les pluviométries n’aient pas été favorables ces dernières années, ce constat illustre 
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parfaitement la situation tendue des ressources souterraines en Ile-de-France. Les prélèvements pour 
la production d’eau potable sont ainsi majoritairement réalisés dans les grandes rivières dont les dé-
bits sont soutenus par les lacs-réservoirs gérés par l’Institution interdépartementale des barrages 
réservoirs du bassin de la Seine (IIBRBS), devenu Etablissement public territorial de bassin (EPTB) 
Seine grands lacs. Ces ouvrages sont utilisés autant pour le soutien d’étiage que pour la gestion des 
inondations.

 L’arrêté inter-préfectoral n° 2012024-0002 du 24 janvier 2012 a déclaré d’intérêt général l’ex-
ploitation, l’entretien et l’aménagement des lacs-réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et Aube. Ces 
ouvrages modifient profondément les profils annuels de débit des axes soutenus – Marne, Seine, Aube 
et Yonne. Les volumes restitués en été et à l’automne contribuent parfois à plus de 2/3 du débit de 
la Seine à Paris en étiage. Cette modification n’est cependant pas sans conséquences sur le fonction-
nement des écosystèmes de la vallée de la Seine : en réduisant les débits hivernaux au moment du 
remplissage des ouvrages, les petites crues débordantes ont été supprimées et les espèces dont le 
cycle de vie en dépend sont directement menacées. Mais sans ce soutien d’étiage, l’adduction en eau 
potable des 70 % des 9 millions d’habitants de la zone la plus dense de la région parisienne qui s’ef-
fectue à partir de l’eau de rivière, ainsi que l’assainissement francilien, seraient fortement réinterrogés. 
A cela, il convient d’ajouter les impacts majeurs sur les écosystèmes si ce débit d’étiage n’était pas 
soutenu. 

 Ce soutien d’étiage, outre l’augmentation des débits de la Seine (pour garantir la production 
d’eau potable, etc.) permet aussi d’améliorer la qualité des eaux (en limitant des phénomènes comme 
l’eutrophisation des milieux, l’augmentation des températures, etc.) et favoriser la vie aquatique dans 
les rivières concernées. Aussi, la gestion optimale de ces ouvrages doit concilier l’ensemble de ces 
problématiques, ainsi que la protection des territoires contre les crues (source PAOT PPC, Driee Idf).

 Dans ce contexte de tension qualitative de la ressource superficielle, la double alimentation 
parisienne depuis des eaux souterraines captées au sud et à l’ouest, hors du bassin parisien, sur des 
émergences naturelles constitue un atout pour le bassin. Les actions conduites pour favoriser la ré-
duction des consommations d’eau par les usagers parisiens, notamment par l’installation de kits éco-
nomiseurs, vont dans le même sens dune réduction des prélèvements dans le milieu naturel.

 Le Conseil de Paris a voté en mars 2012 le maintien du réseau d’eau non potable datant du XIXe 
siècle et la poursuite des études sur le développement de nouveaux usages. Jusqu’à présent l’eau non 
potable (eau brute filtrée provenant du canal de l’Ourcq et de la Seine) est principalement utilisée par 
les services de la Ville pour nettoyer les rues et les égouts ainsi que pour arroser les espaces verts. 
L’utilisation de l’eau non potable peut également favoriser la baisse des températures lors de fortes 
chaleurs. Des expériences menées en Allemagne et au Japon ont montré que l’eau permettait de ra-
fraîchir l’air ambiant et qu’elle était un élément clé pour lutter contre les îlots de chaleur. La Ville de 
Paris a débuté en 2012 des expérimentations similaires pour mesurer le rafraichissement apporté par 
l’aspersion d’eau non potable sur la chaussée en période de canicule.

 Dans un contexte de raréfaction de la ressource, les études en cours devront permettre d’ap-
profondir les possibilités de diversification de la ressource, en alimentant le réseau d’eau non potable 
avec d’autres sources d’eau: eaux d’exhaure, eaux usées traitées, eaux pluviales, eaux de chauffage… 

3..2.. Le.Grand.Paris.:.intégration.de.l’eau
 Le projet d’aménagement « le Grand Paris » concerne essentiellement l’agglomération centrale 
de la région d’Ile-de-France et verra se développer dynamiquement une vingtaine de zones spéci-
fiques dites « pôles de développement », reliées par un réseau renforcé de transports collectifs. Le 
Grand Paris a pour vocation de dynamiser la région pour permettre à Paris de devenir une métropole 
mondiale et durable. Pour cela, trois axes majeurs ont été retenus :

• Augmenter la création de logements dans la zone dense et à l’échelle régionale. La Loi du 3 
juin 2010 relative au Grand Paris, fixe un objectif de 10 000 logements supplémentaires par 
rapport aux 60 000 logements annuels inscrits au Schéma directeur de la région d’Ile-de-
France (SDRIF) adopté par le Conseil régional en 2008. Cette Loi fixe également un objectif 
de création de 800 000 à un million d’emplois. Ces deux objectifs sont aujourd’hui inscrits 
dans le SDRIF arrêté par le Conseil régional le 25 octobre 2012 qui organise le développement 
du territoire régional à l’horizon 2030.
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• Renforcer le réseau de transport francilien avec le projet Grand Paris Express (tel qu’issu du 
protocole d’accord État-Région du 26 janvier 2011) qui prévoit une rocade autour de Paris 
reliant les banlieues de la petite Couronne entre elles. Ce projet a été complété et révisé en 
2012 et porte aujourd’hui le nom de « Nouveau Grand Paris ». Il comprend le projet de rocade 
ainsi que le plan de mobilisation pour les transports. Ce dernier a par ailleurs fait l’objet d’un 
nouveau protocole d’accord sur son financement entre l’État et la Région signé le 19 juillet 
2013. Cet accord entérine sur 2013-2017 la mise en œuvre de 42 chantiers d’amélioration des 
transports au quotidien et constitue l’un des deux volets du « Grand Paris des transports » (le 
second concerne le futur métro automatique Grand Paris Express).

• Soutenir le développement de plusieurs territoires clés pour la région par des Contrats de 
développement territorial (CDT). Ces contrats sont des outils de programmation d’opérations 
basés sur un diagnostic de territoire dont l’ensemble fait l’objet d’une évaluation environne-
mentale visant le développement durable des secteurs franciliens d’excellence. Depuis la Loi 
du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au ren-
forcement des obligations de production de logement social, les CDT doivent être considérés 
comme des outils de mise en œuvre du SDRIF. A ce titre, ils doivent être compatibles avec ce 
dernier, induisant notamment qu’ils sont tenus de reprendre les grands objectifs de dévelop-
pement du schéma directeur pour leur territoire. 

 Ainsi, à l’horizon 2030, avec environ 1,5 millions d’habitants en plus, le paysage des rivières d’Ile-
de-France est amené à changer rapidement. Sur ces zones, la création d’emplois, de logements et 
d’infrastructures urbaines va impacter la gestion des eaux sous trois angles. Premièrement, les besoins 
en eau potable vont augmenter localement. En conséquence, les besoins en assainissement vont aussi 
s’accroître : une augmentation de 1 200 000 équivalents habitant (EH) à l’horizon 2030 se traduirait, 
au mieux après traitement, à 60 000 EH supplémentaires rejetés au milieu aquatique. Enfin, la place 
et les interactions des milieux aquatiques, rivières et zones humides, avec le milieu urbain sont mises 
en question. La contractualisation, entre l’État et les collectivités, des conditions d’aménagement des 
pôles d’excellence (via des contrats de développement territorial) offre la possibilité de revoir le mo-
dèle d’urbanisation actuel appréhendant l’eau comme un déchet pour aller vers une ville durable. 
La durabilité du Grand Paris en général ne reposera pas uniquement sur la création de logements et 
d’emplois mais aussi sur son attractivité globale dans une compétition vis-à-vis d’autres métropoles 
internationales. La qualité de l’environnement de proximité est un élément très important et la gestion 
de l’eau doit être utilisée comme un atout (source : Plan territorial d’actions prioritaires 2013-2018, 
Agence de l’eau Seine-Normandie). 

 L’Agence de l’eau Seine-Normandie a identifié comme priorités deux défis majeurs pour la 
soutenabilité du Grand Paris en matière d’eau : d’une part la préservation de la ressource en eau sou-
terraine, d’autre part l’intégration de l’eau, notamment pluviale, dans l’aménagement urbain. Il s’agit 
de minimiser les conséquences négatives de nouvelles imperméabilisations et de ne pas répéter les 
erreurs du passé, de réduire les conséquences de l’imperméabilisation actuelle et de valoriser l’eau 
pour contribuer à la qualité de l’aménagement urbain en lien avec les trames verte et bleue (source : 
PTAP, 2012).

 L’Agence de l’eau cherchera à faire prendre en compte très en amont l’enjeu d’une gestion re-
nouvelée des eaux pluviales dans les nouveaux aménagements. Il convient d’initier une dynamique 
collective autour de ce thème. Le contrat de bassin Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine 
vise également l’émergence d’une nécessaire solidarité entre territoires amont et aval, et à plus forte 
raison sur un périmètre encore dépourvu d’outils de gouvernance de l’eau. L’interrelation étroite des 
territoires du contrat doit être favorisée et développée par la recherche d’actions situées à l’interface 
des projets initiés par la dynamique du Grand Paris (Bercy-Charenton/ Messéna-Bruneseau,…).

On compte actuellement sur le périmètre du contrat les 6 territoires de projets de CDT suivants :

Tableau 15 : Contrats de développement territorial (Source : IAURIF 2013) 
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4.	 Les	miLieux	natureLs	et	aquatiques	du	territoire

4..1.. Les.milieux.aquatiques,.zones.humides.et.autres.espaces.
aquatiques

 L’article L.211-1 du Code de l’environnement, issu de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 complété 
par la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 donne la définition suivante d’une zone humide : « On 
entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est domi-
née par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Cette définition est utilisée 
notamment pour réaliser les inventaires et cartographies des zones humides destinés à mettre en 
œuvre des stratégies d’intervention ainsi que la réalisation d’actions contractuelles ou réglementaires 
permettant de mieux gérer ces espaces. Les critères d’une zone humide énumérés dans cet article du 
Code de l’environnement n’ont pas toujours permis une délimitation suffisamment précise des zones 
humides. 

 Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, 
de la biodiversité et de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, la DRIEE Ile-de-
France a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance des secteurs potentiellement 
humides de la région Ile-de-France selon les deux familles de critères mises en avant par l’arrêté du 24 
juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des 
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’environnement. Ces critères sont relatifs au sol et à la vé-
gétation. Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes 
selon la probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à 
cette analyse. 

Elle s’appuie sur :
• un bilan des études et une compilation des données préexistantes ;
• l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol.

 Ces données a ainsi été croisées, hiérarchisées et agrégées pour former la cartographie des 
enveloppes d’alertes humides (cf. Carte 7) organisées selon cinq classes :

.6 Classe.1.: Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée 
par des diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté 

Carte 5 : CDT en cours 15.07.2013 (Source : IAURIF 2013)
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du 24 juin 2008 modifié.

.6 Classe.2.:.Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la 
méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :

- zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été 
calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation) ;
- zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une mé-
thodologie qui diffère de celle de l’arrêté.

.6 Classe.3.: Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une 
forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites 
sont à préciser.

.6 Classe.4.: Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les infor-
mations existantes indiquent une faible probabilité de zone humide.

.6 Classe.5.:.Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides.

 Le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine ne comprend aucune zone humide 
(Classe 1) au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 et ne présente que quelques espaces considérés comme 
zones à caractère humide (Classe 2) majoritairement situés au sein de la masse d’eau HR 155B. Le ca-
ractère fortement urbain et artificialisé du territoire ne laisse en effet que peu d’espaces disponibles 
propices à des écosystèmes aquatiques fonctionnels caractéristiques des zones humides. Cependant, 
de nombreux espaces aquatiques potentiellement humides (classe 3) et non-considérés comme des 
zones humides (classe 5) sont présents sur le territoire. Au-delà de leur rôle de thermorégulation dans 
ce contexte urbain, ils constituent des réservoirs de biodiversité et favorisent grandement la conti-
nuité écologique. 

Carte 6 : Etat des lieux des milieux aquatiques (Source : AESN)
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 Ainsi on trouve des mares et des étangs, espaces aquatiques d’importance pour la continuité 
biologique entre la Seine et les espaces verts du territoire, notamment :

4..2.. Les.berges.de.Seine
 Les vallées constituent les continuités écologiques les plus importantes de la région bien que 
leur fonctionnalité soit altérée par l’artificialisation des berges et des arrière-berges. En effet, l’urba-
nisation croissante, l’artificialisation partielle et la canalisation du fleuve Seine, ont entrainé une forte 
dégradation des berges de Seine sur le territoire. A l’interface eau-sol, les berges et milieux rivulaires 
ont une importance écologique primordiale. Les berges sont des écotones en tant que tels et abritent 
des espèces des milieux aquatiques, des milieux adjacents et des espèces rivulaires. L’artificialisation 
des berges à partir des techniques traditionnelles de génie civil (palplanches, perrés, enrochements…) 
contribue à l’homogénéisation des habitats aquatiques et à la disparition des formations végétales 
riveraines. Cette dégradation de milieu nuit principalement à la circulation des espèces semi-aqua-
tiques et terrestres inféodées aux cours d’eau et qui utilisent habituellement ces corridors fluviaux. 
Par ailleurs, l’appauvrissement du milieu aquatique atténue son habitabilité (potentialités d’abris et 
de nutrition) et rend d’autant plus difficile le franchissement de cette zone que celle-ci est longue et 
généralisée (les deux rives).

 Sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, les berges naturelles ou avec 
une végétation importante, représentent près de 23,6 % du linéaire de berge. Elles constituent des es-
paces à forts enjeux de maintien du caractère naturel ou végétalisé. Les 2/3 restant des berges du ter-
ritoire présentent un caractère artificialisé végétalisé ou non. Celles-ci, au regard des actions prévues 
par les maîtres d’ouvrage nécessiteront une attention particulière au vu de l’importance du patrimoine 
rivulaire local. 

 La limitation de l’artificialisation, la renaturation lorsque cela est possible ainsi que la préser-
vation des berges présentant un caractère naturel ou fortement végétalisé sont des objectifs forts 
repris dans le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) adopté par le Conseil régional le 26 
septembre 2013 et arrêté par le Préfet de région le 21 octobre 2013. Ces enjeux sont également in-
tégrés dans le Schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), document d’aménagement et 
d’urbanisme à l’échelle régionale, et font l’objet d’orientations réglementaires fortes renforçant ainsi la 
prise en compte de cette problématique par les acteurs locaux. Par ailleurs, l’Institut d’aménagement 
et d’urbanisme d’Ile-de-France (IAU Idf), a proposé au titre du Plan Seine et du contrat de projet Etat-
région (CPER), à travers un Schéma environnemental des berges des voies navigables d’Île-de-France, 
une hiérarchie d’actions et d’interventions de renaturation. L’ensemble de ces dispositions ainsi que 
les propositions d’interventions de l’IAU permettront aux maîtres d’ouvrage d’intégrer la protection 
des berges de Seine dans leurs projets et de s’inscrire dans un cadre d’actions qu’ils pourront adapter 
et préciser à leur échelle et en fonction de la réalité du terrain et de ses caractéristiques propres. 

Tableau 16 : Exemples de lacs et étangs présents sur le territoire 
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5.	 La	trame	verte	et	bLeue

5..1.. Les.réservoirs.de.biodiversité.
 L’omniprésence de l’urbanisation sur le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine implique une proportion de milieux naturels faible. Ces derniers sont essentiellement consti-
tués des forêts domaniales de la proche couronne de Paris : Marly-le-Roi, Saint-Germain, Malmaison, 
Fausses-Reposes, Meudon, et bois de Boulogne. Parmi ces grands espaces forestiers, deux, en plus 
d’être répertoriées comme ZNIEFF (Zone naturel d’intérêt écologique, faunistique et floristique) de 
type 2 font l’objet d’une protection au titre du Code forestier (Article L411-1 – classement comme 
forêts de protection pour cause d’utilité publique) : la forêt de Saint Germain et la forêt de Fausses-
Reposes. Deux autres massifs forestiers sont répertoriés en ZNIEFF de type 2 reconnaissant leur po-
tentiel biologique important. Une partie des espaces ouverts situés entre la forêt de Saint Germain et 
la Seine au niveau du secteur d’Achères ainsi que la forêt de Meudon, de la Malmaison et une partie du 
bois de Boulogne sont répertoriées en ZNIEEF de type 1. Cette catégorie représente des zones d’une 
superficie généralement limitée définie par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de mi-
lieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

 Le territoire possède également un espace naturel remarquable classé en Zone de protection 
spéciale (ZPS) au titre de la Directive européenne 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux 
sauvages dite directive « oiseaux » : le Parc départemental de L’Ile-Saint-Denis. Ce site de 75 ha, situé 
dans le département de la Seine-Saint-Denis, fait partie d’un ensemble de sites remarquables caracté-
risés par la présence de 12 oiseaux rares, protégés en Europe dans 15 parcs et forêts du département 
de la Seine-Saint-Denis. Cette situation a permis, en 2006, l’intégration de ce département dans le ré-
seau écologique européen « Natura 2000 ». Avec ses 1 157 hectares, cet ensemble de sites s’étend sur 
20 villes de Seine-Saint-Denis, soit la moitié des villes du département. C’est le seul site Natura 2000 
en France qui est intégralement situé en zone urbaine. 

 Le territoire est également traversé à l’ouest par l’aqueduc de l’Avre qui transporte les eaux sou-
terraines captées dans les régions de Montreuil-sur-Eure et Verneuil-sur-Avre. Eau de Paris a engagé 
une politique de préservation des ressources intégrée dans les territoires. Les périmètres de protec-
tion immédiats des points de captages, qui constituent des réserves naturelles, dont certaines sont 
inscrites en zone Natura 2000 ou ZNIEFF sont entretenus naturellement sans recours aux produits 
phytosanitaires. Il en est de même sur les linéaires d’aqueducs. Les espaces sont entretenus afin de 
favoriser le développement de la biodiversité. 

Carte 7 : Schéma environnemental des berges des voies navigables 
d’Île-de-France (Source : IAU 2013) 
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 La régie Eau de Paris, lauréate l’appel à projet du Ministère de l’écologie de 2011 sur les trames 
vertes et bleues et les friches urbaines, a pu réaliser un diagnostic démontrant le rôle écologique des 
aqueducs qui constituent des zones de refuge et des corridors écologiques favorisant le développe-
ment de la faune et de la flore. Au dessus des aqueducs, une bande enherbée de 15 à 20 mètres de lar-
geur permet de protéger l’aqueduc de tout risque sanitaire. Ces emprises sont maintenues en prairies 
naturelles, avec une fauche annuelle réalisée de manière tardive à la mi-juin, permettant l’exportation 
de la fauche pour l’alimentation des animaux, ou très tardive à la mi-août alors utilisée en paillage. La 
fauche se fait en laissant une hauteur minimale de dix centimètres.

 Outre l’emprise de l’aqueduc, le territoire du bassin compte les réservoirs d’eau potable de 
Saint Cloud, Les Lilas, de Ménilmontant, de Montsouris, tous recouverts de pelouses qui constituent 
des milieux ouverts, de même que le réservoir d’eau non potable de Charonne et les bassins d’eau non 
potable du réservoir de Passy qui constituent un élément de trame bleue, au même titre que les lacs 
de Vincennes et de Boulogne.

5..2.. Les.continuités.écologiques
 Issue des consultations du Grenelle de l’environnement, la trame verte et bleue (TVB) a été 
consacrée en droit français par la Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1). Celle-ci pose l’objectif de création d’une 
TVB d’ici fin 2012 couvrant tout le territoire français. Elle a également modifié l’article L.110 du Code 
de l’urbanisme pour y intégrer la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques. La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur 
l’engagement national pour l’environnement, appelée également Loi Grenelle 2 introduit :

• la TVB dans le Code de l’environnement (article L. 371-1 et suivants), avec sa définition, ses 
objectifs, le dispositif de la TVB et le lien avec les SDAGE ;

• les continuités écologiques dans le Code de l’urbanisme (articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 et 
suivants), avec des objectifs de préservation et de remise en bon état des continuités écolo-
giques.

 La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écolo-
giques, tout en prenant en compte les activités humaines, notamment agricoles, en milieu rural. Le 
Code de l’environnement précise que la TVB est un outil d’aménagement du territoire. A ce titre, les 
politiques d’aménagement du territoire doivent l’intégrer dans toutes ces composantes. La prise en 

Carte 8 : Les réservoirs de biodiversités (Source : Géoportail)
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compte de ces continuités, tant dans les politiques d’aménagement que dans la gestion courante des 
paysages ruraux, constitue une réponse permettant de limiter le déclin d’espèces dont les territoires 
et les conditions de vie se trouvent aujourd’hui fortement altérés par les changements globaux.

 La trame verte et bleue correspond à la représentation du réseau d’espaces naturels et à la 
manière dont ces espaces fonctionnent ensemble : on appelle l’ensemble « continuités écologiques ». 
Ces continuités écologiques se composent :

•. de.réservoirs.de.biodiversité.:.zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent 
réaliser tout ou partie de leur cycle de vie ;

•. de.corridors.ou.de.continuums.écologiques.:.voies de déplacements empruntées par la faune 
et la flore qui relient les réservoirs de biodiversité. Ils ne sont pas nécessairement linéaires, et 
peuvent exister sous la forme de réseaux d’habitats discontinus mais suffisamment proches ;

•. de.cours.d’eau.et.canaux, qui jouent à la fois le rôle de réservoirs de biodiversité et de corri-
dors.

 Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) dont est issue la carte 9, est le volet ré-
gional de la trame verte et bleue. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’État et le Conseil ré-
gional d’Ile-de-France, en association avec un comité régional « trames verte et bleue » et l’ensemble 
des partenaires régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre. 

 Le territoire étant fortement urbanisé et les réservoirs de biodiversité majoritairement situés 
en périphérie du périmètre des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, le SRCE identifie de 
nombreux points de fragilité. Outre les corridors à préserver ou à restaurer répertoriés sur la carte, 
plusieurs éléments fragmentant à traiter prioritairement sont symbolisés sur le territoire. Ces éléments 
sont de deux types :

• Les obstacles et points de fragilité de la sous-trame arborée, majoritaires sur le territoire avec 
des objectifs forts en termes :

 6 de coupures des réservoirs de biodiversité par les infrastructures majeures ou 
importantes ; 

 6 d’obstacles à réaménager ou restaurer au niveau des infrastructures de transport 
les plus fractionnantes (création de passages à faune) ;

 6 de points de fragilité des corridors arborés à consolider prioritairement (notam-
ment continuités fragilisées au sein de Plaines agricoles et le long des cours d’eau).

• Les obstacles et points de fragilité de la sous-trame bleue concernant principalement les obs-
tacles à traiter d’ici 2017 au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’Environnement (obstacles 
situés sur les cours d’eau classés en liste II).

 Par ailleurs, le SRCE met en exergue l’impact de l’artificialisation, voire la fermeture totale de 
certains cours d’eau qui a pu entraîner la disparition de certains d’entre eux. Pour ces derniers, leur 
fonctionnalité est aujourd’hui très altérée voire empêchée sur certains tronçons. La restauration de 
ces milieux aquatiques dégradés et la reconquête de leurs fonctionnalités écologiques représentent 
un enjeu majeur pour la continuité écologique intra urbaine en particulier. On notera cependant que la 
réouverture du ru de Buzot n’est pas inscrite comme objectif prioritaire dans le SRCE. 
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Carte 9 : Objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue (Source : Etat/Région Idf –
Projet de SRCE décembre 2012)
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3. Préserver la res-
source en eau et amélio-
rer sa qualité

 

	 L’importante	urbanisation	du	territoire	se	traduit	par	une	forte	pression	sur	
un	milieu	dit	 sensible,	 la	Seine	étant	«	un	 relativement	petit	fleuve	»	en	 rapport	
aux	 pressions	 auxquelles	 il	 est	 soumis.	 Il	 en	 découle	 notamment	 une	 certaine	
vulnérabilité	aux	enjeux	de	production	d’eau	potable	locaux	de	ce	territoire	(prise	
d’eau	en	Seine	du	Syndicat	des	eaux	de	la	presqu’île	de	Gennevilliers).	Mais	cela	
traduit	surtout,	la	dépendance	de	la	qualité	de	la	Seine	à	la	quantité	d’eau,	donc	
à	son	débit.	En	effet,	 le	débit	de	la	Seine	est	fortement	dépendant	des	barrages	
réservoirs	assurant	les	soutiens	d’étiage	:	leur	bonne	gestion	est	donc	essentielle	
pour	 l’atteinte	des	objectifs	de	bon	potentiel	de	 la	Seine.	Cela	est	d’autant	plus	
vrai	que	 les	mutations	 liées	à	 l’aménagement	du	Grand	Paris	 (augmentation	de	
l’urbanisation	et	de	la	population)	et	les	projections	liées	au	changement	climatique	
(diminution	des	débits)	risquent	d’accroître	fortement	la	pression	sur	le	fleuve.	La	
préservation	de	la	ressource	et	 l’amélioration	de	la	qualité	sont	donc	des	enjeux	
primordiaux	du	territoire.

© Association Espaces 2013
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1.	 quaLité	des	eaux	de	La	seine

 La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000) impose aux états membres l’atteinte du 
bon état (ou bon potentiel) des eaux d’ici 2015. Des dérogations sont possibles (2021, 2027), mais ne 
s’appliqueront que s’il est prouvé que le maximum a été fait pour atteindre le bon état.

 L’état global des masses d’eau est évalué en fonction de l’état chimique et de l’état écologique. 
Le bon état d’une masse d’eau est atteint lorsque son état chimique et son état écologique sont at-
teints (cf. tableau 17).

 Sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine les objectifs sont l’atteinte du 
bon potentiel à horizon 2027 pour les masses d’eau HR155A et HR155B et l’atteinte du bon état à ho-
rizon 2021 pour la masse d’eau du ru de Buzot (F7125000). Sur le territoire, six stations de mesure ont 
été étudiées:

• Seine à Paris ;

• Seine à Suresnes ;

• Seine à Clichy ; 

• Seine à Colombes ; 

• Seine à Maisons-Laffitte ; 

• Seine à Conflans-Sainte-Honorine.

 Le ru de Buzot ne possède pas de station de mesure ayant pour conséquence une absence 
quasi totale de données précises sur cette masse d’eau. 

Tableau 17 : Attente du bon état des eaux (DCE, 2000) 

Tableau 18 : Objectifs d’état DCE des masses d’eau du territoire (Source : SDAGE 2010-2015 AESN) 
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1..1..État.écologique.des.eaux.de.surface
 L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide 
d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et phy-
sico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons en 
cours d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de 
référence » qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives 
d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.

1. 1. 1. 

1. 1. 2. État biologique

 En 2011, sur la Seine, l’indice invertébrés est en état très bon ou bon jusqu’à Paris. Après la 
station de Clichy (03082560) la classe d’état est dégradée, passant de bonne qualité à une qualité 
mauvaise à Colombe (03083450) et médiocre à Conflans-Sainte-Honorine (03085000). L’indice dia-
tomées est en état moyen sur l’ensemble du cours du fleuve. Le niveau trophique est fort ou très élevé 
pour  l’indice macrophytes sur la Seine. Cet indice reflète l’eutrophisation du milieu. Enfin, l’indice pois-
sons sur la Seine en 2011 est très variable : qualité moyenne, bonne ou très bonne selon les stations. 
Il traduit la pauvreté des habitats aquatiques liée à l’homogénéisation et l’anthropisation des milieux.
(source : Rapport Qualité des cours d’eau d’Ile-de-France 1994 à 2011 - juin 2013).

Carte 11 : État DCE vis à vis des indices biologiques – 2011 (Source : DRIEE-Idf)

Carte 10 : État écologique initial - 2011 (Source : DRIEE-Idf)
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1. 1. 3. État physico-chimique

1. 1. 3. 1. Bilan Oxygène

 Le bon état est atteint en 2010 (les données 2011 n’étant pas disponibles à la date d’élabora-
tion du diagnostic) sur les quatre stations à l’amont du territoire. Sur les stations de Maisons-Laffitte, 
les paramètres oxygène dissous et Taux de saturation en oxygène entraînent un déclassement : état 
moyen. Une vigilance reste sur le maintien de ce bon état dans le temps. 

1. 1. 3. 2. Bilan nutriments

 La Seine, avant son entrée dans l’agglomération parisienne, présente un bon état général sur 
les paramètres ammonium et phosphore total. La qualité est plus nuancée à l’aval avec une qualité qui 
se dégrade progressivement à partir de Suresnes jusqu’à la dernière station de Conflans. L’ensemble 
des stations d’épuration ont été mises aux normes de la Directive ERU ces dernières années, ce qui 
a permis de diminuer les teneurs en ammonium et en phosphore observées sur la zone Seine aval. 
Cette tendance devrait se poursuivre avec la mise en service en 2011 d’une unité complémentaire de 
dénitrification sur l’usine Seine aval, en attendant des travaux de refonte plus conséquents. Il demeure 
par ailleurs nécessaire d’agir sur les déversements en temps de pluie qui constituent une source im-
portante de pollution en Seine (surverses de déversoirs d’orage et de réseaux unitaires par temps de 
pluie).

Carte 13 : État DCE vis à vis des nitrates – 2011 (Source : DRIEE-Idf)

Carte 12 : État DCE vis à vis des paramètres ammonium et phosphore – 2011 (Source : DRIEE-Idf)
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 Les concentrations en nitrates sur la Seine sont du même ordre de grandeur de l’amont à l’aval 
de l’UH, comprises entre 25 et 35 mg/l. Les concentrations observées ne montrent pas d’évolutions, 
excepté sur la station la plus à l’aval (Conflans-Sainte-Honorine), qui présente une augmentation à 
partir de 2006 (mise en place d’une unité de nitrification/dénitrification partielle à Achères en 2007).

1. 1. 3. 3. Bilan physico-chimique

 Le bon état physico-chimique est atteint que pour deux stations. L’état est moyen sur les trois 
stations à l’amont (Paris, Suresnes et Clichy), moyen à Colombes, bon à Maisons-Laffitte et mauvais à 
Conflans-Sainte-Honorine, en aval de la station d’épuration d’Achères.

 Les composés phosphorés, paramètres déclassant sur l’ensemble des stations peuvent provenir 
de sources multiples : exutoires des stations d’épurations, industries, ruissellements urbains.

1..2..État.chimique.des.eaux.de.surface
 L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes 
de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon 
(respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses 
(annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE).

 L’urbanisation des abords de la Seine sur sa zone aval (rejets urbains par temps de pluie) peut 
expliquer sa dégradation généralisée par le cuivre et les HAP. L’état chimique est mauvais sur l’en-
semble des stations du territoire en 2010 (les données 2011 n’étant pas disponibles à la date d’élabora-
tion du diagnostic). Le principal paramètre déclassant est un composé de la famille des HAP (Hydro-
carbure aromatique polycycliques). Par ailleurs, si le zinc, élément caractéristique des toitures de Paris, 
ne déclasse pas, il est néanmoins quantifié en moyenne à 4,5 μg/l (moyenne supérieure au cuivre). La 
zone amont apparaît moins contaminée par les métaux mais plus sujet à des traces de phtalates. Les 
sites ICPE sont nombreux sur l’axe Seine, surtout sur le territoire de Paris proche couronne. Raccordés 
pour la plupart aux stations d’épurations du SIAAP, ils sont également soumis à l’action RSDE (action 
nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans les eaux). Près de 
la moitié de ces sites ont déjà effectué leur suivi initial et certains d’entre eux se voient mettre en place 
un programme d’actions sur diverses substances (nickel, zinc, cuivre, mercure, cadmium, nonylphé-
nols, chloroforme). Face à ce constat, la maîtrise des raccordements au réseau avec la mise à jour des 
autorisations de rejets d’eaux usées non domestiques reste un enjeu majeur. Une dizaine de stations 
d’épuration est concernée par le RSDE notamment celles du SIAAP (Seine amont, Seine centre et 
Seine aval). 

Carte 14 : État écologique 2008-2011 (Source : DRIEE-Idf)  
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1..3..État.des.nappes.d’eaux.souterraines

 

Carte 15 : Classes d’état DCE des paramètres métaux et polluants organiques (hors HAP) - 
2011 (Source : DRIEE-Idf) 

Tableau 20 : Paramètres métaux et polluants organiques par station entre 2008-2011 (Source 
: DRIEE-Idf)

Figure 2 : Notion de bon état des eaux 
souterraines (Source : Agence de l’eau 

Loire Bretagne)

 Le bon état d’une eau souterraine est l’état atteint 
par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantita-
tif et son état chimique sont au moins «bons». Le bon état 
quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les pré-
lèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement 
de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire 
alimentation des écosystèmes aquatiques. L’état chimique 
est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux 
activités humaines ne dépassent pas les normes et valeurs 
seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs 
fixés pour les masses d’eaux de surface alimentées par les 
eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté 
aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines.
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 A l’échelle macroscopique, les nappes ne sont pas affectées par des tensions quantitatives et 
dans une moindre mesure qualitative sur le territoire du contrat (source Safege, AESN 2012) comme 
en témoigne la carte 16.

1. 3. 1. Nappe Tertiaire du Mantois à L’Hurepoix

 La masse d’eau souterraine du Mantois à l’Hurepoix, située au sud de la Seine et à l’ouest de 
Paris, comprend de nombreuses couches aquifères. La nappe du calcaire de Beauce est la plus affleu-
rante ; elle est surmontée par une couverture de limons peu protectrice. Au niveau des vallées et de 
rides anticlinales entaillées par l’érosion (bassins versants de la Mauldre et de la Vaucouleurs), la craie 
supérieure sénonienne est affleurante, donc vulnérable.

 Sur une grande partie de la nappe, la pression agricole est forte et la dégradation par les ni-
trates et les pesticides est nette, avec une tendance à la hausse. Au nord de la masse d’eau, dans la 
vallée de la Seine, le territoire est fortement urbanisé et industrialisé ; les nappes y sont utilisées pour 
l’alimentation en eau potable des populations.

 Les actions prioritaires pour atteindre le bon état chimique concernent la réduction des apports 
et des transferts de nitrates et de produits phytosanitaires d’origine agricole, ainsi que la diminution 
très significative du désherbage chimique par les responsables de l’entretien des espaces publics 
(État, RFF, collectivités…). On note la persistance d’une présence de composés organohalogénés vo-
latiles qui doit être surveillée.

 D’un point de vue quantitatif, la sensibilité de cette masse d’eau à la sécheresse et le soutien 
des débits d’étiage des petits cours d’eau peuvent poser problème, en particulier pour la Vaucouleurs, 
la Mauldre, l’Yvette, l’Orge et la Rémarde. Le principal objectif de la DCE est l’atteinte d’un bon état 
quantitatif et qualitatif d’ici 2015.

 Pour le «Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix», des demandes de dérogation sont envisagées jusqu’à 
2027 à cause des nitrates et des pesticides ; elles devront être appuyées par l’inversion des tendances 
à la hausse d’ici 2015.

Carte 16 : Tensions quantitative et qualitative sur les ressources en eau IdF (Source : Safege, 
AESN, 2012)
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1. 3. 2. Nappe Eocène du Valois

 La masse d’eau 3104, Eocène du Valois, est composée de différentes nappes dont la plus pro-
fonde, dite nappe de l’Yprésien, présente une qualité pas encore affectée par les pollutions de sur-
face. Des mesures de protection de la nappe de l’Yprésien en Ile-de-France sont prises en limitant les 
nouvelles autorisations de prélèvement aux forages destinés à l’alimentation en eau potable et aux 
forages industriels justifiant de la nécessité d’utiliser une eau d’une telle qualité. Les autres forages 
industriels et les forages agricoles nouveaux sont autorisés à capter dans les nappes supérieures.

 Pour l’instant, cette masse d’eau est la seule en Ile-de-France à ne pas être déclassée par des 
teneurs en nitrates et/ou pesticides supérieures aux normes du bon état chimique. Le principal objec-
tif de la DCE est l’atteinte d’un bon état quantitatif et qualitatif d’ici 2015.

 Pour « l’Eocène du Valois », suivant le principe de non dégradation, le bon état chimique ac-
tuel justifie un objectif de bon état qualitatif en 2015 ; cependant il faudra inverser les tendances à la 
hausse des nitrates et pesticides.

1. 3. 3. Nappe de l’Albien

 Sa profondeur importante en fait un aquifère particulièrement bien protégé des pollutions de 
surface, et il constitue par conséquent une ressource stratégique de très bonne qualité pour l’AEP de 
secours. Classé en ZRE, les volumes de prélèvements y sont limités, avec une gestion spécifique en cas 
de crise (AESN, Safege, 2012)

 Du point de vue quantitatif, leurs réserves potentielles sont très élevées mais leur alimentation 
est par contre très faible. Ainsi, elles sont peu exploitables à fort débit de manière permanente mais 
temporairement leurs réserves présentent un intérêt stratégique majeur en cas de pollution totale des 
autres ressources. Ces nappes doivent donc être exploitées de manière à préserver impérativement 
leur fonction de secours pour l’alimentation en eau potable de la région Ile-de-France et des régions 
voisines. Aussi convient-il d’en assurer une gestion quantitative équilibrée. Les principaux enjeux de 
leur mode d’exploitation ont été précisés dans la disposition 114 du Schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2010-2015 portant sur la gestion de la masse d’eau 
souterraine 3218 Albien-Néocomien captif :

• un volume annuel prélevable fixé à 29 millions de m3,

• une gestion des autorisations de prélèvements dans l’Albien et le Néocomien avec l’optique 
d’une répartition géographique optimale des points de prélèvement basée sur la densité des 
populations à secourir ;

• l’ajout de prescriptions aux autorisations de prélèvement, qui faciliteront cette fonction de 
secours aux niveaux matériel et juridique.

 Ces nappes sont inscrites en Zone de répartition des eaux (décret 2003-869 du 11 septembre 
2003) ; la disposition principale en étant que le régime de l’autorisation est appliqué à partir d’un débit 
prélevé de 8 m3/h.

 Leur bon état quantitatif est assuré par le respect des prescriptions détaillées dans la disposi-
tion 114 du SDAGE adopté en fin 2009. Le bon état chimique prévu par la DCE est préservé par la pro-
tection naturelle de ces deux nappes captives et profondes. Cependant, il faut garder à l’esprit que la 
grande profondeur et le fond géochimique entraînent des particularités : températures, minéralisation 
et teneurs en fer et manganèse élevées (source PTAP 2013-2018, Ile-de-France). C’est dans ce cadre 
que Paris dispose d’une autorisation de gestion de puits à l’Albien qui s’inscrivent dans le cadre du 
plan régional de secours en eau potable.

1..4.. État.des.eaux.de.surface.sur.le.volet.des.produits.phytosani-
taires

 Les pesticides ont pour finalité de détruire des organismes vivants. Ils sont donc par essence 
susceptibles d’avoir des effets très néfastes sur l’environnement et contribuent à la pollution chimique 
généralisée de l’environnement, en eux-mêmes ou par leurs produits de dégradation. La France est 
globalement dans une situation très préoccupante vis-à-vis de la pollution aux phytosanitaires car la 
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qualité de beaucoup d’acquières se dégrade par l’augmentation des concentrations de pesticides et 
de nitrates. Si la majorité des produits phytosanitaires utilisés en France est à usage agricole, la pol-
lution aux phytosanitaires du territoire est principalement due à l’usage non agricole : entretien des 
espaces verts par les collectivités ou les particuliers, entretien des voiries et infrastructures de trans-
ports, traitement des toits et façades, etc. Le transfert de phytosanitaires vers les milieux aquatiques 
peut d’ailleurs être beaucoup plus direct en cas d’épandage sur voiries, par ruissellement en temps de 
pluie, que lorsqu’il est utilisé sur les terres agricoles.

 Les produits phytosanitaires ont été analysés d’une part selon la DCE mais aussi selon la Norme 
SEQ-eau. Au regard de la DCE, le bon état est atteint sur les trois stations analysées. Cependant, au 
regard de la norme SEQ-Eau, les composés analysés et les concentrations retrouvées mettent en lu-
mière une qualité moyenne à l’amont (Paris) et à l’aval (Conflans-Sainte-Honorine). Plusieurs produits 
phytosanitaires (AMPA, Carbendazine, Norflurazone, DDT) sont retrouvés en Seine alors que certains 
sont interdits depuis plusieurs années. Ces résultats témoignent de l’usage des produits phytosani-
taires par les communes, particuliers et services d’entretiens des infrastructures routières sur le terri-
toire.

 

Carte 17 : Qualité SEQ-eau vis-à-vis des pesticides de 2008 à 2011 – 2011 (Source : DRIEE-Idf)

Carte 18 : Démarches de réduction de l’usage des pesticides par les communes en 2013 
(Source : AESN, Natureparif) 
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2.	 Les	usages	de	L’eau

2..1...L’alimentation.en.eau.potable

 Le territoire francilien se scinde en deux zones vis-à-vis 
de l’alimentation en eau potable :

• Une « zone interconnectée » centrée sur Paris, ali-
mentée principalement par les eaux de surface avec 
des usines imbriquées dans le tissu urbain et des 
captages d’eau souterraine (40 %) majoritairement 
en dehors du territoire de la commission territoriale 
(COMITER) des rivières d’Ile-de-France ;

• Une zone périphérique principalement alimentée 
par de nombreux forages puisant dans des nappes 
dont la qualité est de plus en plus dégradée et dont 
l’amélioration à moyen terme semble compromise.

 Le périmètre du contrat est entièrement situé sur la zone 
interconnectée (cf. carte 19) représentée en orange. Sur le ter-
ritoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, l’alimen-
tation en eau est gérée par plusieurs communes ou syndicats 
intercommunaux qui exploitent des usines de traitement des 
eaux. Les réseaux de ces entités sont interconnectés. 

L’alimentation en eau potable sur le territoire est effectuée par :

• Eau de Paris, régie municipale de la ville de Paris assure la production et la distribution de l’eau 
de Paris, qu’il s’agisse de l’eau potable ou de l’eau non potable. L’eau potable est produite à 
partir d’eaux souterraines et d’eaux de rivières. L’eau souterraine provient de 102 zones de cap-
tages situées dans les régions de Sens, Provins, Fontainebleau et Dreux, acheminées par les 
aqueducs de la Vanne, du Loing et de l’Avre et traitées sur les usines de Sorques, Longueville, 
l’Haÿ-les-Roses et Saint-Cloud.  L’eau de rivière est prélevée dans la Marne et dans la Seine et 
traitée dans les usines de Joinville et d’Orly. En complément, Paris dispose d’un réseau d’eau 
non potable, lequel sert au nettoyage des rues, à l’arrosage des jardins publics, à l’entretien 
des égouts et à l’alimentation des lacs de bois de Vincennes et de Boulogne. L’alimentation en 
eau non potable s’effectue depuis la Seine et le canal de l’Ourcq par les usines d’Austerlitz et 
d’Auteuil sur la Seine, de la Villette sur le canal. 

• le Syndicat des Eaux d’Ile-de France (SEDIF) qui exploite les usines de Neuilly-sur-Marne, de 
Choisy-le-Roi (Seine) et de Méry-sur-Oise ; 

• le Syndicat des eaux de la Presqu’île de Gennevilliers (gestion déléguée à Eau et Force - Lyon-
naise des eaux) exploite l’usine du Mont-Valérien (prise d’eau de Suresnes sur la Seine). Pour 
compléter son alimentation, le syndicat achète également de l’eau à la Lyonnaise des eaux en 
provenance des champs captant d’Aubergenville, de Croissy et de Villeneuve-la-Garenne ; 

• le Syndicat intercommunal pour la gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud (SEVESC) ex-
ploite le champ captant de Croissy qui a la particularité d’être réalimenté par l’eau de la Seine 
prétraitée. L’eau pompée est ensuite traitée à l’usine de Louveciennes.

 Il convient d’ajouter la prise d’eau en Seine du Syndicat des eaux de la presqu’île de Genne-
villiers (Mont-Valérien) avec une capacité nominale de production 115 000 (m3/j) et une autorisation 
de prélèvement de 4 032 m3/h. L’enquête publique de la DUP a eu lieu en 2011. Notons enfin la pré-
sence d’un captage à l’Albien à Neuilly-sur-Seine protégé par DUP de 2009.

 Il est également à signaler que les ressources de type « nappe alluviale » sont incluses dans 
les ressources « eau souterraine ». Elles comprennent notamment la nappe alluviale de la Seine et les 
champs captant bénéficiant d’une réalimentation artificielle, qui constituent une ressource primordiale 
de l’ouest parisien, en particulier pour les usines de Louveciennes (SMG SEVESC), Le Pecq et Auber-
genville (Lyonnaise des Eaux). La réalimentation artificielle de la nappe permet de garantir la sécurité 

Carte 19 : Limites de la zone intercon-
nectée (Source : AESN, Safege, 2012)
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de l’approvisionnement en eau.  Il ressort que l’ensemble des captages du territoire est protégé par 
une DUP.

 Les ouvrages d’alimentation en eau potable (eaux souterraines et eaux superficielles) sur le 
territoire sont listés ci-dessous avec mention de l’état d’avancement des DUP :

2. 1. 1. La protection de la ressource 

 Dans un contexte de risque de dégradation de la ressource (pollutions chroniques, diffuses, 
altération du cycle de l’eau, etc.) et de changements climatiques, il est important que les sources 
d’alimentation en eau potable restent diversifiées et protégées. Sur le territoire, la majeure partie de 
l’alimentation en eau potable provient de champs captant en Seine. Il est donc nécessaire de maintenir 
et améliorer la qualité des eaux de la Seine afin de pérenniser voire accroître, si nécessaire, les volumes 
produits à l’aide des prises d’eau et des usines de production du territoire. Il convient en outre de pré-
venir toute pollution accidentelle. 

 Le bon état des masses d’eau, objectif majeur du contrat de bassin, permettra d’assurer un bon 
état qualitatif et quantitatif de la ressource en eau, permettant également de préserver la santé des 
consommateurs et de réduire les coûts de traitement.

 En outre, il est important de limiter notre dépendance face à une unique ressource en eau. Il est 
donc crucial de préserver les ressources hors-Seine, notamment les eaux souterraines.

 Il n’y a pas de captage Grenelle sur le territoire. En revanche, une portion de l’aire d’alimentation 
de captage Mauldre est située sur le périmètre du contrat (portion bleue sur la carte 20). Dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement, trois captages prioritaires (liste du 26 mai 2009) situés sur le bassin 
versant de la Mauldre ont été retenus 

• le forage F5 du champ captant de la Chapelle situé à Beynes (N°BSS 01825X0102/P5), maître 
d’ouvrage SAUR

• le forage B2 du champ captant des Bîmes situé à Mareil sur Mauldre (N°BSS  01821X0085/
P2), maître d’ouvrage le Syndicat intercommunal de la région des Yvelines pour l’adduction 
d’eau (SIRYAE)

• le captage des Aulnayes situé à Aulnay-sur-Mauldre (N°BSS 01821X0072/P1), maître d’ou-
vrage commune d’Aulnay.

 Le Comité hydrographique de la Mauldre et de ses affluents, syndicat mixte, doté de la com-
pétence de maîtrise d’ouvrage étude, coordonne, à ce titre, pour les différents maîtres d’ouvrage des 
captages concernés la présente étude comprenant la détermination de l’aire d’alimentation du cap-
tage considéré (AAC) et la définition au sein des AAC des zones les plus vulnérables aux pollutions 
diffuses. La démarche est en cours.

 Le champ captant du Pecq-Croissy (AAC délimitée en vert dans la carte 20) assure l’alimenta-
tion en eau potable d’une partie de l’ouest parisien des Yvelines et des Hauts de Seine (environ 25M 
m³/an d’eau potable et autant d’eau de nappe réalimentée artificiellement à destination du Syndicat 
des eaux de Versailles et Saint-Cloud), à partir des eaux de nappe souterraine de la craie, captées au 
droit de la plaine alluviale de la Seine. La Lyonnaise des eaux est propriétaire des infrastructures de 

Tableau 21 : Objectifs d’état DCE des masses d’eau du territoire (Source : AESN - 
SDAGE 2010-2015)
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captage et de traitement du site de production d’eau potable du Pecq-Croissy (site de quatre usines 
de traitement de potabilisation Minor, Médium, Major et Croissy) et titulaire de leur autorisation pré-
fectorale (AP du 15/10/1986) autorisant le prélèvement de 200 000 m³/jour, la réalimentation de 
nappe à hauteur de 150 000 m³/jour et le traitement de potabilisation pour la desserte publique en 
eau potable. La Lyonnaise des Eaux, responsable du service de distribution d’eau potable vis-à-vis des 
collectivités a pour mission réglementaire de fiabiliser et d’améliorer la quantité et la qualité de l’eau. 
La Lyonnaise des Eaux poursuit également une démarche zéro phyto sur son champ captant.

 Pour protéger durablement les ressources en eau, qu’elles soient d’origine souterraine ou super-
ficielle et contribuer ainsi à la préservation des milieux naturels, la ville de Paris et sa régie ont engagé 
des actions agricoles et non agricoles à l’échelle du territoire. Dans ce cadre, Eau de Paris accompagne 
la mise en œuvre de mesures agroenvironnementales et mène des actions plus spécifiques sur trois 
bassins, parmi lesquels le bassin de l’Avre avec des ambitions affichées en matière de pesticides et de 
nitrates.

2..2.. L’eau.non.potable.
Exemple	de	son	utilisation	à	Paris

Les conduites actuellement utilisées pour le réseau d’eau non potable formaient, jusqu’au début du 
XXème siècle, le deuxième réseau d’eau potable de Paris. Ce réseau de 1 761 km date en grande partie 
du XIXème siècle. L’eau peut être pompée en Seine au niveau de l’usine d’Austerlitz ou bien provenir 
du pompage dans les canaux au niveau de l’usine de la Villette puis transiter par l’usine d’Austerlitz. 

L’eau non potable utilisée à Paris est destinée aux usages suivants :

• Le nettoyage des caniveaux, trottoirs et chaussées par le service de la Propreté de la Ville 
de Paris (12 000 bouches de lavages, au total 18 000 appareils),

• L’arrosage des espaces verts et l’alimentation de rivières et lacs par la Direction des Es-
paces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. L’eau qui sert à alimenter les lacs du 
Bois de Vincennes est issue du réseau d’eau non potable.

• Le curage des réseaux d’assainissement (décharges manuelles et 2693 réservoirs de 
chasses temporisés) par la Section de l’Assainissement de Paris.

• Les consommations de quelques industriels tels CPCU et Climespace.

Carte 20 : Délimitation des aires d’alimentation de captages et captages du territoire (Source : AESN) 
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 L’eau non potable contribue à la diminution de la pression sur la ressource naturelle, cette eau 
plus soutenable permet également des économies d’énergie et de traitement.

 Des expérimentations peuvent être développées : alimenter le réseau ENP par des eaux non 
prélevés directement à la ressource (fleuve, rivière, lacs,..) pourrait être une solution supplémentaire 
pour répondre à des objectifs de durabilité. Parmi ces ressources alternatives, l’eau d’exhaure pourrait 
être une ressource potentielle pour le réseau d’ENP, diminuant encore l’impact sur la ressource.

2..3.. L’Assainissement.
 Compte tenu de l’importance du territoire et de la complexité des acteurs et de la très impor-
tante quantité d’information relative au patrimoine des différents acteurs, le diagnostic est largement 
consacré à l’échelon interdépartemental (SIAAP) et départemental (représenté majoritairement en 
patrimoine assainissement par Paris et les Hauts-de-Seine).

 L’organisation de l’assainissement sur le territoire est détaillée ici. L’assainissement est assuré 
par trois niveaux successifs : une collecte au niveau communal jusqu’aux émissaires syndicaux et dé-
partementaux qui acheminent ensuite ces eaux usées aux émissaires interdépartementaux du SIAAP 
(Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne), ce dernier assu-
rant enfin leur traitement dans différentes stations d’épuration (cf. carte 23). 

 La structuration actuelle résulte des étapes historiques. L’année 1964 est marquée par la réor-
ganisation de l’administration de la région parisienne (Loi du 10 juillet 1964), avec la division des 
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise en sept départements : Paris, les Hauts-de-Seine, la 
Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l’Essonne, les Yvelines et le Val-d’Oise. Ce découpage a été effectif 
en 1968.

 Pour l’assainissement, cette partition a produit des changements importants puisque les dépar-
tements (75, 92, 93, 94), ont acquis une compétence en assainissement qui a été d’abord assurée par 
les directions départementales de l’équipement avant d’être reprise par les conseils généraux à l’issue 
des lois de décentralisation de 1982-1983. Après quelques années d’incertitudes concernant la gestion 
des infrastructures de transport et d’épuration, il est créé en 1970, le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne, composé de Paris et des départements 92, 93, 94 cor-
respondant au territoire actuel de la petite couronne de l’agglomération parisienne.

 Le SIAAP hérite de la gestion et de la réalisation des ouvrages à caractère interdépartemental 
(usines d’épuration, ouvrages de desserte des usines, etc.), les départements se voyant attribuer celles 
des ouvrages à caractère départemental. 

 C’est donc, de cet ensemble de décisions, prises durant cette période, qu’a résulté la structure 
organisationnelle de l’assainissement de la petite couronne parisienne à savoir « trois étages hydrau-
liquement liés » telle que nous la connaissons aujourd’hui : communal et syndical, départemental et 
interdépartemental (source : Note commission des aides spéciales de l’Agence de l’eau Seine Norman-
die).

Figure 3 : Les usages de l’eau non potable à Paris (Source : Ville de Paris) 



    Association Espaces • Diagnostic de territoire │octobre 201346

2. 3. 1. Les infrastructures actuelles du SIAAP et des départements 

 La zone de collecte du SIAAP couvre un territoire de 1980 km² (y compris, après 1970, le ratta-
chement par convention de 180 communes de la grande couronne) représentant une population de 
près de 9 millions d’habitants (soit plus de 50 % du bassin Seine Normandie).

 Le SIAAP possède à ce jour cinq usines d’épuration d’une capacité totale de traitement de 2,7 
millions de m3/j (passage à près 3 Mm3 en 2013) vers lesquelles sont acheminés de l’ordre de 2 300 
000 m3/j d’effluents (eaux usées de temps sec et une partie des eaux de temps de pluie pour y être 
traitées (MES de l’ordre de 600 tonnes/j, DBO environ 450 t/j, DCO près de 1000 t/j). 

 Le transport vers les sites de traitement est assuré par un linéaire de collecteurs d’environ 4 500 
km dont 400 km sont la propriété du SIAAP, les 4 100 km restants étant celle des départements de la 
petite couronne dont 2 100 km pour la Ville de Paris.

 Il convient de préciser qu’à ces réseaux s’ajoute, le linéaire de collecte des réseaux communaux 

Carte 21 : Éclatement du département de la Seine en 1968 (Source : note 
commission des aides spéciales, AESN)

Figure 4 : Le cheminement des eaux usées en zone centrale d’île de France 
(Source : AESN) 

Syndicats intercommunaux 
d’assainissement 

(dans certains cas les Dépar-
tements)
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estimé à environ 15 000 km sans compter les parties publiques et privées des branchements qui dou-
blent ce linéaire.

 On dénombre plus de 300 exutoires vers le milieu naturel (déversoirs d’orage DO et exutoires 
pluviaux de zone séparative), dont deux DO majeurs au droit des usines de Clichy et de la Briche 
appartenant au SIAAP (plus de 10 Mm3 déversés en 2010 pour les deux DO) ainsi que 40 bassins et 
tunnels de stockage de temps de pluie représentant une capacité totale de stockage d’environ 1 700 
000 m3 dont plus de 800 000 m3 sont assurés par 11 ouvrages SIAAP, le plus souvent gérés par les 
départements. 

 Ce court inventaire (plus détaillé ci-après) donne une idée de l’importance (population, dimen-
sions des ouvrages etc.) et de la singularité (structure à « trois étages »)  du système d’assainissement 
de la petite couronne parisienne au sein du bassin de compétence de l’Agence de l’eau Seine-Norman-
die. Il représente de fait un poids important dans la réussite de l’atteinte des objectifs de la DCE sur 
la Seine, à l’aval de son entrée dans l’agglomération parisienne et même jusqu’au Havre (source, note 
commission spéciale des aides).

2. 3. 2. La collecte

 La collecte est généralement assurée par l’échelon communal ou intercommunal. De manière 
générale, sur le territoire, le réseau d’assainissement communal et départemental est majoritairement 
de type unitaire (eaux usées et eaux pluviales ensemble), comme c’est le cas de la ville de Paris. Il y a 
toutefois quelques exceptions pour la zone portuaire de PAP (Port Autonome de Paris) à Gennevilliers 
ainsi que pour la ZAC Paris Rive Gauche comprenant les abords et couvertures des voies SNCF de la 
gare d’Austerlitz, situés à la limite communale Paris/Ivry. 

 En Seine-Saint-Denis, la Communauté d’agglomération Plaine Commune, implantée dans le 
département de la Seine-Saint-Denis, regroupe les communes d’Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, l’Ile-
Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse. Elle s’étend sur 
une superficie de 43 km² et compte près de 330 000 habitants. Plaine Commune dispose sur son 
territoire de deux systèmes d’assainissement : unitaire pour Aubervilliers, La Courneuve et le Sud de 
Saint-Denis et séparatif pour les autres communes, soit un linéaire total de réseaux de 263,965 km en 
DN 150 à 1600. La Communauté d’Agglomération Est Ensemble a été créée en 2010. Elle compte envi-
ron 400 000 habitants pour une superficie de 39,2 km². Elle est formée de neuf communes du centre 
ouest du département de la Seine-Saint-Denis : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Noisy-le-Sec, le 

Carte 22 : Les ouvrages SIAAP (Source : SIAAP) 
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Pré-Saint-Gervais, Pantin, Romainville et Montreuil. La Communauté d’agglomération exerce solidai-
rement, au nom et à la place des communes, un la compétence assainissement. Le linéaire de réseaux 
communaux est composé de : réseaux unitaires (348 km dont 37 km de visitable), réseaux eaux usées 
(20 km), réseaux eaux pluviales (20 km).

 Dans les Hauts-de-Seine, la communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest comprend 
les communes de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Vanves, Ville-d’Avray, Sèvres et Boulogne 
Billancourt. La compétence assainissement de la communauté d’agglomération s’exerce sur un linéaire 
de réseaux d’environ 290km dont 95 % de réseaux unitaires. La communauté d’agglomération du 
Mont Valérien regroupe les villes de Rueil-Malmaison, Nanterre et Suresnes, situées au centre du dé-
partement des Hauts-de-Seine. La population intercommunale est de 213 000 habitants pour une su-
perficie totale de 30,54 km2. La communauté d’agglomération Sud de Seine comprend les communes 
de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff, au sud de Paris. Elle a pris la compétence eau-
assainissement pour assurer la gestion du système d’assainissement. La communauté d’agglomération 
s’étend sur 17,34 km2 et compte 146 500 habitants. 

 En Val-de-Marne, sont présentes sur le territoire du contrat les communes d’Ivry-sur-Seine et de 
Charenton-le-Pont regroupant respectivement 57 700 et 29 300 habitants. Les systèmes d’assainisse-
ment y sont également majoritairement unitaires. En plus des réseaux communaux, la ville d’Ivry-sur-
Seine est desservie par 28 km de réseaux départementaux (dont 3 km de réseaux d’eaux pluviales), et 
8,4 km pour la ville de Charenton-le-Pont (dont 1km de réseaux d’eaux pluviales). A noter également 
la mise en séparatif de la partie Est de la ZAC d’Irvy Confluence.

 Enfin, les communes des Yvelines localisées dans la boucle de Seine comprises entre Bougival 
et Le Pecq sont sur un réseau plutôt de typologie mixte unitaire-séparatif (un descriptif des réseaux 
est donné dans le paragraphe relatif au transport des eaux usées).

 Le détail des communes et intercommunalités du territoire a été présentée dans la partie 1. 

2. 3. 3. Le transport

 Le transport des eaux usées est assuré à l’échelon interdépartemental (SIAAP), départemental 
(Conseil général des Hauts-de-Seine, ville de Paris) ou aux usines ou aux réseaux du SIAAP. Le réseau 
du SIAAP, essentiellement gravitaire, est constitué de 440 km de collecteurs et d’émissaires pour 
transporter les eaux usées. Ce réseau est interconnecté par des ouvrages de maillage. Il est principale-
ment constitué des cinq grands émissaires (canalisation de gros diamètre) qui alimentent l’usine Seine 
aval et du réseau Sud-Est qui alimente l’usine Seine amont. 

2. 3. 3. 1. Le réseau du département des Hauts-de-Seine

 Il est constitué de 624 km de réseaux de dimensions variables, dont 422 km d’ouvrages « uni-
taires ». Ce patrimoine est majoritairement composé de 397 km de conduites « visitables » (hauteur 
supérieure à 1,60 m). On estime à environ 25 044 le nombre de raccordements au réseau d’assainisse-
ment. Ce réseau est équipé d’ouvrages particuliers dont les plus importants sont :

• 38 usines de pompage, dont 15 unités majeures ;
• 23 seuils de régulation des eaux déversées vers la Seine ;
• 96 points de rejet en Seine, dont 72 instrumentés ;
• 113 chambres pièges à sables ;
• 9 ouvrages de rétention des eaux, d’un volume cumulé d’environ 55 000 m3.

 Les déversoirs d’orages permettent d’envoyer directement vers la Seine le trop-plein d’eau 
lorsque les précipitations sont trop fortes. Les chambres à sable permettent de piéger les matériaux 
lourds transportés par les eaux. Le réseau départemental assure le transport vers les émissaires du 
SIAAP des effluents collectés par les réseaux de 33 communes du département (source Direction de 
l’eau).

 Les 624 km de réseaux d’assainissement, et leurs équipements, représentent un patrimoine 
dont il convient de maintenir la valeur. La gestion patrimoniale doit garantir la pérennité du réseau. La 
réhabilitation des ouvrages est l’une des composantes de cette gestion.
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 C’est pourquoi, des études sont régulièrement réalisées pour diagnostiquer l’état structurel des 
ouvrages. Le patrimoine est ainsi classé en différentes catégories, classement mis à jour annuellement.

 Les différentes anomalies constatées sur les ouvrages sont des cassures, fissures, déformations, 
défauts d’étanchéité et ont souvent pour origine la dégradation du terrain environnant l’ouvrage, 
l’usure due à la nature des effluents transportés et aux fortes variations des débits, ou aux charges qui 
« pèsent » sur l’ouvrage.

 L’objectif des travaux de réhabilitation est de lutter contre la pollution de la nappe en rétablis-
sant l’étanchéité des ouvrages et des branchements, d’améliorer le fonctionnement hydraulique et de 
rétablir les caractéristiques mécaniques des ouvrages. 

 D’une façon générale, ces travaux sont l’occasion de mettre en conformité les ouvrages annexes 
tels que les accès aux regards de branchements et à l’ouvrage principal. (source Direction de l’Eau)

2. 3. 3. 2. Le réseau de la ville de Paris

 Le réseau d’assainissement parisien a été conçu et réalisé à partir de la deuxième moitié du XIXe 
siècle en réponse aux épidémies de peste et de choléra de 1832. Le baron Haussmann confie alors à 
l’ingénieur Eugène Belgrand la conception et la réalisation d’un projet global d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement de la capitale et instaure l’obligation de création d’égouts sous chaque rue et 
de raccordement des immeubles à ce réseau. Collectées par des égouts élémentaires qui rejoignent 
des collecteurs, les eaux usées des immeubles sont acheminées en dehors de Paris vers les champs 
d’épandages, puis les stations d’épuration à partir de 1940.

 Le programme de travaux lancé par Eugène Belgrand se traduisit par une augmentation im-
portante du linéaire d’ouvrages qui passa de 150 km en 1850 à 1 500 km en 1900. Dès son origine, le 
réseau d’assainissement est conçu par Belgrand selon trois grandes caractéristiques :

• un réseau unitaire : il recueille les eaux usées et les eaux de pluie ;

• un réseau gravitaire : il intègre la pente naturelle du bassin parisien pour le transport par 
gravité des eaux usées dans un axe sud-est/nord-ouest. Dans certains quartiers bas de Pa-
ris, les égouts sont placés trop profondément par rapport au réseau gravitaire général. Les 
eaux usées doivent donc être relevées à l’aide d’usines de pompage pour être réintroduites 
dans une partie plus haute du réseau ;

• un réseau visitable : les égouts permettent le passage d’une personne debout et servent de 
galeries techniques pour des concessionnaires. Aux réseaux d’eau potable et non potable 
installés initialement en égout, se sont ajoutés les réseaux de télécommunication, de régu-
lation de la signalisation routière, de vidéo-protection et un réseau d’eau réfrigérée pour la 
climatisation des immeubles.

La question du curage des égouts est également pensée dès la conception du réseau par l’intermé-
diaire de :

• 6 000 réservoirs de chasse qui assurent un déversement périodique d’eau pour assurer 
l’évacuation des sables ;

• 80 bassins de dessablement, qui diminuent la vitesse des effluents afin de décanter les 
sables ;

• des engins de curages : wagons-vannes et bateaux-vannes qui poussent les sables dans les 
collecteurs jusqu’aux bassins de dessablement.

 Enfin, dès son origine, le réseau est aménagé pour protéger Paris contre les précipitations im-
portantes : le réseau est relié à la Seine par des déversoirs d’orage pour permettre le rejet en Seine 
du trop-plein lorsque le réseau est saturé par une pluie importante. Lors de fortes précipitations, le 
volume des eaux en égout peut en effet tripler en quelques heures, saturant ainsi le réseau avec un 
risque d’inondation sur la chaussée ou en sous-sol (source livre bleu, Paris, 2012).

 En synthèse, le réseau d’assainissement de Paris, presque entièrement visitable, à l’exception 
des réseaux des anciennes voies privées classées, compte 2 370 km d’ouvrages dont 180 km de gros 
ouvrages (émissaires, grands collecteurs, déversoirs), 110 km de conduites non visitables et 660 km 
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d’ouvrages annexes tels que les branchements particuliers, les branchements d’avaloirs, de regards, 
etc. La Section d’assainissement de Paris pratique un diagnostic permanent de l’état de ses égouts 
(chaque égout est visité deux fois dans l’année). Ce diagnostic visuel et après étude plus approfondie 
conduit à l’établissement chaque année d’un programme cohérent de réhabilitation des secteurs les 
plus dégradés du réseau d’assainissement parisien.

2. 3. 3. 3. Le réseau du département de Seine-Saint-Denis

 Globalement, sans distinction sur le territoire du contrat, le département de la Seine-Saint-
Denis possède un patrimoine de 670 km de collecteurs d’assainissement dont 425 km de collecteurs 
visitables et 245 km de collecteurs non-visitables.

 Le réseau est séparatif sur le tiers du territoire (zones sud-est et nord-est) et unitaire sur les 
deux tiers restants (proches de Paris). 

2. 3. 3. 4. Le réseau du département du Val-de-Marne

 Le réseau départemental présent sur le territoire du contrat est celui localisé sur les portions 
communales concernées des villes de Charenton-le-Pont et Ivry-sur-Seine. Sans distinction sur le ter-
ritoire du contrat, le département du Val-de-Marne possède et gère un patrimoine de 823 km de col-
lecteurs (plus de 923 km si l’on inclut les réseaux SIAAP et Ville de Paris qu’il gère en propre). Plus de 
300 km sont visitables et 523 km non visitables. Ouvrage majeur intégré au réseau départemental, à 
Ivry-sur-Seine, le complexe du bassin des Cormailles (SIAAP) regroupe : le bassin (géré par le dépar-
tement), le puits des Cormailles (54 000 m3), le tunnel Ivry-Massena-Austerlitz (TIMA, 91 000 m3), la 
liaison Cachan-Charenton (LCC, 107 000 m3) et le collecteur VL10 (82 000 m3) également géré par 
le département. Le bassin, situé sous un parking communal, lui-même enterré sous le parc des Cor-
mailles, d’une capacité de 55 000 m3 (en 2 bassins) remplit deux missions : lutter contre les inonda-
tions du secteur bas d’Ivry et limiter les déversements par temps de pluie en Seine

2. 3. 3. 5. Les syndicats raccordés 

• Le Syndicat intercommunal pour l’Assainissement du Val Notre Dame (SIAVND) a la charge 
d’exploiter les collecteurs d’assainissement unitaires sur un territoire dont la zone de collecte 
couvre une superficie de 1600 ha en rive droite de Seine et concerne les communes d’Argen-
teuil, Bezons et Sartrouville. Le début de réalisation des réseaux d’assainissement date des 
années 1960. Les eaux pluviales sont dirigées vers la Seine.

• Le Syndicat intercommunal d’assainissement de Houilles, Carrières, Bezons, Chatou (SIA-
HCBC) devenu en 2009 Syndicat Intercommunal de la Boucle de la Seine (SIABS) est situé à 
l’ouest de l’agglomération parisienne. Celui-ci regroupe ces quatre communes riveraines de la 
Seine (sauf Houilles), toutes situées dans les Yvelines à l’exception de Bezons qui appartient 
au département du Val-d’Oise. Conçu sur le mode unitaire (à l’image de celui des communes 
adhérentes), le réseau d’assainissement syndical se compose de :

 6 20 km de canalisations unitaires (y compris les conduites situées en aval des 
points de surverse au milieu naturel) : un collecteur de berge traversant successivement 
de l’amont vers l’aval les communes de Bezons, Carrières-sur-Seine et Chatou reprend, 
sur les 8 km de son tracé, les effluents collectés par les différentes antennes syndicales 
orientées perpendiculairement à la Seine afin de les acheminer vers le poste du Nymphée 
directement raccordé à l’émissaire Sèvres Achères du SIAAP.

 6 trois déversoirs d’orages,

 6 trois prises de temps sec,

 6 deux chambres de répartition,

 6 deux postes de relèvement (pont de la Morue et poste de l’Abreuvoir), implantés 
tous deux sur le collecteur de berges.

• Le Syndicat intercommunal d’assainissement de Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-
Roi, Montesson (SIASMMM) se situe sur les deux rives de la Seine au Nord-Ouest des Yvelines. 
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Il regroupe quatre communes:

 6 en rive droite: Sartrouville et Montesson,

 6 en rive gauche : Maisons-Laffitte et Le Mesnil le Roi.

 II représente environ de 93 000 habitants. L’assainissement des quatre agglomérations reste à 
dominante unitaire, malgré le choix du séparatif dans les secteurs d’urbanisation récente. Cette struc-
ture unitaire, dans laquelle viennent se rejeter les branches séparatives, pose le problème notamment 
des rejets directs d’eaux résiduaires urbaines par temps de pluie au niveau des déversoirs d’orage ou 
des trop-pleins des postes de refoulement. Le réseau syndical ne représente qu’une très petite frac-
tion du linéaire des réseaux qui assainissent les quatre communes, soit 11,5 km de collecteurs de tran-
sit.

• Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la région de Cormeilles (SIARC) regroupe les 
communes d’Herblay, Cormeilles-en-Parisis, Frette-sur-Seine et Montigny-Lès-Cormeilles. La 
population totale du syndicat s’élève à 64 300 habitants pour une superficie de l’ordre de 2 
752 hectares. L’assainissement est de type unitaire sur le bassin versant Seine.

• Le Syndicat intercommunal d’assainissement de la Région de Saint-Germain-en-Laye (SIAR-
SGL) est composé de neuf communes dont six communes pour la totalité de leur territoire : 
l’Etang-la-Ville, Fourqueux, Mareil-Marly, Marly-le-Roi, le Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, et 
trois partiellement ; il s’agit de Chambourcy (versant sud), Louveciennes (le Bas Prunay) et le 
Pecq (rive gauche). Le réseau comporte actuellement le linéaire suivant :

 6 15 592 ml en unitaire

 6 12 412 ml en eaux usées,

 6 10 705 ml en eaux pluviales,

 6 361 ml de canalisation de refoulement 

 6 soit un total de 39 070 mètres linéaires.

Les effluents sont ensuite dirigés vers le SIABS (Syndicat intercommunal d’assainissement de la boucle 
de la Seine) par le T130 puis vers la station Seine Aval pour y être traités.

• Le Syndicat mixte d’assainissement de la vallée du ru de Marivel (SIAVRM) regroupe les sept 
communes suivantes : Versailles, Viroflay, Chaville, Sèvres, Marnes-la-Coquette, Ville-d’Avray et 
Vélizy. Le réseau syndical est de type unitaire. Il s’y déverse, en plus des effluents de ses com-
munes adhérentes, ceux du versant est de la communauté d’agglomération de Saint Quentin 
en Yvelines dont le réseau est de type séparatif. L’ensemble se déverse ensuite à Sèvres dans 
le réseau interdépartemental pour un traitement après un long parcours à la station d’épura-
tion Seine Aval à Achères.

2. 3. 4. Les installations de prétraitement

 Des installations de prétraitement sont installées en tête des émissaires en vue d’améliorer les 
conditions hydrauliques de ceux-ci en effectuant un dégrillage et un dessablage des effluents avant 
transfert sur les usines d’épuration. Les principales installations existantes sont :

• En amont des usines Seine aval et Seine Grésillons :
 6 bassins de Clichy à Clichy-sur-Seine : installation en cours de refonte
 6 bassins de La Briche à Epinay-sur-Seine

• En amont de l’usine Seine amont :
 6 usine de Charenton à Charenton

2. 3. 5. Les installations de lutte contre les déversements de temps de pluie

 Afin de lutter contre les déversements des eaux excédentaires par temps de pluie, le SIAAP a 
construit des ouvrages de stockage. Ce système compte actuellement huit bassins et trois tunnels 
réservoirs pour une capacité totale de 900 000 m3. En y associant les grands émissaires de transport, 
le SIAAP peut stocker ponctuellement près de 1 833 000 m3.
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 Aux ouvrages de stockage du SIAAP s’ajoutent les ouvrages de stockage départementaux, qui 
interviennent également dans la lutte contre les déversements par temps de pluie.

Les bassins de stockage SIAAP :

• Bassin de La Plaine à Saint-Denis : 165 000 m3

• Bassin Proudhon à Paris : 17 000 m3

• Complexe des Cormailles (bassin + puits) à Ivry-sur-Seine : 55 000 m3

• Bassin d’Arcueil à Arcueil : 24 000 m3

• Bassin EV3 de Vitry-sur-Seine : 55 000 m3

• Bassin de L’Haÿ-les-Roses : 84 200 m3

• Bassin d’Antony : 115 000 m3

• Bassin des Brouillards à Dugny : 90 000 m3

Les tunnels réservoirs SIAAP

• Tunnel-Réservoir Ivry-Massena : 80 000 m3

• Tunnel-Réservoir Ru de Châtenay : 34 500 m3

• Tunnel-Réservoir Blagis-Cachan : 25 000 m3

• Liaison Cachan-Charenton : 110 000 m3

2. 3. 5. 1. Les ouvrages de la ville de Paris

 La ville de Paris dispose sur son réseau d’assainissement de dix-sept usines et bassins, et une 
quarantaine de déversoirs d’orage permettant de déverser dans la Seine lors de précipitations trop 
importantes à contenir dans le réseau. 

2. 3. 5. 2. Les ouvrages du département des Hauts-de-Seine

 Le département gère sur ses réseaux cent-vingt-sept déversoirs d’orages correspondant à 
quatre-vingt-seize rejets en Seine. Les principaux ouvrages structurants réalisés par le département 
ces dernières années, avaient pour but de lutter contre les risques de débordement du réseau par 
temps de pluie, et d’améliorer la qualité de l’environnement. Citons par exemple :

• En 2008, bassin de stockage de 4 000 m3 situé dans le Parc de Sceaux ;

• En 2009, bassin de 5 000 m3 à Antony ; 

• En 2010, bassin de 2 800 m3 à Châtillon ;

• En 2011, réalisation d’un collecteur de 1,20 m de diamètre (technique de micro tunnelier) et  
de 800 ml de longueur, implanté sous la rue Danton à Rueil-Malmaison. Cet ouvrage a  
vocation à réduire les inondations et rejets en Seine.

D’autres projets sont à l’étude, notamment : 

• Un bassin de 23 000 m3, qui sera situé à Issy-les-Moulineaux sous le terrain de sport Robert - 
Charpentier ;

• Un bassin de 4 000 m3, à l’angle de la RD 920 et de la rue du chemin de fer, à Antony ;

• La modernisation et automatisation de quatre déversoirs d’orages situés à Courbevoie.

2. 3. 6. La gestion des flux en temps réel

 Le territoire de Plaines et Coteaux de la Seine Centrale est au cœur d’une structuration com-
plexe et recèle parmi les ouvrages les plus importants de la zone centrale (Achères, déversoir de 
Clichy, etc.). Cette succession d’ouvrages, de par leur taille, leur étalement et leur fonctionnement en 
cascade, nécessite des moyens de pilotage efficaces, pointus et adaptés pour optimiser le fonction-
nement global du système « Collecte – Transport – Traitement » : une gestion dynamique des flux.
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 Ainsi, l’ensemble du réseau du SIAAP est régulé en temps réel via une gestion dynamique des 
flux Mages (Modèle d’aide à une gestion des effluents du SIAAP). Celui-ci permet de gérer la réparti-
tion des flux par temps sec et petites pluies et les stockages/déstockages par temps de pluie qui per-
mettent d’éviter au maximum les déversements vers les milieux naturels. Il optimise ainsi le traitement 
sur les différentes usines. 

 La ville de Paris dispose de son propre système de gestion automatisée de l’assainissement 
Parisien (GAASPAR) datant de 1990. La gestion des flux est désormais entièrement contrôlée depuis 
une salle de supervision qui permet d’actionner les vannes en temps réel selon les données mesurées 
sur l’ensemble du réseau. L’amélioration du curage a été notable avec une forte diminution de l’ensa-
blement des galeries. Enfin, l’impact sur le milieu naturel, en particulier sur les populations piscicoles, 
a été significatif du fait de la réduction des déversements d’eaux usées en Seine par temps de pluie et 
leur suppression par temps sec. Ces rejets ont été divisés par six en une dizaine d’années (livre bleu 
ville de Paris, 2012).

 Le réseau et les 149 équipements départementaux du Val-de-Marne sont télé-gérés par le sys-
tème « VALERIE 94 » (Val-de-Marne régulation informatisée des effluents) mis en place en 1993. Ainsi, 
une gestion dynamique des flux est assurée en continu afin d’optimiser les performances du réseau, 
tout en veillant à réduire les risques d’inondations liés au débordement des réseaux et en limitant les 
rejets en rivière. La fiabilisation du système de supervision VALERIE 94 représente un enjeu important 
pour le suivi des équipements automatisés dont est doté le réseau.

 Le réseau et les équipements du Département des Hauts de Seine sont télé-gérés par le sys-
tème GAIA. Ce système de télémesure et de télégestion GAIA supervise l’hydraulique du réseau à 
travers quatre-cents-soixante-neuf sites de mesures, relayés par cent-vingt-trois postes satellites de 
télétransmission. La télésurveillance du fonctionnement des stations de pompage et des seuils asser-
vis est également assurée par le système GAIA. C’est l’outil historique de surveillance en temps réel 
du fonctionnement du réseau d’assainissement et de ses principaux équipements électromécaniques. 
Cet outil de connaissance a été développé par le département dès les années 80 autour de la mesure 
de la pluie et des débits circulant dans les égouts. Les informations sont acquises en temps réel et 
sont exploitées pour la gestion du réseau. Elles sont archivées pour être exploitées pour les études 
visant à l’amélioration du service public d’assainissement et pour la production des données d’auto 
surveillance.

 Le système GAIA comprend aujourd’hui environ sept-cents-cinquante « capteurs » installés 
dans les réseaux d’assainissement, qui mesurent les niveaux, les vitesses, et/ou les débits des ef-
fluents, les positions et états des vannes, les états marche/arrêt des pompes, etc. Les opérateurs ac-
cèdent à toutes les informations du terrain via des synoptiques, des graphes, et ils sont informés en 
temps réel et 24/24 du moindre défaut de fonctionnement des équipements. Depuis 2006, ce système 
est exploité par le délégataire de service public d’assainissement, la Société des eaux de Versailles et 
de Saint-Cloud (SEVESC), mais il continue d’être développé par le département. Le poste central de 
supervision, a récemment été rénové par le département (source Direction de l’Eau CG92).

2. 3. 7. Présentation de la gestion dynamique des flux et le système Mages du 
SIAAP (source note commission spéciale des aides, 2012)

2. 3. 7. 1. Historique

 C’est dans les années 1980 que sont développés et mis en œuvre par le SIAAP et les départe-
ments les premiers systèmes de télégestion centralisée permettant aux exploitants d’assurer la ges-
tion en temps réel et à distance des flux circulant dans leurs ouvrages en vue de limiter les déverse-
ments vers le milieu naturel et maîtriser les débordements de réseau.

 Cette étape constitue une évolution majeure en matière de gestion, par le passage d’un mode 
de gestion statique où le calage des organes de contrôle est fixé une fois pour toute (vannes, station 
de pompage…) à une gestion dynamique où le réglage de ces mêmes organes est modifié en temps 
réel et à distance pendant l’événement à maîtriser.

 Le SIAAP met en place en 1992 à Clichy son premier système de gestion technique 
centralisée(GTC) dénommé SCORE (Système de coordination d’organisation et de régulation pour 
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l’exploitation des émissaires) qui se limite à l’époque à réguler les flux de temps sec véhiculés par les 
émissaires de desserte de la station d’épuration d’Achères (peu de débit le matin lié à la sous-consom-
mation nocturne et gros apport l’après-midi).

 Cette régulation est effectuée en utilisant l’espace vacant dans les émissaires comme capacité 
de rétention des pointes de débit diurne. 

 Parallèlement, et à partir de 1987, le SIAAP met en place dans sa zone d’exploitation sud est 
d’autres systèmes de gestion sur des sites stratégiques locaux visant à améliorer le transit des ef-
fluents vers les stations de Noisy le Grand et Valenton 1A.

 Au fil des années, ces systèmes sont améliorés et modernisés en fonction notamment de l’évo-
lution des technologies informatiques, leur périmètre est étendu au rythme de la réalisation des nou-
veaux ouvrages ; stations d’épuration, collecteurs, mais également des bassins de stockage de temps 
de pluie, ouvrages fondamentaux pour assurer la maîtrise des eaux de temps de pluie.

2. 3. 7. 2. Système Mages 

 C’est à partir de 2001 que les premières réflexions sont engagées pour compléter les systèmes 
de gestion dynamique des flux par un outil d’aide à la décision visant à optimiser le fonctionnement 
du système d’assainissement (réseau-station) tout en assurant une communication interactive des 
données et une coordination avec l’ensemble des exploitants du SIAAP et des départements de la 
petite couronne parisienne. Ce nouvel outil dénommé Mages (Modèle d’aide à la gestion des effluents 
du SIAAP) est mis en service en 2008.

2. 3. 7. 3. Fonctionnement de Mages 

Le fonctionnement de Mages est basé sur le déroulement des étapes suivantes :

Après réception en temps réel, via le système EDEN1 , des données réseau (débits, hauteur, vitesse, 
état de fonctionnement des ouvrages, etc.) liés aux ouvrages interdépartementaux mais également 
aux ouvrages départementaux structurants et des données de prévisions météorologiques et pluvio-
métriques, Mages fournit :

• une visualisation de l’état hydraulique à l’instant T du système d’assainissement, situation cou-
rante, (débits transités, volumes stockés et déversés, volumes entrées et sorties des usines 
d’épuration etc.),

• une image prévisionnelle, de l’état hydraulique du réseau à horizon 24 h en temps sec et 6 h 
en temps de pluie (scénario tendanciel) 

• un scénario de gestion dit « optimisé » correspondant à une configuration du système d’assai-
nissement limitant au maximum les déversements vers le milieu naturel en utilisant au mieux 
les capacités épuratoires des usines de traitement et les capacités de stockage des grands 
émissaires (de l’ordre de 1M m3) et des bassins de stockage (833 000 m3).

 Ce scénario est traduit sous forme de consignes pour la cinquantaine d’ouvrages de pilotage 
principaux (position de vannes, seuil de débits, consigne de remplissage de bassin etc.) qui sont pro-
posées aux exploitants du SIAAP et des départements. 

 Ce cycle de traitement est effectué toutes les 15 minutes prenant en compte notamment toutes 
les modifications apportées  à la configuration du réseau (position de vannes par exemple), les varia-
tions des débits et des prévisions météorologiques. 

 Mis à la disposition de l’ensemble des exploitants de la petite couronne sur leur système de 
Gestion Centralisée respectif, Mages constitue un organe fédérateur en permettant à tous de dispo-
ser en même temps d’une vision globale du fonctionnement du système d’assainissement et de son 
évolution grâce à la fonction prédictive qu’offre ce nouvel outil. Il constitue un outil important d’aide à 
la décision pour assurer une gestion globale et optimisée en temps réel, il crée le lien avec ses parte-
naires départementaux sans se substituer à leur prérogative de gestionnaire sur leur propre territoire; 
De plus, il permet en cas de travaux ou d’incidents sur l’une ou l’autre de ces usines d’adapter rapide-
ment la répartition des flux entre les différents sites de traitement.

3 EDEN (Echanges de Données Environnementales) permet aux SIAAP et aux départements via leur GTC d’échanger en temps réel des informations et notamment des données de terrain.
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 En complément de sa fonctionnalité en temps réel, les outils de Mages peuvent être également 
utilisés en temps différé notamment pour analyser le comportement du réseau dans des conditions 
spécifiques (chômages d’ouvrages, aménagements nouveaux…).

 Enfin, Il convient toutefois de ne pas perdre de vue, qu’au-delà des prestations intellectuelles in-
formatiques de plus haut niveau développées pour sa conception (modèles mathématiques, système 
de prévisions des pluies, par exemple) et des investissements consentis pour sa mise en œuvre, l’outil 
Mages est indissociable de l’ensemble des structures et des équipements de télégestion tels que ; 

• le parc de stations métrologiques locales (mesures de hauteurs, vitesse, débit, pluviométrie…) 
dont les résultats des mesures « alimentent » notamment les modèles de Mages ; 

• le  réseau de télétransmission en temps réel de ces données vers le poste central SAPHYRS à 
Paris ;

• les automatisations des ouvrages qui permettent notamment la manœuvre à distance des 
organes d’exploitation ;

 C’est bien l’association de cet ensemble d’outils et de fonctionnalités qui constitue « la gestion 
dynamique des flux » que le SIAAP continue d’améliorer auquel s’ajoute l’étude, dans le cadre de son 
schéma directeur d’assainissement, du développement de nouveaux ouvrages de stockage.

2. 3. 7. 4. Impacts de Mages sur le fonctionnement du système d’assainissement 

 Si l’impact de la création du système SCORE en 1990 s’est traduit par une augmentation très 
sensible et quantifiable des volumes traités à Achères (passage de 22,4 m3/s en 1991 à 23,8 m3/s en 
1994), il est en revanche plus difficile d’évaluer clairement l’impact de Mages depuis sa création sur le 
fonctionnement du réseau en raison notamment de l’importance des ouvrages concernés répartis sur 
un vaste territoire, des nombreux maillages de ce réseau et des autres éléments (pluie, consommation 
d’eau potable, etc.) qui peuvent influer, comme Mages, sur les variations des volumes déversés et les 
volumes renvoyés sur les sites de traitement.

Une analyse fine de différentes données liées à la gestion du système d’assainissement serait néces-
saire pour apprécier plus précisément les impacts de cet outil (source, note commission des aides 
spéciales). 

Figure 5 : Schéma de Principe de Fonctionnement de MAGES (Source : SIAAP) 
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2. 3. 8. Les équipements en Seine et en Marne

2. 3. 8. 1. Ilots de survie 

Carte 23 : Infrastructures du SIAAP (Source : SIAAP) 

Carte 24 : Implantation des îlots de survie 
(Source : SIAAP)

 

 Afin de protéger les poissons du risque d’anoxie 
en cas de déversements importants, le SIAAP a installé 
5 Ilots de survie dans les zones sensibles formant une 
zone aérobie de plusieurs kilomètres de long. Ces diffu-
seurs d’oxygène installés dans le lit du fleuve se mettent 
en marche dès que le taux d’oxygène dissous en Seine 
est en-dessous du seuil critique.

2. 3. 8. 2. Les barrages flottants

 Afin de lutter contre la pollution visuelle, le SIAAP a installé un réseau de barrages flottants des-
tinés à capter les déchets qui dérivent au fil de l’eau. Ce réseau compte 24 barrages flottants installés 
sur la Seine et la Marne.

 Parallèlement, le département des Hauts-de-Seine organise une collecte des déchets sur la 
Seine par bateau quand la ville de Paris a mis en place un système de bouches d’égout sélectives as-
surant une gestion à la source des macros déchets.
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2. 3. 9. L’épuration

 Sur le territoire, l’épuration est assurée par les usines de prétraitement de Clichy et de La Briche 
et les usines de dépollution de Seine centre à Colombes (capacité 240 000m3/j) et Seine aval à 
Achères (1 500 000 m3/j).

 Depuis 1999, deux contrats de bassin liant le SIAAP, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
le Conseil régional d’Ile-de-France se sont succédés. Ces contrats avaient pour objectif la mise en 
œuvre du schéma directeur d’assainissement de la zone centrale Ile-de-France de 1997 (actualisé en 
2007). Ce schéma directeur prévoyait notamment la déconcentration de l’usine d’épuration Seine Aval 
(Achères - 78) par la création et l’augmentation de capacité d’autres usines : les Grésillons (Triel-sur-
Seine), Marne aval (Noisy-le-Grand), la Morée (au Blanc-Mesnil, en cours de construction) et Seine 
amont (Valenton II). En outre, ces contrats avaient pour objectif d’accompagner la mise aux normes 
DERU (La directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 sur les eaux résiduaires urbaines) des usines d’épu-
ration non conformes et les premiers travaux de refonte de Seine aval (contrat de 2008 – 2012). 

 Le schéma directeur d’assainissement de la zone centrale d’Ile-de-France dit « Scénario C » 
fixant les objectifs pour l’assainissement de l’agglomération parisienne à l’horizon 2021 développe de 
grandes lignes qui portent sur :

• une capacité épuratoire compatible avec les volumes journaliers collectés à terme (2 950 000 
m³/j) et comportant une marge de sécurité,

• la décentralisation de l’épuration afin de soulager l’usine d’épuration Seine aval dont la capa-
cité moyenne devra être limitée à 1 500 000 m³/j courant 2015 au lieu de 1 700 000 m3/jour 
actuellement.

 Ces dispositions ont entraîné une nouvelle distribution des apports d’eaux usées vers les usines 
du SIAAP, avec une diminution importante des flux dirigés vers Seine aval qui s’explique par la mise en 
route de Seine Grésillons II et de l’usine de Seine Morée.

 L’évolution du contexte réglementaire a conduit à revoir le dimensionnement des installations 
d’une part en terme de débits et charges à traiter et d’autre part en terme de performance de traite-
ment. Cette évolution se traduit par une refonte de l’usine Seine Aval. Compte tenu de l’ampleur et de 
la complexité du site Seine aval, le SIAAP s’est orienté dès 2005 vers une étude globale sur l’évolution 

Carte 25 : Implantation des barrages flottants 
(Source : SIAAP) 
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du site. 

Les études de définition lancées étaient basées sur un programme dont les objectifs étaient les sui-
vants :

• l’intégration du site dans son environnement et dans une démarche de développement du-
rable avec la diminution de l’emprise au sol des installations de traitement de plus de 40 %,

• le choix et la mise en place de process adaptés afin de fournir une qualité de dépollution 
conforme aux réglementations européennes (DERU et DCE),

• la prise en compte et l’intégration de l’Homme dans son environnement de travail,

• la limitation des coûts de fonctionnement, tout en maîtrisant l’investissement à réaliser,

• l’éradication des nuisances.

 Trois études résultant des marchés de définition ont permis de valider la faisabilité technique 
des mutations demandées, d’en approcher le coût et les modalités de réalisation, tout en faisant 
apparaître les difficultés que présente ce projet complexe du fait principalement de la nécessité de 
maintenir en permanence le fonctionnement des installations et le niveau de traitement conforme aux 
arrêtés d’exploitation. Les travaux de refonte de l’usine de traitement des eaux Seine aval ont démarré 
au début de l’année 2011 et devraient s’achever en 2024. Le montant de la refonte est estimée en 2012 
à 1 909 M€ (tous les marchés ne sont pas encore conclus, soit environ 347 €/EH) et se répartit en trois 
grands ensembles.

 De façon générale, les actions mises en œuvre par le SIAAP sur le territoire Plaines et coteaux 
de la Seine centrale urbaine étant du ressort d’une programmation spécifique ne seront pas intégrées 
au contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.

2. 3. 10. Les schémas directeurs d’assainissement (SDA)

2. 3. 10. 1. Le SDA du SIAAP

Le SDA du SIAAP est en cours d’actualisation et prend en compte :

• l’évolution du contexte réglementaire (SDAGE, DCE) depuis le précédent schéma,

• l’évolution des « pressions/impacts » sur le milieu. D’une part, sont prévues des évolutions 
de population, imperméabilisation, consommation d’eau (l’évolution de la population est plus 
rapide que prévue, la nature des eaux collectées a changé, en lien notamment avec la baisse 
de la consommation d’eau, l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols). D’autre part, il sera 
tenu compte de l’amélioration des performances épuratoires des usines de traitement. Enfin, 
l’émergence des projets issus du Grand Paris, notamment l’évolution de l’urbanisation de la 
zone SIAAP a une incidence sur le système d’assainissement,

 L’objectif final du schéma directeur, document essentiel de planification et de gouvernance 
visant à faciliter une coordination entre maîtres d’ouvrage à l’échelle de la zone SIAAP, est de définir, 
optimiser et programmer les actions à mettre en œuvre, en étroite concertation avec l’ensemble des 
partenaires de façon à respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur fixés par la DCE tout en 
optimisant les investissements et le bon fonctionnement des ouvrages (adéquation apports/capacité 
de transfert et capacité de traitement) (source synthèse phase 1 du SDA du SIAAP).

 Les principales hypothèses retenues lors de la phase 1 avant modélisation sont :

• Populations et emplois : la population de la zone SIAAP en situation actuelle est évaluée à 8,9 
millions d’habitants environ, ce qui représente une augmentation de 0,6 %/an par rapport aux 
données du précédent schéma directeur. Le scénario retenu est celui dit du « Bas Grand Paris 
» (DRIEA), avec à l’horizon 2027 : environ 9,6 millions d’habitants et 5,2 millions d’emplois ;

• La consommation d’eau potable : l’hypothèse retenue pour Paris est de 42,7 m3/an/ECD et 
pour la zone SIAAP (hors Paris) de 38,6 m3/an/ECD ;

• Apports d’eau claire : l’hypothèse de 1 M m3/j est retenue ;
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• L’imperméabilisation: la surface active des secteurs drainés est estimée actuellement à envi-
ron 254,4 km², soit entre 64 % et 70 % de la surface imperméabilisée. La surface active retenue 
à l’horizon 2027 est stable à 252,4 km² .

2. 3. 10. 2. Le SDA du département des Hauts-de-Seine 

 En décembre 2005, le Département a approuvé son Schéma départemental d’assainissement 
élaboré après 16 mois de concertation avec tous ses partenaires, en particulier les communes et leurs 
groupements. Chaque année depuis 2006, un bilan annuel est présenté à l’assemblée départementale.

 Pour répondre au double objectif d’amélioration de la qualité des eaux de la Seine et de ré-
duction des inondations liées aux orages, ce schéma définit des actions nouvelles et cohérentes de 
gestion des eaux usées et pluviales sur le territoire des Hauts-de-Seine, pour les 15 années à venir. 

Ces actions sont de différentes natures : 

• développer auprès des partenaires une culture commune en matière d’assainissement. Des  
conventions de gestion coordonnée des réseaux d’assainissement ont été signées avec la  
majorité des communes et communautés d’agglomération afin de partager des objectifs  
similaires et cohérents ;

• intégrer la gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain dans les pratiques d’urbanisa-
tion grâce notamment à une politique incitant à l’utilisation de rétention à la parcelle et à l’infil-
tration afin d’éviter ou de limiter les volumes d’eau pluviale rejetés vers les réseaux. Outre des 
aides financières, le Conseil général des Hauts-de-Seine apporte également son expérience 
dans ce domaine ;

• créer des ouvrages de stockage et de régulation des eaux pluviales dans les zones pour les-
quelles des risques d’inondation ont été identifiés ; 

• automatiser les déversoirs d’orages pour limiter les volumes rejetés en Seine, et mettre en 
place une gestion optimisée des ouvrages ;

• maintenir le patrimoine d’assainissement existant en bon état ;

• adapter les réseaux existant aux projets de voirie et de transport (source : note Direction de  
l’Eau du Conseil général des Hauts de Seine, 2013).

2. 3. 10. 3. Le SDDA 2008-2020 du département du Val-de-Marne 

  Approuvé le 30 juin 2008, le Schéma Directeur Départemental d’Assainissement constitue le 
document de cadrage de la politique départementale d’assainissement. Celui-ci a été élaboré afin de 
conduire à une politique d’assainissement cohérente appréhendée au sens le plus large : de l’usager 
à la rivière, en intégrant l’ensemble des acteurs  (usagers, associations, communes, groupements de 
communes, département, syndicat interdépartemental) autour d’enjeux majeurs pour le département:

• la protection de l’environnement : politique de suivi du milieu naturel (expérience reconnue et 
des données enregistrées depuis 30 ans), engagement d’une démarche d’intégration dans le 
réseau de suivi et de contrôle opérationnel prescrit par la LEMA et mis en place par l’AESN.

• l’amélioration du service à l’usager : un service public d’assainissement performant fort de son 
personnel qualifié et à l’écoute de la population, assurant une continuité de service (24h/24, 
7j/7).

• la maîtrise du système d’assainissement : connaissance experte de son patrimoine, pilotage 
concerté à l’échelle de l’agglomération de sa gestion des effluents transitant dans le réseau 
d’assainissement, conduite pertinente de son auto-surveillance. 

Les axes prioritaires d’actions du SDDA visent à :

• la mise en place de mesures préventives cohérentes et partagées par l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage (publics et privés y compris les particuliers). Une grande part de cette démarche 
concerne les procédures de contrôle, de suivi des prescriptions, notamment dans le cadre des 
opérations d’urbanisme, ainsi que le suivi de la pérennité fonctionnelle des installations préco-
nisées ou existantes, principalement chez les industriels.
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• la programmation de mesures curatives d’échelon départemental, notamment, les compensa-
tions structurelles nécessaires à  la résorption des insuffisances hydrauliques avérées et à la 
reconquête des milieux aquatiques fragilisés par la pression urbaine.

 Les actions inscrites au SDDA sont de différents ordres et se déclinent selon les thématiques 
suivantes :

• des aménagements spécifiques à certains bassins versants

• une approche citoyenne : la rétention à la parcelle des eaux pluviales

• la promotion d’une nouvelle culture de l’eau : le Festival de l’Oh !, l’Université Populaire de 
l’Eau et du Développement Durable (UPEDD,  actions pédagogiques spécifiques auprès des 
collégiens.

• un programme coordonné d’actions en vue de résorber les points noirs de l’assainissement 
dans le Val-de-Marne (en priorité en direction des communes et communautés d’aggloméra-
tion qui ont souscrit aux principes de gestion concertée des réseaux d’assainissement dans le 
cadre de la démarche encouragée par l’Agence).

2. 3. 10. 4. Les SDA des communes

 Le schéma directeur d’assainissement définit, délimite et réglemente les types d’assainissement 
à instaurer sur la commune. L’article 35 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, modifié par la Loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, oblige chaque commune à délimiter, après enquête 
publique, quatre types de zones d’assainissement :

• zones d’assainissement collectif : obligation de collecte des eaux usées domestiques, stoc-
kage, épuration et rejet;

• zones d’assainissement non collectif : contrôle et entretien éventuel ;

• zones où l’imperméabilisation des sols doit être limitée et la lutte contre les inondations ren-
forcée ;

• zones où des aménagements sont nécessaires pour éviter la dégradation des dispositifs d’as-
sainissement, et la protection des milieux récepteurs. 

 Le SDA intègre ce zonage et prévoit la programmation des travaux nécessaires. Il permet ainsi 
de définir et de mettre en place les solutions les mieux adaptées aux contraintes physiques locales et 
à la typologie de l’habitat actuel et futur de la commune pour une durée de 10 à 15 ans. Il est précédé 
d’une étude diagnostic ayant pour objet d’identifier et d’évaluer tous les facteurs de pollution et de 
définir les actions à entreprendre pour assurer la protection du milieu naturel. Concrètement, le SDA 
comporte :

• la définition des types d’assainissement ; 

• un zonage qui délimite les types d’assainissement ;

• un règlement pour l’assainissement collectif ;

• un règlement pour l’assainissement non collectif.

 Dans le cadre du présent diagnostic, un état des lieux de la mise en œuvre des SDA dans les 
communes du territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine a été réalisé (données de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie). Les 97 communes renseignées ont ainsi été classées de la ma-
nière suivante:

• communes ayant un SDA mis en œuvre après 2000 (59 communes) ;

• communes ayant un SDA mis en œuvre avant 2000 (8 communes) ;

• communes ayant un SDA en cours d’élaboration ou de révision (24 communes) ;

• communes n’ayant pas mis en œuvre de SDA (6 communes).
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2..4.. Activités.agricoles.et.industrielles

2. 4. 1. Industrie

 En se basant sur la cartographie de l’unité hydrographique Seine-Parisienne Grand Axe, nous 
avons en amont de ce tronçon de Seine une pression de l’activité industrielle qui est faible. De nom-
breuses prises d’eau pour l’approvisionnement en eau potable de l’agglomération parisienne y sont 
localisées et il convient de suivre les industries rejetant directement dans le milieu. Soixante cinq in-
dustriels sont en rejets directs et quatre cent cinquante deux sont raccordés. L’enjeu majeur sur ce 
territoire est donc le bon raccordement des entreprises au réseau d’assainissement urbain. En aval, les 
zones urbaines sont plus denses et l’imperméabilisation est quasi-totale. Dix communes possèdent 
l’essentiel des vingt deux zones industrielles répertoriées dans cette unité hydrographique, qui sont 
toutefois concentrées sur les secteurs de Gennevilliers, Nanterre et Créteil.

 Une action de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses dans l’Eau 
(RSDE) par les services d’inspection des installations classées a été lancée dans chaque région en 
2002. Suite à l’analyse des données récoltées lors de cette première campagne, une nouvelle re-
cherche a été lancée suite à la circulaire du 5 janvier 2009. Elle vise à la réduction ciblée d’une liste 
de substances déclinée par secteur d’activité. A l’issue de cette étude, on constate que les métaux, 
notamment le nickel, le zinc et le plomb, sont les substances dangereuses les plus retrouvées dans les 
rejets des installations classées pour l’environnement (ICPE).

 En dehors des activités industrielles lourdes, les activités artisanales engendrent des pollutions 
de natures diverses (hydrocarbures, azote, métaux lourds et solvants). Ces pollutions dispersées re-
joignent fréquemment le milieu naturel soit directement en grande couronne, soit via surverse des 
réseaux, notamment sur la zone SIAAP.

2. 4. 2. Agriculture

 Quelques zones agricoles subsistent sur ce territoire très urbanisé à l’ouest du territoire, princi-
palement sur le ru de Buzot. Ces exploitations sont essentiellement des cultures de légumes, de fleurs, 
de blé et de maïs (cf. carte 27). Leur implantation périurbaine induit beaucoup de difficultés pour le 
maintien de cette activité. En effet, la forte pression foncière, la difficulté de circulation des engins, le 

Carte 26 : Les schémas directeurs d’assainissement en 2013  (Source : AESN) 
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fractionnement des exploitations, la déprédation et les vols, les conflits d’usage avec les autres habi-
tants ne favorisent pas l’installation de nouveaux agriculteurs suite à des départs en retraite. Ces ex-
ploitations ne présentent pas une pression forte sur l’eau, notamment par le fait que plusieurs d’entre 
elles sont labélisées « agriculture biologique ». Le maintien de ces espaces agricoles représente un 
intérêt fort pour la préservation de zone d’infiltration de l’eau et pour le maintien des continuités éco-
logiques. Au plus près de l’urbanisation, en agriculture de proximité, il faut signaler les derniers sec-
teurs maraîchers de l’ancienne couronne maraîchère de l’ouest de Paris à savoir : La plaine sur l’eau à 
Carrières sur Seine, la plaine de Montesson et les abords de la Seine au Mesnil le Roi.

Carte 27 : Les types de culture des terres agricoles (Source : RGP 2010) 
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4. Rendre la ville 
plus perméable en pre-
nant en compte le cycle 
naturel de l’eau

 

	 L’importante	imperméabilisation	du	territoire	(35	%)	et	son	évolution	prévisible	
font	de	la	pression	pluviale	associée,	un	des	enjeux	majeurs	pour	la	préservation	de	
la	ressource.	Pour	diminuer	cette	pression,	une	gestion	à	la	source	des	eaux	pluviales	
doit	 être	 privilégiée,	 gestion	 renouant	 avec	 le	 cheminement	 naturel	 de	 l’eau	 et	
évitant	son	engouffrement	dans	des	réseaux	enterrés.	La	logique	d’aménagements	
à	la	source	(noues,	petits	bassins,	mares,	toitures	et	parkings	végétalisés,…)	consiste	
à	 limiter	 les	volumes	collectés	dans	 les	réseaux	d’assainissement	et	à	réduire	ou	
intercepter	 les	 ruissellements	 avant	 que	 leurs	 concentrations	 en	 polluants	 ne	
soient	 trop	 importantes.	 Non	 imperméabilisation	 et	 «	 re-perméabilisation	 »	 des	
sols	 doivent	 être	 recherchées	 en	 priorité.	 La	 pérennité	 des	 aménagements	 est	
fortement	 conditionnée	 à	 leur	 intégration	 dans	 l’environnement	 urbain	 et	 à	 leur	
plurifonctionnalité,	 ce	qui	peut	permettre	de	 répondre	à	 la	demande	sociale	de	
l’eau	dans	la	ville	en	croissance	tendancielle.	Les	documents	d’urbanisme	peuvent	
s’avérer	un	allié	précieux	pour	favoriser	la	mise	en	place	de	tels	aménagements	:	
L’un	des	défis	à	relever	consistera	à	concilier	l’objectif	de	densification	de	la	ville	
avec	la	réalisation	de	tels	aménagements.

© Agence de l’eau Seine Normandie 2013
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1.	 Cheminement	des	eaux	pLuviaLes	et	Les	outiLs	et	méCanismes	en	
pLaCe	pour	Leur	gestion

 La nature et l’importance des pressions exercées sur les masses d’eau sont étroitement liées 
aux caractéristiques d’occupation des sols. Selon l’Agence de l’eau Seine-Normandie 70 % du volume 
annuel de pluie est constitué en Ile-de-France par les pluies courantes (occurrence de l’ordre d’un 
mois) responsables de déversements des réseaux unitaires vers le milieu naturel. L’imperméabilisation 
des sols occasionne une augmentation des débits de pointe, des débordements des réseaux et des 
déversements directs dans le milieu naturel.

 Selon le PTAP de la région Ile-de-France 2013-2018 (AESN), dans la zone urbaine dense située 
au sein de l’unité hydrographique Seine-parisienne grands axes, ce sont les déversements en temps 
de pluie qui sont la source majeure de dégradation de la qualité des eaux de la Seine. Dans les réseaux 
unitaires, lors d’épisodes pluvieux, des volumes d’eaux pluviales conséquents viennent s’ajouter aux 
volumes habituels pouvant occasionner : 

• une augmentation des débits d’entrée des stations d’épurations susceptible d’entraîner une 
perte d’efficacité du traitement des eaux usées ;

• des déversements d’eaux concentrées en polluants divers dans le milieu sans aucun traite-
ment, par le biais des déversoirs d’orage. 

Une bonne gestion à la source des écoulements permet de réduire l’importance de ces phénomènes. 

1..1..Le.zonage.pluvial
 La réalisation des zonages des eaux pluviales, est une étude déterminante pour identifier les 
zones où l’imperméabilisation doit être limitée et assurer la maîtrise des écoulements, ainsi que les 
zones où des ouvrages de stockage et de traitement sont nécessaires. Les collectivités doivent réa-
liser, après une étude préalable, le zonage d’assainissement pluvial en vertu des 3° et 4° de l’article 
L.2224-10 du CGCT.

 Ainsi, à titre d’exemple, la ville de Paris devrait mettre en enquête publique le zonage pluvial en 
2013. Depuis, la municipalité s’est lancée dans l’élaboration d’un zonage pluvial. Ce document stipulera 
les principes de gestion des eaux pluviales à mettre en œuvre au niveau du territoire parisien (livre 
bleu, ville de Paris, 2012).

 Le  zonage pluvial départemental du Val-de-Marne est un zonage non réglementaire dont le 
principe a été lancé fin 2011 dans le cadre du Plan bleu départemental. Le travail est en cours avec une 
finalisation visée pour début 2014. L’objectif de ce zonage est de donner des orientations générales 
cohérentes en assurant : une gestion durable des eaux pluviales en reconstituant le cycle naturel de 
l’eau, une logique de bassin versant, la préservation du réseau d’assainissement, un accompagnement 
des aménagements sur le territoire, la maîtrise des dépenses publiques, une contribution aux zonages 
communaux (qui sont réglementaires) par le biais des Plans Locaux d’Urbanisme en apportant une 
vision territoriale élargie, un travail en synergie avec les différentes directions du Conseil général, les 
collectivités et les acteurs institutionnels.

 Le document produit comprendra un diagnostic avec des éléments techniques et réglemen-
taires ; une cartographie du Val-de-Marne permettant de visualiser la dynamique des ruissellements 
urbains sur chaque secteur homogène du territoire départemental, ainsi que leurs impacts sur les sols 
et les réseaux d’assainissement ; des propositions concrètes à mettre en œuvre secteur par secteur 
pour la gestion des eaux pluviales ; des déclinaisons par bassin versant et commune.

 Certaines communes du territoire ont ou sont en train de réaliser un zonage pluvial (l’état des 
lieux n’a pas permis de synthétiser cette information).

1..2..Intégration.dans.les.documents.d’urbanisme
 Une gestion efficace des eaux pluviales doit se faire à la fois à grande échelle et au niveau local, 
et de manière concertée et coordonnée sur l’ensemble du territoire. Elle doit être intégrée en amont, 
dès la conception, dans les projets d’aménagements et portée à connaissance en étant intégrée aux 
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documents d’urbanisme (SCOT, PLU, etc.). Par exemple, les argumentaires et choix du zonage d’assai-
nissement pluvial peuvent apparaître dans le rapport de présentation des plans locaux d’urbanisme 
(PLU). 

1..3..Politique.de.gestion.des.eaux.pluviales.du.Conseil.général.des.
Hauts-de-Seine

 Pendant longtemps, la gestion des eaux pluviales a consisté à évacuer les effluents, le plus ra-
pidement possible hors des villes en augmentant les capacités de transport des réseaux d’assainisse-
ment. Aujourd’hui, face au développement de l’urbanisation et à l’augmentation sans cesse croissante 
des surfaces imperméabilisées, cette politique a atteint ses limites avec l’apparition d’inondations liées 
à la saturation des réseaux d’assainissement dont le dimensionnement n’est plus en rapport avec les 
débits à évacuer. 

 Confronté à cette problématique, le département des Hauts-de-Seine s’est engagé depuis 2002 
dans la mise en place d’une politique ambitieuse de gestion durable des eaux pluviales. Il s’est fixé 
en 2005, suite à une large concertation avec les communes des Hauts-de-Seine et au travers de son 
schéma départemental d’assainissement, deux objectifs majeurs : la réduction du risque d’inondation 
liée aux eaux pluviales et la protection du milieu naturel. Pour cela, il a mis en place différentes actions 
complémentaires :

• des actions préventives :

 6 une prescription, figurant dans son règlement d’assainissement, qui préconise 
pour toute nouvelle construction ou aménagement, une déconnexion des eaux pluviales 
ou, en cas d’impossibilité technique, une limitation des rejets dans son réseau d’assai-
nissement à 2 L/s/ha (si le réseau est unitaire) et à 10 L/s/ha (si le rejet va vers le milieu 
naturel via un réseau d’eaux pluviales) ;

 6 une collaboration étroite avec les communes et communautés d’agglomération 
des Hauts-de-Seine illustrée par la signature de conventions de gestion coordonnée de 
l’assainissement. Ce qui permet aux collectivités de converger vers une harmonisation 
des limitations du ruissellement, notamment dans le cadre des règlements d’assainisse-
ment et des PLU ;

 6 la mise en place de subventions à l’attention des communes et des particuliers.

• des actions curatives qui visent à améliorer localement le fonctionnement du réseau : inves-
tissements pour la réalisation d’ouvrages de stockage et de rétention des eaux excédentaires 
(source note Direction de l’eau, 2012).

 Le Département des Hauts-de-Seine a mis en place dans les Hauts-de-Seine des concours fi-
nanciers à l’attention des communes, de leurs groupements, des établissements publics, des aména-
geurs et des particuliers.

Tableau 22 : Les concours financiers pour les acteurs publics et leurs partenaires (Source : CG des 
Hauts-de-Seine)
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 Dans le cas de travaux, les projets bénéficient d’un plafond de dépense subventionnable unique 
fixé à 60 € HT/m² de surface active régulée ou déconnectée concernée par le projet.

Critères d’attribution :
• subventions destinées aux constructions pour lesquelles aucune limitation du ruissellement  

n’était indiquée dans la demande de permis de construire ;
• financement sous réserve d’une participation au moins équivalente de la commune ou de la  

communauté d’agglomération ;
• examen des dossiers qui font l’objet d’une subvention minimale de 500 € ;
• plafond de subvention fixé à 60 € HT/m² de surface active concernée par le projet.

1..4.. Politique.de.gestion.des.eaux.pluviales.de.la.ville.de.Paris
 Outre le projet de zonage pluvial ambitieux de la ville, un guide méthodologique sur les tech-
niques dites alternatives de gestion des eaux pluviales est également en préparation. Destiné aux 
aménageurs et aux constructeurs, il vise à promouvoir une prise en compte de la composante «eau 
pluviale» dès la phase de conception des projets urbains. Il comprendra aussi des éléments sur les 
techniques alternatives adaptées au contexte parisien et quelques retours d’expérience (source : livre 
bleu ville de Paris, 2012). A titre illustratif, les aménagements types regroupent (source : livre bleu, ville 
de Paris, 2012) :

• les toitures végétalisées : elles présentent un intérêt à la fois énergétique, par l’isolation ther-
mique qu’elles procurent aux bâtiments, et hydrologique car elles abattent une bonne partie 
du volume d’eau de pluie qui y tombe par évapotranspiration. Ce choix technique est particu-
lièrement bien adapté à un milieu urbain ultra dense comme Paris. Sous réserve de la mise en 
place d’un substrat adapté d’une épaisseur suffisante, les toitures végétalisées peuvent éga-
lement être un facteur de biodiversité. C’est pourquoi cette technique est reprise dans le Plan 
Biodiversité de la Ville : la municipalité saisira toutes les opportunités pour créer des toitures 
végétalisées sur les bâtiments municipaux et en assurera la promotion sur le bâti privé, avec 
comme objectif sept nouveaux hectares de toitures végétalisées sur le territoire parisien d’ici 
2020 ;

• les jardins : il s’agit de combiner les fonctions paysagères des espaces verts, la gestion des 
eaux pluviales et l’arrosage des plantes. Un projet est prévu dans le cadre de l’opération Cha-
pelle internationale, où le jardin sera rendu inondable pour des pluies de période de retour de 
quinze ans (événements susceptibles de se produire tous les quinze ans) afin de soulager le 
réseau d’assainissement de ce secteur ;

• les noues et les jardinières : ces techniques sont déjà mises en place sur le territoire parisien et 
la municipalité prévoit de nouveaux projets dans plusieurs secteurs : Boucicaut (15e), Brous-
sais (14e), et Binet (18e). Les eaux des allées uniquement piétonnes seront recueillies et en-
voyées dans les noues, où l’eau pourra ensuite s’infiltrer ou être rejetée à l’égout à débit limité ;

• la place de la Colombie située sur le boulevard des Maréchaux, à la hauteur de la porte de la 
Muette, ne pouvait bénéficier d’un raccordement à l’égout pour ses eaux de ruissellement. 
Aussi ces eaux se rejetaient-elles directement dans le lac inférieur du bois de Boulogne, milieu 
aquatique très sensible. Il a donc été décidé d’insérer entre la place de la Colombie et le lac 
inférieur une lagune afin d’épurer les eaux ayant ruisselé sur la voirie. La lagune, en plus de 
participer à la préservation du milieu aquatique, le valorise en formant une zone humide.

Tableau 23 : Les concours financiers pour les particuliers et autres personnes privées (Source : CG des 
Hauts-de-Seine)
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2.	 évoLution	de	La	surfaCe	aCtive	du	territoire

 L’analyse de l’évolution du mode d’occupation du sol (MOS) de l’IAU a montré que globalement, 
sur la zone SIAAP, la surface urbanisée a augmenté de 0,9 % entre 1999 et 2008, et la surface imper-
méable, de 1,9 % sur cette même période. Sur la base des données disponibles de rejets en Marne et en 
Seine dans la zone SIAAP, la surface active des secteurs drainés a été estimée à environ 254,4 km², soit 
entre 64 % et 70 % de la surface imperméabilisée, dont environ 12,5 km² de surface active raccordée 
au réseau EU en grande couronne. (source : SDA SIAAP, phase 1, 2013)

 Pour la ville de Paris, il y aura possibilité de s’appuyer sur la limitation des rejets d’eaux pluviales 
du zonage pluvial, et sur les règlements d’assainissement départementaux (CG92, CG93, etc.) ou com-
munaux. Des gains pourront être obtenus en réduisant la surface active raccordée sur les réseaux EU 
en grande couronne résultant de mauvais branchements sur des réseaux séparatifs, les hypothèses 
d’évolution sont basées sur le rythme des contrôles de conformités.

 La surface active estimée à l’horizon 2027 devra être proche de la surface active actuelle, ce 
qui signifie que, malgré l’urbanisation croissante, la maîtrise des eaux pluviales est effective pour tout 
nouvel aménagement. 

 Sur le territoire du contrat, ces efforts de limitation de surface active aux réseaux devront donc 
être prioritairement recherchés.

3.	 poLLutions	véhiCuLées	par	Les	eaux	pLuviaLes	
 Les pollutions sur les zones industrielles et artisanales et les pesticides peuvent être transférés 
au milieu naturel par ruissellement pluvial. Toutefois, les eaux pluviales sont aussi chargées d’autres 
types de pollutions dont deux sont particulièrement préoccupantes sur notre territoire du fait qu’elles 
déclassent l’état chimique des milieux aquatiques : les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) et les métaux. Ces pollutions sont issues de sources diffuses mais aussi d’une pression relati-
vement homogène sur tout le territoire qui rend difficile leur réduction. La réduction à la source est 
encore généralement la solution la plus adéquate.

4.	 thermoréguLation	et	améLioration	du	Cadre	de	vie

 Du fait de l’augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l’atmosphère (300 ppm de 
CO2 dans l’atmosphère en 1900, 360 ppm en 2000), la tendance de réchauffement global est confir-
mée par les mesures des dernières décennies et impacte déjà l’environnement. D’après l’Observatoire 
national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC), la température moyenne en France mé-
tropolitaine a augmenté de 1,3°C en quarante ans. En suivant la tendance actuelle, la planète pourrait 
se réchauffer jusqu’à 6,4°C d’ici 2100.

 Les nouvelles simulations françaises (CNRS, Météo France, CEA etc.) publiées en février 2012 
pour le prochain rapport du GIEC de 2013 confirment les conclusions du précédent rapport : réchauf-
fement, sécheresse et fortes pluies combinées. Ce paradoxe s’explique par l’intensification du cycle 
hydrologique due à l’augmentation des températures : l’eau du sol mais aussi des fleuves et des océans 
s’évapore en plus grande quantité ; parallèlement, avec la hausse des températures, la capacité de l’air 
à retenir l’eau (+ 7 % par degré supplémentaire) augmente. L’air est donc plus humide et les épisodes 
pluvieux ont donc tendance à être plus forts. Mais toute l’eau des pluies n’alimente pas forcément les 
nappes phréatiques, notamment lors des épisodes pluvieux intenses où la majeure partie des pluies 
ruisselle directement vers les cours d’eau. La recharge des nappes n’est plus suffisante pour soutenir 
efficacement les débits des cours d’eau. Pour l’avenir, les prévisions précises sur le changement clima-
tique sont encore difficiles à établir, surtout au niveau local. Le programme de recherche RexHySS du 
Piren Seine a toutefois permis de simuler l’impact du changement climatique dans le bassin de la Seine 
à l’horizon 2050.
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5. Mettre l’eau au 
centre de l’aménagement 
durable des territoires

	 Les	objectifs	de	bon	potentiel	assignés	à	la	Seine	sur	le	territoire	à	l’horizon	
2021	sont	ambitieux,	et	ce	d’autant	qu’ils	devront	être	atteints	dans	un	contexte	
de	mutation	importante	à	court	terme	avec	les	aménagements	liés	au	Grand	Paris	
et	à	moyen/long	terme	par	le	changement	climatique,	auquel	il	faut	néanmoins	se	
préparer.	Cela	se	traduira	par	des	actions	et	des	investissements	à	réaliser	(contrats	
de	 bassin	 et	 autres	 contractualisations)	 mais	 également	 par	 une	 sensibilisation	
accrue	des	acteurs	et	usagers	de	l’eau	sur	le	bassin	versant	(ce	en	quoi	la	charte	
de	 l’eau	apporte	une	première	réponse),	ou	encore	peut-être	par	des	évolutions	
de	la	gouvernance	de	l’eau.	La	consultation	des	parties	prenantes	de	l’eau	et	des	
citoyens	devra	être	plus	 importante.	La	coordination	des	actions	amont/aval	sur	
l’axe	Seine	est	indispensable	pour	arriver	aux	résultats	souhaités.

.

© Une terre d’image 2013
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1.	 outiLs	de	gestion	de	L’eau	sur	Le	territoire

1..1..Schémas.d’aménagement.et.de.gestion.de.l’eau.et.Contrats.de.
bassin.à.proximité.du.territoire

 Depuis la Loi sur l’eau de 1992 et après l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de 
gestion de l’eau (SDAGE) au niveau du bassin, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et les acteurs ont 
cherché à faire émerger des instances locales de gouvernance dans les différentes parties du bassin. 

 Dès 2009, l’association Espaces en partenariat avec la direction Paris et Petite Couronne de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional d’Ile-de-France et de la Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France, entreprend une réflexion sur 
l’opportunité de la création d’une instance de gouvernance de l’eau sur le territoire des plaines et co-
teaux de la Seine centrale urbaine, qui jusqu’à présent ne faisait l’objet d’aucune instance particulière à 
ce sujet. Cette réflexion aboutira en 2011, au lancement et à la réalisation d’une charte de l’eau et d’un 
contrat de bassin. Ces documents s’inscrivent dans la logique des territoires voisins. En effet, quatre 
schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) en cours d’élaboration ou de mise en œuvre 
bordent déjà notre territoire ainsi que cinq contrats de bassin.

 Le périmètre se situe en grande majorité sur les trois départements de Paris, des Yvelines et 
des Hauts-de-Seine (plus de 80 % de la surface totale), ainsi que sur le Val-d’Oise, le Val-de-Marne et 
la Seine-Saint-Denis.

Tableau 24 : Nombre de communes du territoire par département (Source : INSEE) 

Carte 28 : Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en 2013  (Source : AESN) 
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1..2...Contrats.spécifiques.de.grands.maItres.d’ouvrage.de.l’eau.(SIAAP.
et.VNF)

1. 2. 1. Convention relative à la coopération entre L’Agence de l’eau Seine-Nor-
mandie et Voies navigables de France 2013-2018

La convention est articulée autour de cinq priorités 

• La gestion de la morphologie des cours d’eau : études et travaux réalisés concernant notam-
ment les restaurations de zones humides, la réhabilitation de bras morts, de roselières, de 
frayères et annexes hydrauliques mais également la restauration écologique des berges en 
techniques végétales, ainsi que la mise en place d’un suivi écologique des travaux réalisés ;

• La restauration des continuités écologiques : ce volet est prioritaire, que ce soit en termes 
de montaison ou de dévalaison, notamment pour les grands migrateurs. La liste des études 
et dossiers «phares» à venir comprend notamment les ouvrages concernés par les nouveaux 
classements et les ouvrages dits «Grenelle». A ce titre, est notamment ciblé le traitement des 
ouvrages de la Seine. L’ensemble des barrages de la Seine doivent être équipés d’ouvrages 
permettant de rétablir la continuité écologique ;

• La maItrise des prélèvements en eau dans le milieu naturel ;

• La réduction des pollutions : phytosanitaires, dragages et analyses des sédiments, assainisse-
ment des maisons éclusiers ;

• Mesures d’accompagnement : opérations de communication notamment des outils de com-
munication.

1. 2. 2. Le contrat global d’actions AESN-SIAAP : 2013-2018

 Le contrat précédent SIAAP-Agence de l’eau Seine-Normandie (2008-2012) a rempli le prin-
cipal objectif de mise en conformité DERU de toutes les stations du SIAAP. Désormais, le principal 
objectif est la réalisation des travaux contribuant à l’atteinte du bon état écologique sur la Seine 
demandé par la Directive cadre européenne sur l’eau. Dénommé Contrat global d’actions relatif à la 
mise en oeuvre par le SIAAP du schéma directeur d’assainissement de la zone centrale de la région 
Ile-de-France pour les années 2013 à 2018, son périmètre est constitué par les ouvrages du système 
d’assainissement interdépartemental de la zone centrale Ile-de-France. 

 Il se décline sous la forme d’un ambitieux programme d’actions estimé à environ : 1 912 M€, dont 
les opérations majeures sont :

 6 la refonte de l’usine Seine aval à Achères (épuration)…………….… 1 372 M€;

 6 la refonte de Clichy (temps de pluie)........………………………………………. 220 M€;

 6 l’achèvement de VL9 et autres travaux (réseaux)..………..……………...229 M€;

 6 les travaux de renaturation de berges et zones humides (milieu) ….3 M€.

1. 2. 3. 1 Programme d’actions de prévention contre les inondation (PAPI)

 Un PAPI est un engagement contractuel entre l’État et les collectivités territoriales pour pro-
mouvoir, à l’échelle du bassin de risque, une politique de gestion des inondations en vue de réduire 
leurs conséquences sur la santé humaine, les biens les activités économiques et l’environnement. A 
travers le PAPI, l’objectif est la mise en cohérence des actions des maîtres d’ouvrage locaux à l’échelle 
du bassin de risque. 

 L’agglomération parisienne est un territoire fortement exposé aux inondations. En application 
de la directive inondation de 2007, l’arrêté du 27 novembre 2012 du Préfet de la région Ile-de-France, 
coordonnateur de bassin Seine Normandie a classé 144 communes franciliennes comme territoires à 
risques importants (TRI). Cela en fait le territoire le plus exposé au niveau national. 

 En effet, les dommages que causerait aujourd’hui une inondation majeure sur ce territoire se-
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raient considérables : de l’ordre de 40 milliards d’euros, plusieurs millions de personnes impactées 
par le dysfonctionnement et l’interruption des services publics, qui entraîneraient l’arrêt des activités 
socio-économiques du territoire pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

 La stratégie proposée par l’EPTB Seine Grands Lacs (en partenariat avec ses quatre départe-
ments fondateurs et autres acteurs qui le souhaiteraient) pour la gestion du risque inondation par dé-
bordement de la Seine et de la Marne francilienne serait de privilégier la prévention et la préparation 
à la gestion de crise plutôt que la réparation des dommages. A ce titre, le projet de PAPI repose sur 
trois objectifs prioritaires :

• accroître la « culture du risque inondation » de la population située en zone inondable et plus 
particulièrement celle des principaux acteurs publics ou privés participant au fonctionnement 
du bassin de vie séquanien. Le développement de la culture du risque inondation constitue la 
clef d’une réelle gestion du risque;

• stabiliser à court terme le coût des dommages potentiels liés aux inondations sur Paris et la 
petite couronne. La réalisation d’un casier pilote sur le site de la Bassée s’inscrit dans ce cadre;

• raccourcir le délai de retour à la normale après une grande crue des principaux services pu-
blics (énergie, télécommunications, transports, sanitaires, sociaux et éducatifs) des territoires 
sinistrés.

2.	 outiLs	pour	Le	territoire	des	pLaines	et	Coteaux	de	La	seine	
CentraLe	urbaine

2..1...Charte.de.l’eau
 La Charte de l’eau des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine reflète un engagement 
collectif de l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire, dans le respect des compétences et des pos-
sibilités de chacun. La charte propose les orientations à suivre, les objectifs à atteindre et les compor-
tements à adopter pour améliorer la gestion de l’eau et la gouvernance sur le territoire dans l’optique 
de l’atteinte du bon état des eaux fixée par la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE de 2000) à 
horizon 2015, 2021, 2027.

 Cette charte a pour vocation d’être signée par le plus grand nombre d’acteurs du territoire par-
mi lesquels : Etat, collectivités, associations, acteurs économiques, et d’être annexée aux documents 
d’urbanisme (Plan local d’urbanisme, Schéma de cohérence territoriale, etc.). 

 En l’absence de qualification précise par un texte législatif ou réglementaire (exemple : Charte 
de l’environnement, Charte des Parcs naturels régionaux…) une charte ne peut avoir de portée nor-
mative que si les signataires lui donne la qualification d’un contrat. Or, dans le cas présent, la Charte 
de l’eau constitue un document stratégique proposant des engagements pour lesquels les signataires 
décident de mettre en œuvre les actions nécessaires pour les respecter. En outre, le respect de ces 
engagements n’étant pas assorti d’obligations juridiques, ni de limite temporelle, il s’agit bien d’un 
engagement moral des acteurs traduisant une volonté d’action pour la problématique de l’eau sur le 
territoire et non d’un contrat au sens juridique du terme (un accord générateur de droits et d’obliga-
tions juridiques entre les parties). 

 La Charte de l’eau a été conçue comme un préalable au futur contrat de bassin qui portera sur 
le même territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine. En tant que document stra-
tégique, elle constitue une étape majeure pour les acteurs signataires qui s’engagent moralement à 
mettre en œuvre toutes les actions, et notamment celles inscrites dans le contrat de bassin, qui per-
mettront de répondre aux 5 engagements de la Charte. Ainsi, la Charte constitue un cadre de réfé-
rence proposant des objectifs à intégrer dans les actions et projets que les acteurs pourront mobiliser 
en vue de participer activement à l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques du 
territoire. 

 Afin de permettre aux signataires d’atteindre au mieux les engagements et de valoriser leurs 
projets réalisés dans ce cadre, la programmation de différentes activités et publications facilitant les 
retours d’expériences et le partage d’informations est à envisager.
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2..2.. Contrat.de.bassin

2. 2. 1. Restaurer les milieux aquatiques et la continuité écologique

 La caractéristique majeure du territoire est sa forte urbanisation avec pour corollaire une pré-
sence relativement faible de réservoirs de biodiversité multiples et diversifiés. Principalement consti-
tués de forêts domaniales majoritairement en périphérie du périmètre de la démarche, ces espaces 
plus ou moins protégés réglementairement font l’objet d’une pression anthropique forte susceptible 

Tableau 25 : Les engagements de la Charte de l’eau (Source : Association Espaces) 
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d’en altérer la fonctionnalité écologique et hydrologique. De même, l’urbanisation importante des 
rives de la Seine limite les échanges entre cette continuité écologique majeure d’échelle nationale et 
les milieux naturels à proximité. Les différents usages de l’eau (eau potable, assainissement, agricole, 
industriel) de la Seine et de ses affluents induisent des modifications importantes dans leur régime 
naturel impliquant une gestion attentive de la qualité de la ressource, de sa fonctionnalité écologique 
(réservoir et corridor) et des risques d’inondation. 

 En outre, dans le cadre du Grand Paris et du Schéma directeur de la région d’Ile-de-France 
(SDRIF), l’importance des objectifs de construction de logements (70 000 par an d’ici 2030) et d’aug-
mentation de la population (entre + 0,8 à + 1,8 million de franciliens), induit un impact majeur sur les 
milieux aquatiques et les espaces non urbanisés. L’Agence de l’eau a identifié comme priorités deux 
défis majeurs pour la soutenabilité du projet en matière d’eau : d’une part la préservation de la res-
source en eau souterraine, d’autre part l’intégration de l’eau, notamment pluviale, dans l’aménagement 
urbain. Ainsi, l’enjeu principal est la conciliation de l’urbanisation et des activités qui en découlent avec 
les espaces naturels et les milieux aquatiques. Il apparaît donc essentiel de sauvegarder et reconquérir 
les espaces naturels et le réseau de corridors écologiques qui les relient et assurent leur bon fonction-
nement. 

Pour répondre à cet enjeu majeur, trois objectifs peuvent être fixés pour y répondre :

• Restaurer les zones humides et les milieux aquatiques

• Restaurer et entretenir des berges

• Connaître et préserver les milieux aquatiques

2. 2. 1. 1. Synthèse et proposition d’actions stratégiques

2. 2. 1. 2. Projets à intégrer

• Effacement de seuil / passe à poissons 

 Les barrages, écluses, seuils ou encore anciens moulins désaffectés sont à l’origine de pro-
fondes transformations de la morphologie et de l’hydrologie des milieux aquatiques. Ils perturbent la 

Tableau 26 : Synthèse et proposition d’actions stratégiques pour l’enjeu A 
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vie aquatique et le transfert des sédiments dans les cours d’eau. Ils sont autant d’obstacles infranchis-
sables pour les organismes aquatiques qui doivent pourtant pouvoir circuler librement afin d’accéder 
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance ou encore leur alimentation, et ce de la 
mer aux rivières lorsqu’il s’agit des poissons migrateurs. Sur le territoire, il est important de souligner 
la présence de trois barrages gérés par Voies navigables de France (VNF). Parmi eux, le barrage de 
Chatou (78) a fait l’objet de grands travaux de reconstruction, au cours desquels, une passe à poissons 
a été réalisée. Dans le cadre de la mise en place de la trame verte et bleue fixée par les lois Grenelle, 
l’Etat a répertorié 2000 ouvrages à traiter d’ici 2015 à l’échelle nationale.

• Restauration et entretien de berges 

L’IAU-IDF offre depuis 2012, au travers de son Schéma environnemental des berges des voies navi-
gables d’Ile-de-France, un outil permettant de connaître précisément et de manière homogène les 
berges des voies navigables et de proposer prioritairement la renaturation de certains secteurs. Il 
permet ainsi de guider et d’informer tous les acteurs de l’eau et de l’aménagement des berges dans 
la programmation d’entretiens et de travaux. En 2006 le Conseil général des Hauts-de-Seine avait 
déjà entreprit la réalisation d’un schéma d’aménagement et de gestion durable de la Seine et de ses 
berges. Celui-ci prévoit l’amélioration de la qualité biologique de la Seine et de ses berges à l’échelle 
du département, au travers de plusieurs projets, dont : 

• Réouverture de rû

Les actions en matière de restauration seront plus attendues sur les masses d’eau des petits cours 
d’eau de cette unité hydrographique, tel que le rû de Buzot.

2. 2. 1. 3. Actions inscrites au PTAP

Les barrages de Suresnes (92) et Bougival (78) font partie de ces ouvrages Gre-
nelle qui devront faire l’objet de travaux d’ici 2015.

l’aménagement des berges entre le pont de Sèvres et le pont d’Issy en rive gauche 
de Seine en renforçant l’utilisation de techniques de génie végétal sur les berges

Tableau 27 : Actions du PTAP pour l’enjeu A (Source : AESN) 
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2. 2. 2. Reconquérir la qualité des eaux et protéger la ressource en eau

 Les premières analyses démontrent que l’atteinte du bon état des eaux d’ici 2015 sur le territoire 
n’est pas envisageable en l’état actuel. Pour y parvenir, la restauration de la qualité physico-chimique 
et biologique ainsi que le rétablissement de la continuité écologique longitudinale (ouvrages transver-
saux) et latérale (reconnexion avec les annexes hydrauliques) sont des enjeux majeurs du territoire. 
Cependant, le présent diagnostic a également permis de mettre en évidence une hétérogénéité dans 
le recueil de données notamment dû au manque d’informations pour la masse d’eau du rû de Buzot. 
Malgré cela, il est toutefois possible d’affirmer que l’état écologique n’est pas atteint sur l’ensemble 
des stations étudiées essentiellement à cause du déclassement de nombreuses stations sur les para-
mètres d’état physico-chimique. En outre, il a été constaté que l’assainissement (contrôle, collecte et 
traitement des effluents) devra être amélioré et optimisé afin d’atteindre la qualité physico-chimique 
nécessaire au bon état des eaux. De même, la conciliation des usages et l’optimisation des réseaux 
(AEP et assainissement) doivent permettre de préserver la ressource en eau.

 Afin de répondre à l’objectif d’atteinte du bon état des eaux, le fleuve Seine doit être abor-
dé comme un hydrosystème complexe fonctionnel dont les différentes composantes (physiques, 
chimiques, biologiques) sont étroitement liées et dépendantes les unes des autres. Pour cela, trois 
grands objectifs peuvent être fixés:

• Améliorer l’assainissement
• Protéger la ressource
• Diminuer les rejets et les impacts des activités industrielles

2. 2. 2. 1. Synthèse et proposition d’actions stratégiques
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2. 2. 2. 2. Projets à intégrer au contrat

• Stations d’épuration et épuration des collectivités 

 Un projet de refonte d’Achères est porté par le Syndicat interdépartemental d’assainissement 
de l’agglomération parisienne (SIAAP). Les travaux ont pour objectif le respect des seuils physico-
chimiques de la DCE pour la masse d’eau Seine (155B) en 2021, qui est plus contraignant que celui 
de la DERU. Pour cette station vieillissante (quatre tranches réalisées entre 1940 et 1976), les travaux 
doivent conduire à l’amélioration des niveaux de traitement principalement sur l’azote. La capacité de 
la station sera ramenée à 500 000 m3/j du fait des mises en service des stations des Grésillons (300 
000 m3/j) et de la Morée (52 000 m3/j). Compte tenu de la complexité de cette opération, les travaux 
se dérouleront sur une dizaine d’années de 2012 à 2021 et sont chiffrés, aujourd’hui, à 1 400 M€.

• Schémas directeurs d’assainissement 

 On retient comme priorité la réalisation de SDA sur des communes n’en disposant pas ou d’un 
document âgé de plus de 15 ans.

• Contrôle des rejets de l’industrie et de l’artisanat

 Le Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) 2013-2018 mentionne que les zones les plus 
denses en industries sont les ZI/ZA des communes de Nanterre et Gennevilliers (Port autonome de 
Paris). Il semble donc pertinent que le contrat prévoit des opérations groupées dédiées à l’artisanat/
industries sur ces zones. La commune d’Argenteuil a un projet d’opérations groupées visant des ar-
tisans ou PME. Enfin, les communes du Vésinet et d’Achères ont déjà entrepris le lancement d’une 
opération groupée pour les activités d’artisanats et de restauration.

 Une attention pourra être portée aux activités économiques en bord de Seine. On pourra étu-
dier avec VNF, qui gère les concessions du Domaine public fluvial, les actions envisageables concer-
nant les équipements pour la gestion des eaux usées/déchets des bateaux. La police de l’eau DRIEE 
(ex-SNS) a prévu en 2013 une opération de vérification des rejets des bateaux recevant du public. Il 
pourrait donc être pertinent d’évaluer l’impact de ces rejets, comme celui des bateaux-logements (re-
jets domestiques) sur la Seine ou le risque pour les prises d’eau potable sur la zone. 

• Les réseaux 

 L’attribution des aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie dans le cadre du 10e programme, 
pour les opérations sur les réseaux est conditionnée à leur intérêt établi à l’issue de la réalisation des 
schémas directeurs d’assainissement (SDA). Il ressort de l’analyse des pressions et des études de SDA 
que le dysfonctionnement des systèmes de collecte contribue significativement au déclassement des 
masses d’eau sur de nombreux sous-bassins versants.

• Cas de Paris et de la petite couronne

 6 Secteurs unitaires

 Les mises en séparatif ne sont plus à l’ordre du jour dans ces secteurs sauf lorsqu’elles permet-

la refonte d’Achères est programmée dans le cadre du contrat SIAAP / Agence

Tableau 28 : Synthèse et proposition d’actions stratégiques pour l’enjeu B 
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tent de réduire les apports des eaux de ruissellement aux réseaux unitaires. Le fait d’être en secteur 
unitaire n’exclut pas d’envisager du séparatif à la parcelle pour permettre une gestion différenciée des 
eaux pluviales (réutilisation, infiltration, stockage à la parcelle, etc.).Les opérations de restructuration 
en séparatif peuvent également être admises dans le cas d’opérations de restructuration urbaine dans 
lesquelles la mise en séparatif permet de réduire les apports d’eaux de ruissellement au réseau unitaire 
aval par un rejet direct au milieu naturel après traitement.

 6 Secteurs séparatifs

Le zonage fixé au début du 9ème programme correspond aux orientations prises lors de l’élaboration 
du programme Seine-Propre et de sa confirmation dans le scénario C (SIAAP). La carte ci-dessous 
détermine ce zonage. Dans ces secteurs, l’objectif d’amélioration de la mise en séparatif par la mise en 
conformité des branchements demeure. 

 6 Réhabilitation des réseaux structurants et à un degré moindre réhabilitation des 
réseaux d’assainissement justifiés par les SDA

Les travaux de réhabilitation de la ville de Paris et des départements de la petite couronne (réseaux 
structurant), concernent des collecteurs tout à fait spécifiques au regard de leur taille, de leur concep-
tion et de leur âge. C’est une logique de prévention qui préside à l’intérêt de ces travaux qui servent 
à écarter les risques de dégradation importante du milieu lors de dysfonctionnements de ce type de 
réseaux. Aussi, le SIAAP, la Ville de Paris et les conseils généraux du 92, du 93 et du 94, propriétaires 
de ces ouvrages chacun sur leur territoire de compétence, vont poursuivre la réalisation de travaux de 
confortement. Sont prévus par le SIAAP notamment la réhabilitation sur 12 km de l’émissaire Sèvres 
Achères branche de Nanterre (200 000 m3/j) qui contribue à la desserte de l’usine Seine Aval, et par 
la Ville de Paris la réhabilitation du collecteur de Clichy tronçon centre (dimension jusqu’à 4 m de large 
et 2,5 m de haut).

 6 Mise en conformité de branchements 

 Les communes en séparatif sont les principales concernées par les aides pour la mise en confor-
mité des branchements (même si les départements peuvent localement être concernés également). 
On s’appuiera sur le nombre de branchements inscrits au schéma directeur d’assainissement et au 
taux de non-conformité de branchements relevé. Un programme de traitement de la non-conformité 
annuel pourra être proposé sur la durée du contrat.

• Accompagnement vers le zéro phyto en zone non agricole

 La contamination par les produits phytosanitaires, utilisés pour le désherbage des voiries et des 
espaces verts de tout type, par les collectivités et les gestionnaires d’infrastructures de transports, est 
loin d’être négligeable, comme en témoignent les résultats de mesures. La formation des agents, le 
diagnostic des pratiques et l’acquisition de matériels de désherbage non chimique sont prioritaires. 

Carte 29 : Réseaux d’assainissement (Source : AESN 2012)  
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Des démarches analogues peuvent être engagées après des gestionnaires comme la SNCF, la RATP, 
les aéroports, et EDF sur des sites sensibles.

 Les collectivités locales doivent tendre vers le zéro phyto dans le cadre de l’entretien des es-
paces verts et des voiries. Les propriétaires des routes, autoroutes et voies ferrées doivent être dé-
marchés et sensibilisés sur la problématique des phytosanitaires. Eau de Paris gère l’ensemble des ou-
vrages et périmètres qu’elle exploite, soit plus de 1250 hectares de périmètres sourciers et d’aqueducs 
en zéro phyto et a élaboré dans ce cadre, à l’intention de ses équipes un guide de gestion écologique, 
réédité en 2013. Outre les actions qu’elle conduit avec les agriculteurs, dans les aires de captages des 
eaux souterraines, elle accompagne les actions vers le zéro phyto en territoire non agricole.

2. 2. 2. 3.  Actions inscrites au PTAP

2. 2. 3. Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissellements

 Comme présenté précédemment, les milieux aquatiques du territoire présentent une sensibilité 
accrue aux pollutions notamment du fait des très fortes contraintes qu’ils subissent. A ce titre, l’impact 
des politiques locales en termes de bonne gestion des eaux pluviales et d’imperméabilisation est fon-
damental. Au vu de l’imperméabilisation déjà existante du territoire, il apparaît nécessaire de mettre 

Tableau 29 : Actions du PTAP pour l’enjeu B (Source : AESN) 



    Association Espaces • Diagnostic de territoire │octobre 201382

en cohérence les actions de gestion des eaux pluviales et d’optimiser les ouvrages dédiés à cet effet 
pour limiter le plus possible les pollutions par lessivage des sols imperméabilisés et les risques d’inon-
dation qui y sont liés. Il est également nécessaire que les politiques d’aménagement ou de requali-
fication urbaine intègrent cette gestion des eaux pluviales notamment en favorisant les infiltrations 
d’eau à la parcelle. De même, il y a un enjeu fort à ce que les communes réalisent leur zonage pluvial 
et intègrent la gestion des eaux pluviales dans leurs documents d’urbanisme. L’optimisation du cycle 
local de l’eau voit son importance accrue par la nécessité de s’adapter au changement climatique : 
l’infiltration des eaux pluviales, la réouverture des rivières, l’optimisation des usages d’eau potable ou 
non potable, l’assainissement avec séparation à la source, doivent permettre de mieux faire face à ces 
changements.

 Afin de répondre à cet enjeu majeur auquel sont corrélées l’atteinte du bon état des eaux et la 
qualité du cadre de vie des citoyens, trois objectifs peuvent être fixés pour le contrat de bassin :

• Développer de la gestion des eaux pluviales
• Aménager en cohérence avec le cycle naturel de l’eau
• Dépolluer les eaux pluviales

2. 2. 3. 1. Synthèse et proposition d’actions stratégiques

2. 2. 3. 2. Actions inscrites au PTAP

 Le problème de la maîtrise des eaux de temps de pluie et de leurs rejets vers le milieu récep-
teur est une préoccupation majeure particulièrement dans les zones denses urbanisées en raison de 
l’imperméabilisation des sols, de la concentration de la population et des usages qui lui sont associés 
(chauffage, transports…). Ainsi la forte urbanisation du territoire et l’imperméabilisation croissante 
qui en découle font de la maîtrise des ruissellements et des pollutions liées au temps de pluie un en-
jeu particulièrement important pour l’atteinte du bon état des rivières d’Ile-de-France. La gestion du 
temps pluie répond à une logique de réduction des volumes ruisselés dès l’amont afin de maîtriser 
les surverses des réseaux unitaires et de garantir les niveaux de traitements des dispositifs actuels 
d’épuration (rendements garantis pour un volume fixé). Elle contribuera par ailleurs à relever le défi 3 
en limitant parallèlement le transfert de multiples polluants liés au lessivage des surfaces imperméa-
bilisées, comme les Hydrocarbures Aromatique Polycyclique (HAP) résidus de combustion, divers 

Tableau 30 : Synthèse et proposition d’actions stratégiques pour l’enjeu C 
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métaux lourds, des pesticides. Les priorités du PTAP vont donc porter sur :

• la réalisation des zonages des eaux pluviales, qui est une étude déterminante pour identifier 
les zones où l’imperméabilisation doit être limitée et assurer la maîtrise des écoulements, ainsi 
que les zones où des ouvrages de stockage et de traitements sont nécessaires. 

• les actions de maîtrise du ruissellement à la source. Seront soutenues par la mise en œuvre 
de «techniques alternatives» au rejet dans le réseau d’assainissement (noues, chaussées po-
reuses, bassins paysagers) et les opérations de déconnection des eaux pluviales avec leur 
récupération ou leur infiltration.

• les actions limitant les surverses des réseaux unitaires, par la poursuite de la mise en séparatif 
des réseaux sur des secteurs identifiés et l’adaptation des déversoirs d’orages. La limitation 
des surverses sur le territoire passera notamment par une optimisation du déversoir de la 
Briche (programmé dans le cadre du contrat SIAAP/Agence) ou encore des actions pour op-
timiser la gestion des flux (SIAAP et CG92, CG75)

• les bassins de stockage-restitution sur les réseaux unitaires et les unités de traitement

 En parallèle, des actions de sensibilisation et d’accompagnement des gestionnaires d’infras-
tructures routières seront engagées pour cibler les secteurs prioritaires où il est nécessaire de réaliser 
des actions de maîtrise et de traitement des eaux pluviales. Le SIAAP porte deux ouvrages qui seront 
soutenus par l’agence, l’ouvrage de Clichy (91 000 m3 tranche ferme et 62 000 m3 tranche condition-
nelle) et celui de la Briche (140 000m3), ouvrages de stockage et de traitement nécessaires au respect 
des objectifs DCE (Cf. contrat Agence/SIAAP).

 Par ailleurs, le SDA du SIAAP pour la période 2007-2021 (SDA 2007-2021) prévoit un certain 
nombre d’ouvrages de stockage et/ou de traitement des eaux pluviales permettant de respecter les 
exigences réglementaires de la DCE. Les données ayant servi au pré-dimensionnement des ouvrages 
inscrits au SDA sont aujourd’hui anciennes et certains de ces ouvrages sont construits ou en cours de 
construction. Il convient donc d’actualiser les données et d’évaluer la nécessité d’aménager les ou-
vrages prévus ou de créer de nouveaux ouvrages et/ou encore d’engager des actions locales. 

 Dans les Hauts de Seine, il est projeté la création d’un bassin de stockage-restitution à Issy-les-
Moulineaux sous le stade Gabriel Voisin et d’autres bassins sont à l’étude, ainsi que la mobilisation des 
volumes de stockages disponibles dans les ouvrages existants, par exemple par la création de déver-
soirs automatisés, ou de gestion optimisés des ouvrages.

Tableau 31: Actions du PTAP pour l’enjeu C (Source : AESN) 
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2. 2. 4. Se réapproprier la Seine et ses affluents

 Comme pour toute démarche partenariale, et a fortiori lorsqu’elles sont à grande échelle comme 
c’est le cas pour le territoire des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, la gouvernance revêt 
un enjeu transversal majeur. En réalité cet enjeu est double. En effet, en premier lieu, il s’agit d’apporter 
une visibilité et un accompagnement auprès des acteurs engagés dans la démarche afin de maintenir 
le partage des enjeux et objectifs, la concertation sur les actions à engager et ainsi que les décisions 
communes visant à la mise en œuvre des projets. Enfin, il faut veiller à poursuivre la dynamique d’ac-
teurs en permettant que les éléments structurants de la Charte de l’eau et du Contrat de bassin soient 
compris de tous. Pour cela, nous devons être en mesure de permettre l’implication de l’ensemble des 
acteurs du territoire à leur échelle.

 Afin de créer une cohérence territoriale, il est également important d’inscrire la Charte et le 
contrat de bassin dans son contexte local et supra territorial. La connaissance des SAGEs et contrats 
déjà engagés autour du territoire a permis de mieux replacer les enjeux et objectifs de la démarche 
dans son contexte immédiat. Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, des évolutions po-
tentielles des pressions sur les milieux et la ressource en eau due à la réalisation du Grand Paris et la 
mise en œuvre du SDRIF, vont devoir être anticipées en veillant aux actions qui seront inscrites dans 
les CDT compris entièrement ou pour partie dans le périmètre de la démarche. 

Afin de répondre à cet enjeu transversal, deux grands objectifs structurants peuvent être fixés pour le 
contrat de bassin :

• Animer la mise en œuvre du Contrat de bassin

• Sensibiliser à l’eau et aux milieux aquatiques

2. 2. 4. 1. Synthèse et proposition d’actions stratégiques

Tableau 32 : Synthèse et proposition d’actions stratégiques pour l’enjeu D 
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Synthèse 
 Le réseau hydrographique du territoire est constitué du fleuve Seine entre la confluence Marne 
et Oise (masses d’eau 155A et 155B, bon potentiel 2027), et du ru de Buzot (bon état 2021) qui fait 
l’objet d’une masse d’eau naturelle au sens du SDAGE. 

 L’ensemble du linéaire de berges de Seine sur le territoire considéré est extrêmement artificia-
lisé. Le cours de la Seine est fortement canalisé limitant les échanges entre milieu terrestre et milieu 
aquatique. Le ru de Buzot est quant à lui busé sur une grande partie de son linéaire limitant ainsi le 
bon développement de la faune et de la flore aquatique.

 Avec plus de 4 millions d’habitants pour une surface d’environ 500 km², ce territoire, qui com-
prend la ville de Paris dans sa quasi-totalité (21 000 hab./km²) est caractérisé par sa densité pouvant 
atteindre un maximum de plus de 26 000 hab./km² à Levallois-Perret (commune la plus dense de 
France), la moyenne française étant de 94 hab./km² (INSEE, 2010). Cette grande densité humaine 
impose au territoire une occupation des sols à dominante exclusivement urbaine, principalement des-
tinée aux habitats et aux activités économiques. Cette urbanisation importante implique une très forte 
imperméabilisation des sols : le taux d’imperméabilisation sur le territoire est de 35.4 % contre une 
moyenne de 5.1 % en France.

 Sur le territoire du Contrat, cette très forte urbanisation se traduit aussi par l’implantation de 
deux usines du SIAAP (Achères et Colombes), des déversoirs d’orages des réseaux structurants (CG92, 
Paris, SIAAP). La structuration de l’assainissement se fait à plusieurs niveaux (communes, départe-
ments, SIAAP) la rendant complexe à appréhender. Afin d’assurer un optimum du couplage collecte-
transport-traitement, une gestion des flux a été mise en place par le SIAAP et les départements. 

 La pression pluviale découlant de l’urbanisation est importante et des enjeux de production 
d’eau potable (presqu’île de Gennevilliers entre autres) sont à noter. La qualité de la Seine est large-
ment fonction également de la quantité, donc de son débit et est par conséquent fortement dépen-
dante de barrages réservoirs de l’EPTB Seine Grands Lacs qui assurent le soutien d’étiage : leur bonne 
gestion est essentielle pour l’atteinte des objectifs de bon potentiel de la Seine.

 L’urbanisation croissante, l’artificialisation et la canalisation du fleuve Seine, ont entraîné une 
forte dégradation des berges de Seine sur le territoire. Cette artificialisation des berges à partir des 
techniques traditionnelles de génie civil contribue à l’homogénéisation des habitats aquatiques et à la 
disparition des formations végétales riveraines. Cette dégradation de milieu nuit principalement à la 
circulation des espèces semi-aquatiques et terrestres inféodées aux cours d’eau et qui utilisent habi-
tuellement ces corridors fluviaux. Il s’agit d’un enjeu majeur du territoire. 

 L’ensemble des pressions s’exerçant actuellement sur les masses d’eau superficielles de ce ter-
ritoire risque de s’accroître par deux éléments de mutation attendus dans les décennies à venir : le 
changement climatique (augmentation des températures, diminution des débits de la Seine), l’aug-
mentation de population et de l’urbanisation, liées notamment au projet Grand Paris et aux orienta-
tions d’aménagement du SDRIF. 

 La situation actuelle et la situation prospective imposent une mobilisation de tous les acteurs 
du territoire dès maintenant autour d’actions communes pour atteindre les objectifs des masses d’eau.

 Dans le cadre du Contrat de bassin, sur la base du diagnostic présenté en comité de Pilotage 
le 22 mai 2013, quatre grands enjeux ont été identifiés et irriguent l’ensemble des actions qui y sont 
inscrites afin de viser l’amélioration significative de l’état des masses d’eau sur le territoire :

 6 Enjeu A : Restaurer les milieux aquatiques et la continuité écologique

 6 Enjeu B : Reconquérir la qualité des eaux et protéger la ressource en eau

 6 Enjeu C : Améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les ruissellements

 6 Enjeu D : Se réapproprier la Seine et ses affluents
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