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L’agence de l’eau met sa connaissance des activités 
industrielles et de leur impact sur les milieux aquatiques au 
service des industries, des entreprises et des artisans, afin 
de promouvoir une bonne gestion de l’eau et la réduction 
des pollutions. 
 
Dans le cadre de l’appel à initiatives entreprises et 
adaptation au changement climatique, plusieurs films 
témoignages d’entreprises ont été diffusés sur le site 
internet et via les réseaux sociaux. Le lancement de la 
campagne de communication au printemps 2018 "ils l’ont 
fait pourquoi pas vous ? a conduit à plus de 2 900 vues de 
l’ensemble des témoignages avec plusieurs centaines de 
vues par témoignage d’entreprise. 

 
 

 BILAN DE L’ANNEE 2018 
 
 

Appel à initiatives entreprises et adaptation au changement climatique 
 

Plaquette d’appel à initiative 2018 

 

La plaquette d’appel à initiatives présentée lors de la demi-journée du 8 décembre 
2017, réunissant les partenaires et relais de l’agence de l’eau auprès des acteurs 
économiques, a été envoyée aux redevables au titre de la pollution non domestique 
lors de l’interrogation en début d’année 2018. 
Elle a également été diffusée via le site internet de l’agence. Celle-ci récapitule les 
enjeux et défis à relever collectivement dans les années à venir et présente les 
actions favorables à l’adaptation au changement climatique que l’agence peut 
soutenir. Elle incite également les acteurs à s'informer via la série de témoignages 
d’entreprises diffusés en 2018. 

 

Campagne de diffusion des vidéos ENTREPRISE en mai et juin 2018 
Dix entreprises et représentants professionnels du bassin Seine-Normandie ont accepté de témoigner, au 
travers d’une vidéo, sur leur engagement pour la préservation des ressources en eau et la lutte contre les 
pollutions. 
Ce retour d’expérience montre l’exemplarité de leur engagement et va permettre de donner envie aux 
autres entreprises et acteurs relais d’agir face aux enjeux du changement climatique. 

ACTIVITES ECONOMIQUES 
(hors agriculture) 

 
Bilan année 2018 

Bilan 10e programme 2013-2018  
 

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/appels-a-projets/appel-initiatives-entreprises
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L’agence de l’eau Seine-Normandie a lancé sa campagne de diffusion de ces 10 vidéos témoignages 
"ILS L’ONT FAIT, POURQUOI PAS VOUS ?" aux mois de mai et juin : plus de 2900 vues lors de leurs 
diffusions via internet, mail, Facebook, twitter ou linkedin. 
 

 Toutes les vidéos, ainsi que le teaser de présentation, sont téléchargeables directement sur notre 
site internet ou sur notre chaine YouTube. 

 
 

E n t r e p r i s e s  e t  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e  
 

Une campagne de 10 témoignages d’entreprises à suivre sur nos réseaux sociaux 
(twitter, facebook) #ilslontfaitpourquoipasvous ou sur notre site internet 
 
www.eau-seine-normandie  
 
Retrouvez le teaser de la campagne "ILS L’ONT FAIT, POURQUOI PAS VOUS" 

https://youtu.be/fJqgNE03xlc 

 

 

Dépolluer 
 

Un effort soutenu pour atteindre le bon état écologique 
Malgré le contexte économique peu porteur et en anticipation des normes de rejet imposées par la 
directive IED et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (BATC – best available techniques 
conclusions) en cours de parution jusqu’en 2020, les industriels poursuivent leurs efforts pour concilier le 
développement de leur activité avec la préservation de l’environnement, notamment dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de la chimie et du traitement de surface. 
 
Calendrier de parution des BATC publiées en 2017 et des versions finales des projets de conclusions (Final Draft) 
publiées en 2018 

 
Source : http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 

 
A noter également que les travaux de préparation d’élaboration ont aussi démarré sur le secteur du : 
 traitement de surface utilisant des solvants (STS) : D1 (10.2017) 
 traitement des métaux ferreux (FMP): D1 (03.2019) 
 
Les dossiers présentés par les industriels du bassin en 2018 ont permis de poursuivre la réduction des rejets 
et de fiabiliser la dépollution de certains établissements par des mesures d’accompagnement. L’agence a 
apporté 23,3 M€ d’aides à 515 entreprises (576 aides) pour la réalisation de 55 M€ de travaux éligibles 
(en recul de 18% par rapport à 2017). 
 

37 % de ces montants de travaux retenus concernent des actions inscrites aux Plans territoriaux d’actions 
prioritaires 2013-2018 (PTAP) qui fixent les priorités d'intervention de l'agence de l'Eau en fonction de l'état 
des milieux. 

Best available techniques Reference document 

(BREFs) 

developed under the IPPC Directive and the IED 

Code
Adopted/Published 

Document
Formal draft

Industries agro-alimentaires et laitières (Food, Drink and FDM BREF (08.2006) FD (10.2018)
BATC (07.2017)

BREF

BATC (02.2017)

BREF

BATC (12.2017)

BREF

Incinération des déchets (Waste Incineration) WI BREF (08.2006) FD (12.2018)

BATC (08.2018)

BREF
Industries de traitement des déchets (Waste Treatment) WT

Elevages intensifs) Intensive Rearing of Poultry or Pigs IRPP

Produits organiques fabriqués en grand volume (Production 

of Large Volume Organic Chemicals)
LVOC

Grandes Installations de combustion (Large Combustion 

Plants) 
LCP

 @seine_normandie 

 @seine_normandie  @seine_normandie  @seine_normandie 

http://www.eau-seine-normandie.fr/entreprises/entreprises_changementclimatique
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA
http://www.eau-seine-normandie.fr/entreprises/entreprises_changementclimatique
http://www.eau-seine-normandie/
https://youtu.be/fJqgNE03xlc
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/STS/STS_D1_2017BW.pdf
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/FMP/FMP_D1_web.pdf
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie/
https://twitter.com/Seine_normandie
https://twitter.com/Seine_normandie
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Illustration : Bilan des aides PTAP industries et bassin en 2018 

 
 Aux aides accordées par les directions territoriales s'ajoutent 0,72 k€ de travaux éligibles et correspondent à environ 0,36 k€ d'aides à des actions de niveau bassin  

 
 
Pour l’année 2018, les aides (hors études) servent principalement à (en % de montants) : 
 

 la création ou l’amélioration des capacités d’épuration (36 %) 
 

 

 la fiabilisation du niveau de dépollution et la prévention des pollutions accidentelles et diffuses (26 %) 
 

 

 la réduction des pollutions à la source et l’investissement dans des technologies propres (dont les actions groupées) (29 %) 
 

 

 les animations (6 %) 
 

 

 des économies d’eau (2 %) 
 

 

 la collecte et l’élimination des effluents concentrés (1%). 

 
 
Le montant des aides aux études est de 1,48 M€. 

Aides Industries 2018

Nombre de 

convention 

total

Mt projets (M€)
Mt Travaux 

éligible (M€)

Mt total d'aides 

par DT (M€)

Nombre 

conventions 

d'aide PTAP

Mt Travaux éligible 

PTAP (M€)

Mt d'aides 

PTAP (M€)

DTSF 203 29 407 220 19 729 463 8 361 985 57 2 997 040 1 520 166

DTSAV 127 21 109 755 15 093 534 6 555 194 89 8 481 412 3 671 636

DTBN 86 10 029 971 8 962 480 3 611 325 3 4 139 918 1 657 916

DTSAM 71 4 645 916 2 933 021 1 403 283 22 1 079 497 552 246

DTVM 61 7 260 848 6 165 602 2 476 527 49 3 382 000 1 399 874

DTVO 24 1 923 365 1 402 802 565 954 5 239 515 121 962

Sous total aides DT* 572 74 377 075 54 286 902 22 974 268 225 20 319 382 8 923 800

% PTAP Industrie / TOTAL Industrie 2018 39,34 37,43 38,84

TOTAL AIDES Industries 2018 576 55 012 691 23 330 638

* Aux aides accordées par les directions territoriales s’ajoutent 0,72 k€ de travaux éligibles et correspondant à 0,35 k€ d’aides à des actions de niveau bassin
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Peu de projets sur les économies d’eau ont été portés alors que la poursuite des efforts de sobriété en eau 
est un des axes stratégiques pour l’adaptation aux changements climatiques. Il conviendra de poursuivre 
largement la diffusion des témoignages "Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?", avec l’appui des relais 
professionnels et territoriaux. 

Découvrez la vidéo sur la société YOPLAIT témoignant 
de son initiative sur la réduction de l'utilisation de produits polluants 

et d'économies d’eau 

 

Découvrez la vidéo sur la société PETIT BATEAU témoignant 
de son initiative sur la réduction de l'utilisation de produits polluants 

et d'économies d’eau 

 

Découvrez la vidéo sur la société TEREOS témoignant 
de son initiative sur la réduction à la source de l'utilisation de produits 

polluants et d'économies d’eau 

 

Découvrez la vidéo sur la société GUERLAIN témoignant 
de son initiative sur la gestion intégrée de l'eau 

 
 

Répartition des 576 aides par thématique en 2018 (études et travaux) 

 
 
Les aides aux actions collectives sont toujours aussi importantes en proportion, suivent les actions pour la 
dépollution et les mesures d’accompagnement et de fiabilisation de dispositif de dépollution. 

Accompagnement; 
66 

Actions Collectives; 
351 Animation; 6 

Déchetterie DD; 3 Dépollution; 106 

Economie d'Eau; 9 

Gestion des Eaux 
Pluviales; 4 

Micropolluants; 11 Sites et sols 
pollués; 5 

Technologies 
Propres; 15 

https://www.youtube.com/watch?v=7-H1dRX3SKc&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=U2HNJeGVzSc&index=11&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE
https://www.youtube.com/watch?v=YL18hnhgIMM&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Lg9xDAnZKlQ&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=2
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Répartition des 23,3 M€ d’aides par thématique en 2018 (études et travaux) 

 
 

Répartition des 219 aides (études et travaux) par secteur d’activités (hors actions collectives) en 2018 

 
 
Au cours de l’année 2018, on observe encore des projets majoritairement sur les branches industrie 
agricole et alimentaire (IAA), chimie-parachimie et mécanique-traitement de surface, secteurs les plus 
représentés sur le bassin, mais aussi cette année un nombre croissant de dossiers du secteur déchets et 
traitement en lien avec la sortie du BREF. 
 
Les dossiers correspondant au code Sandre "Divers et services" (49) regroupent majoritairement des 
actions de "dépollution" (29 dossiers) et des actions d’ "accompagnement" (9 dossiers). 
Au sein de cette catégorie, deux actions concernent la "gestion des eaux pluviales" pour le site ADP 
(Aéroport de Paris) et FIMINCO (promoteur immobilier). 



 

 6 

Bilan de l'année 2018 

Carte des principaux sites industriels (hors actions collectives) aidés en 2018 
par l’agence de l’eau Seine-Normandie 
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LES FAITS MARQUANTS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 
 
 
 
 

 Seine-Amont 
 

Les actions menées  en 2018 ont permis notamment de continuer l’action de communication engagée avec 
les centres de récupération des véhicules hors d’usage et les récupérateurs de métaux du Loiret. 
Ceci a abouti à la finalisation des projets de la société S.R.T.M (96 549 € accordés depuis fin 2017) et à la 
réalisation des travaux d’étanchéité, de collecte et de traitement des rejets de la société Haslouin père et 
fils. 
 
La dynamique portée par le contrat Vignes Vin Seine Amont s’est poursuivie en 2018, 11 projets de 
viticulteurs ont ainsi été accompagnés pour un montant global de subvention de 392 000 €. 
Ces travaux ont permis le traitement d’effluents vinicoles qui étaient initialement  rejetés directement dans 
le milieu naturel. 
 
 

 

Vallées de Marne  
 

Le dossier le plus important concerne la Sucrerie CRISTAL UNION située à Bazancourt (51) et spécialisée 
dans la production de sucre industriel à partir de la betterave. Le projet consistait en l’implantation de 
tronçons de réseaux d'épandage dans des secteurs non équipés du périmètre d'épandage, soit 1 000 
hectares. Le montant du projet s’établit à 1,18 M€ pour une aide de 0,47 M€. 
 
Trois autres dossiers sont significatifs pour l’année 2018. Deux concernaient l’activité de traitement de 
surface et un des économies d’eau. 
 
L’établissement RACLOT, situé à Nogent (52) et spécialisé dans le traitement de surface, réalise du cuivrage, 
du nickelage, de la dorure et du chromage. Il s’agissait de remplacer les 2 chaînes manuelles de nickel 
chrome sur acier et zamack de l'atelier par 2 chaînes automatiques. L’objectif était d’améliorer l'efficacité 
des rinçages, de réduire les entrainements de bains avec un meilleur égouttage des pièces, et de traiter une 
partie de la pollution émise par la mise en place d'unités de déminéralisation. Les effluents des chaînes de 
traitement de surface sont déjà traités en zéro rejet. Le montant du total du projet est de 1,1 M€ pour une 
aide de 0,31 M€. 
 
L’implantation d’un dispositif de traitement en rejet zéro pour les effluents de l’atelier de traitement de 
surface de la Société AXON CABLE (conception, fabrication et ventes de fils, câbles et liaisons inter 
connectiques), à Montmirail (51), correspond à 0,98 M€ de travaux pour 0,28 M€ d’aide. 
 
Enfin, la Société REMIVAL (Rémoise de Valorisation des Déchets), basée à Reims, en Zone de Tension 
Quantitative sur la ressource en eau, assure la gestion et l'exploitation du centre de valorisation 
énergétique des déchets de la Communauté Urbaine du Grand Reims. Les travaux consistaient en 
l’installation d’une nouvelle technologie permettant de réduire le tonnage des machefers produits, en 
améliorant l'égouttage et évitant les pertes d'eau. L’investissement permettra une économie d’eau estimée 
à 1 800 m3/an. Le montant du projet s’établissait à 0,68 M€ pour une aide de 0,21 M€. 
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Vallées d’Oise 
 
Concernant les investissements environnementaux du secteur économique accompagnés par l’agence, les 
deux dernières années ont marqué le pas sur le territoire de la Direction Territoriale des Vallées d’Oise par 
rapport à l’année 2016. Pour autant, les efforts sur l’émergence d’actions inscrites au PTAP 2013-2018 
(56 % des autorisations de programme faisant référence à des actions du PTAP) restent de mise. Fin 2018, 
43 % des actions inscrites au PTAP 2013-2018 sont engagées ou terminées et aucune action est restée au 
stade prévisionnel, sans action notoire. 
 

La dépollution des rejets ponctuels des industriels 
Les travaux financés portent tant sur la réduction à la source (techno propres), l’épuration et/ou des 
mesures d’accompagnement (mise en séparatif, prévention des pollutions accidentelles, fiabilisation, 
raccordement réseau EU, autosurveillance, etc..). Notons plus particulièrement le projet d’Achroma à 
Trosly-Breuil, avec la substitution de certain de ses réacteurs de polymérisation par des réacteurs de 
nouvelle génération permettant une réduction à la source des pollutions engendrées par le process. 
 

La réduction des pollutions dispersées des activités dispersées 
L'agence a poursuivi son partenariat avec la CCI de l’Oise et  la Communauté de l'Agglomération Creilloise. 
Ces animations ont pour objectif de faire émerger des projets visant à réduire les pollutions toxiques 
dispersées des TPE (garages, pressings, peintres, etc..), en apportant du conseil et de l’information, ainsi 
qu’un accompagnement dans le montage des dossiers. Plus d’une trentaine d’entreprises ont bénéficié 
d’un accompagnement financier pour la création de branchements en domaine privé ou d’ANC dans le 
cadre d’opérations groupées. 
 

La résilience des acteurs économiques face au dérèglement climatique et la chute de la 
biodiversité 
La CCI de l’Oise, dans le cadre de l’appel à initiative "Eau, Hé Climat ! de l’agence de l’eau-Seine Normandie, 
a proposé trois temps de réflexion et de débat aux entreprises et aux professionnels de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de la protection de l’environnement pour aborder la conciliation entre économie et 
biodiversité, de ses réalités et de ses limites.  
 
Le Salon IDDEBA 2018 a été le point d’orgue de cet appel à initiative avec plus de 130 exposants et 
l’organisation de plusieurs tables-rondes dont une dédiée à "l’économie et la Biodiversité : l’urgence d’agir 
face au dérèglement climatique" en présence de la directrice générale de l’agence de l’eau. 
 
 
 

Seine Francilienne 

 

Sur le territoire Seine Francilienne, les projets emblématiques de 2018 ont concerné : 

 la refonte de  la station de détoxication des rejets du centre d’incinération d’ordures ménagère de la TIRU à Saint 
Ouen (800m3/j) avec mise en place d’un traitement poussé des métaux lourds par insolubilisation et adsorption. 
(montant de projet : 8,8 M€- subvention : 1,8 M€). 

 la mise en place par la société BIC ECRITURE (77)  d’un système de dégraissage innovant en substituant le 
trichloréthylène par du CO2 supercritique, sans production de déchets. L’huile est récupérée et recyclée dans le 
procédé de fabrication. (Montant de projet : 404 K€ -  Subvention : 80,8K€ avec suppression de l’usage de 1900kg 
de trichloréthylène par an). 
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Les montants de subvention et de projets aidés se maintiennent au niveau de l’année 2017.  Le nombre de 
dossiers "Pressings" visant la  substitution du perchloroéthylène a diminué de 30 % en conservant 
néanmoins un bon niveau de renouvellement de machines (79 dossiers aidés en 2018). 

 
Une opération de communication a été organisée sur le thème de la gestion des eaux pluviales à la parcelle 
avec un format "petit-déjeuner" via la CCI 77 avec 70 participants au total. 
 
 
 

Seine-Aval 
 
La dynamique en matière d’accompagnement financier des actions en faveur de la réduction des pollutions 
des acteurs économiques non agricoles a perduré en 2018 sur le territoire Seine-Aval malgré un contexte 
économique fluctuant. 
 
Les aides de l’AESN ont essentiellement concerné la dépollution industrielle (environ 2,6 M€ d’aides 
attribuées) ainsi que la réduction des substances dangereuses (1,1 M€ d’aides attribuées). 
 
La quantité de substances dangereuses prioritaires éliminées inscrites dans les dossiers d'aide sur la base 
de l'arrêté du 25 janvier 2011 a été de 748 kg en 2018 (612 kg de xylène et benzène liés aux travaux de 
réduction des BTEX de la CIM au Havre (cf. ci-après + 8 pressings aidés). 
 
Le projet emblématique aidé par l’Agence en 2018 est celui du traitement des micropolluants pour le site 
de la Compagnie Industrielle Maritime (CIM) au Havre (76). Ce site est présent au niveau du Terminal 
pétrolier du port du Havre depuis 1920 et est le premier émetteur industriel de BTEX (Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène et Xylènes) au niveau national. 
 
Les travaux aidés concernent : 

 la réduction des micropolluants (BTEX) par un traitement par Ozonation Catalytique Supportée® 
(OCS) pour un montant retenu de 2 060 627 € avec une subvention (40%) de 824 251 € ; 

 la fiabilisation du tamponnement et du prétraitement par la conversion du bac 31 en capacité 
tampon supplémentaire de 10 000 m3 pour un montant retenu de 614 016 € avec une subvention 
(30%) de 184 205 €. 

 
A noter, un autre dossier emblématique aidé en 2018, même si celui-ci n’a pas été accompagné sur un 
compte programme industrie, est la création d’une conduite d’évitement au niveau de la vallée du 
Commerce, entre Bolbec et Lillebonne en Seine-Maritime, afin d’améliorer la qualité des eaux du 
Commerce et de protéger les eaux souterraines du secteur exploitées notamment pour la production d’eau 
potable. Cette conduite permettra de recueillir les eaux épurées de la station d’épuration de Bolbec-
Gruchet, mais aussi de l’entreprise ORIL située à Bolbec et de l’entreprise Eurial Ultra Frais située à 
Gruchet. 
 
Enfin, l’année 2018 a vu un renforcement des échanges DSAv/DBN avec les équipes de la DREAL 
Normandie, avec notamment la présentation du 11e programme AESN à la journée des inspecteurs ICPE du 
29/11/2018, une réunion de travail opérationnelle avec les chefs d’unités départementales DREAL ICPE le 
14/12/2018 et l’initiation d’un partenariat AESN/AELB/DREAL pour une opération conjointe visant à 
encourager la réalisation de diagnostics eau chez les principaux préleveurs industriels de Normandie. 
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 Bocages Normands 
 
Sur le territoire des Bocages-Normands, le secteur agroalimentaire prédomine nettement dans la 
dynamique de projets aidés sur la période 2013-2018 (61% du  montant total et 50% du nombre d’aides 
total) 
 
En 2018, plusieurs aides ont été attribuées au site de la Fonderie d’acier HOWMET SA à Dives-sur-mer (14), 
3 aides en 2018 visant à : 

 la création d’une nouvelle station d’épuration qui permettra, malgré un flux de pollution croissant en 
entrée, de maintenir le flux rejeté au milieu naturel. Le rejet en continu (et non plus par bâchée) 
réduira les concentrations et les apports de substances chimiques au milieu naturel (- 80% pour le 
chrome hexavalent et - 90% pour le nickel) ; la décantation des eaux de rinçage de la ligne 
"décochage" permettra de récupérer la potasse et de la déshydrater avec les boues de décochage. 

 l’optimisation et fiabilisation du recyclage des eaux des lignes de ressuage afin de réduire d’environ 
200 m3 le volume annuel d’eaux souillées qui rejoint les effluents de ressuage. L’installation d’une 
ligne unique, performante et automatisée permettra un recyclage intégral de l’eau dans le process. 

 l’étude des différentes possibilités pour traiter in situ certains effluents issus notamment du ressuage 
(stockage 6) et limiter ainsi les déchets envoyés en centre. 
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Répartition des aides par taille d’entreprises en 2018 
 
Les investissements engagés par les plus petits sites industriels pour lutter contre la pollution se 
maintiennent relativement bien (-3%). Le nombre de projets de moyennes et grandes entreprises est en 
baisse d’environ 25%. 
Le montant des investissements et ainsi également des aides des grandes entreprises dominent, cependant 
le nombre d’aides attribuées aux petites entreprises et à l’artisanat atteint 60% du nombre total des aides. 
 

  
 

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES RACCORDEMENTS DE L’ARTISANAT ET 

DES PETITES ENTREPRISES 
 

Zoom sur le bilan des actions collectives en 2018 
 
Un budget de 5,1 M€ d’aides (soit 21 % du montant total des aides aux activités économiques) a été 
accordé à une quarantaine d’actions collectives thématiques et territoriales, pour 9 M€ de travaux 
engagés. Le montant des aides dédiées à l’animation représente 674 037 €. 
 
Les 351 aides attribuées en 2018 dans le cadre des actions collectives représentent 61 % (en nombre) des 
aides aux activités économiques, tournées notamment vers les activités qui rejettent des effluents 
concentrés, potentiellement toxiques pour l’eau : 

 l’entretien et la réparation des véhicules, dans le cadre du contrat d’animation signé avec le Centre 
national des professionnels de l’automobile (CNPA) jusqu’en 2018 et d’autres partenariats avec les 
relais locaux (chambres consulaires, syndicats d’assainissement…), soit 31% du nombre des aides aux 
travaux réalisés dans le cadre d’actions collectives, 

 les activités vinicoles, avec le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) et le contrat 
Vignes et vins Seine-amont (7% des aides), 

 les pressings, avec la proximité de la prochaine échéance du calendrier réglementaire pour le 
remplacement des machines utilisant du perchloroéthylène (32 % des aides), 

 les laboratoires photo et les imprimeries (4 % des aides), 

 la peinture, avec la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ou 
la Fédération française du bâtiment (FFB), soit 15 % des aides, 
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Répartition des 295 aides d’actions collectives par principale thématique (hors animation et divers) 

 
Les aides concernent pour 75% les secteurs garages, pressings et peinture. 

 

Les pressings 
L’agence de l’eau accompagne les pressings pour l'abandon progressif de l'utilisation 
du perchloroéthylène, solvant potentiellement cancérigène, et a financé 97 machines 
de nettoyage dont 15 machines fonctionnant à l’eau et 72 machines utilisant des 
solvants (K4, Intense, KWL), pour un total de 0,8 M€ d’aides.  
Le nombre de demandes d’aides a baissé, la raison en est peut-être l’approche de la 
fin de la mise en conformité réglementaire avec un calendrier s’étalant jusqu’en fin 
2021. 
 

L’entretien et la réparation de véhicules 
L’année 2018 est marquée par la fin du contrat du contrat d’animation signé avec le Centre national des 
professionnels de l’automobile (CNPA). Un rapport d’évaluation du contrat sera présenté par le CNPA au 
cours du 1er trimestre 2019. 
Les partenariats se poursuivent avec les relais locaux (syndicats d’assainissement, chambres 
consulaires, …), avec l’objectif de viser la mise en conformité vis-à-vis des règlements d’assainissement. 
 

Pour la troisième année, l’agence de l’eau Seine-Normandie est partenaire 
de l’édition des Trophées de l’Environnement AUTOECO 2018 avec la 
remise d’un prix agence de l'eau Seine-Normandie récompensant le 
professionnel de l’automobile le plus performant pour "la conformité de sa 
collecte des déchets et sa bonne gestion des eaux". 
Ce prix spécial, sélectionné par le jury, a été remis à la concession "LE 
PALAIS DE L’AUTOMOBILE GUEUDET FRERES" située à Nogent-sur-Seine 
dans l’Oise. 

Cette entreprise a des activités d’entretien, de réparation et de lavage de véhicules. Environ 700m3/an 
d’eau du réseau de distribution sont consommés pour des usages domestiques et lavage des véhicules. 

Garage; 91 

Imprimerie; 12 Métiers de 
bouche; 29 

Peinture; 45 

Pressing; 93 

Vin; 25 
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L’objectif des travaux menés en 2017 a été d’assurer une séparation entre les eaux pluviales et les eaux 
usées afin de préserver la ressource eau en prévenant tous risques de rejets d’hydrocarbures. 
Avec l’aide financière de l’agence de l’eau Seine-Normandie, l’entreprise s’est mise en conformité vis-à-vis 
de son syndicat d’assainissement sur la bonne gestion de ses eaux grâce à : 

 la mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures équipé d’une alarme de trop plein afin de 
prétraiter les eaux souillées issues du lavage des véhicules avant rejet dans le réseau d’eaux usées 
communale  

 l’installation d’une couverture de l’aire de lavage pour séparer les eaux pluviales et les eaux usées. A 
noter également que des travaux  de sécurisation du stockage de ses déchets dangereux (abri, bacs 
de rétention) ont déjà été réalisés dès 2011. 

 
Quelques chiffres sur cette édition 2018 des Trophées de l’environnement : 

 236 garages ont participé aux Trophées cette année sur une base de plus de 46 000 garages sur le 
territoire national, dont plus de 1 700 répondaient aux critères de bonne gestion des déchets. 

 81 sites soit 34% des participants se trouvent sur le bassin Seine-Normandie. 

Découvrez la vidéo des Trophées de l'environnement 2018 
organisées par AUTO ECO 

 
 
L’activité vinicole 

Le partenariat avec le Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) 
et le contrat "Vignes et vins Seine-amont", signé en 2014 porté par la 
chambre d’agriculture de l’Yonne, se poursuivent. 
L’objectif d’atteinte de la conformité des rejets viticoles a ainsi été étendu à 
la région Bourgogne, région d’appellation. L’animation réalisée sur ces deux 
territoires par les partenaires a conduit à 27 dossiers de travaux aidés par 
l’agence de l’eau en 2018. 
 

La campagne vidéo "Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?" vise à poursuivre la sensibilisation sur les efforts de 
sobriété en eau. 

 

Découvrez la vidéo sur le Domaine LAROCHE témoignant 
de son initiative sur les économies d’eau 

 
 

Collecter et traiter les effluents concentrés 
Un nouveau partenariat ("action groupée") pour les années 2017-2018 a été passé avec la Confédération 
de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) Normandie en vue de favoriser la collecte et 
l’élimination des effluents concentrés toxiques issus des petites entreprises 
 
Cette action est complémentaire aux actions groupées relatives à l’acquisition de matériel de "nettoyage 
des rouleaux de peinture", portées par la CAPEB ou la Fédération française du bâtiment (FFB). Cette 
opération a conduit à 38 dossiers de travaux en Normandie. 
 

Découvrez la vidéo sur la CAPEB Normandie 
et l’entreprise de peinture Matthieu CARBONNIER témoignant 

de la gestion des effluents concentrés toxiques 

 

https://youtu.be/gBbMBCtHBwM
https://www.youtube.com/watch?v=VGQgA1fv6zA&index=5&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE
https://www.youtube.com/watch?v=yAVrkiGrwiI&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=2
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LA GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES 
 
Inciter les entreprises à gérer les eaux de pluie au plus près de là où elles tombent (par infiltration 
notamment ou réutilisation) et viser un zéro rejet d’eaux pluviales est un des axes stratégiques pour 
l’adaptation au changement climatique. 
 
L’agence de l’eau soutient la réduction à la source des écoulements en temps de pluie à travers son 10e 
programme d’intervention. C’est ainsi que pour l’année 2018, 4 aides pour un total de 410 k€ de 
subventions ont été accordées pour des travaux. Les projets aidés concernent des opérations relatives 
essentiellement à la création de toitures végétalisées, de voiries perméables ou d’aires d’infiltration. 
Ces dossiers sont essentiellement sur le territoire de Seine Francilienne avec également un projet sur Vallée 
de Marne. 
 
En décembre 2016, l’agence a lancé un 2e appel à projets portant sur "la gestion durable des eaux de pluie 
dans les nouveaux aménagements". L’agence a reçu 16 dossiers de candidature concernant des opérations 
d’aménagement émergentes. 7 dossiers lauréats du jury ont ainsi été financés (voir annexe dédiée) 
 
L’agence de l’eau a diffusé dans le cadre de la campagne "Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?", deux films 
témoignages d’entreprises particulièrement engagées pour faire connaître ces actions et susciter de 
nouvelles initiatives. 
Le témoignage de l’entreprise Rabouin présente aussi le rôle de la collectivité dans l’initiative du projet 
(suite à un contrôle de conformité des rejets aux réseaux). 
Les actions réalisées par Prologis mettent en avant plusieurs types de techniques de gestion à la source des 
eaux pluviales réalisables sur une grande plateforme logistique. 
 

Découvrez les vidéos 
sur les sociétés RABOUIN et 

PROLOGIS témoignant de leur initiative sur la 
gestion à la source des eaux pluviales 

  
 
 
 

LA RÉDUCTION DES MICROPOLLUANTS DANS LES REJETS 
 

Les objectifs en termes de réduction ou de suppression des rejets de 
micropolluants restent ambitieux dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE 
avec des objectifs de suppression pour les émissions de certaines substances à 
l’horizon 2021. 
Néanmoins, le ralentissement dans le nombre de projets industriels pour la 
réduction des émissions de micropolluants aidés par l’agence, observé depuis 

2016, se confirme pour 2018. Ce ralentissement peut trouver une explication par la publication récente de 
l’arrêté du 24 août 2017 modifiant celui du 02 février 1998 et qui définit de nouvelles valeurs limites 
d’émissions des rejets industriels de substances avec une échéance d’application de ces VLE pour les sites 
existants au 1er janvier 2020. 
 
Les principales réductions d’émissions concernent les solvants halogénés et les métaux ; une réduction 
importante pour les micropolluants de la famille des dérivés benzéniques a également été mise en œuvre 
sous l’impulsion de l’entrée en vigueur du paramètre SDE de la redevance pollution d’origine non 
domestique. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u6xx2g-NsGc&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=z4D19QZih2A&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=7
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La campagne vidéo "Ils l’ont fait, pourquoi pas vous ?" vise à poursuivre la sensibilisation sur la mise en 
place de zéro rejet industriels notamment dans le secteur du traitement de surface. 
 

Découvrez la vidéo sur la société REVETCH témoignant de sa démarche 
de réduction à la source des pollutions industrielles 

 

Découvrez la vidéo sur la société JEAN et CHAUMONT témoignant 
de sa démarche en zéro rejet de pollutions industrielles 

 
 
Pour mémoire, l’agence a publié en 2018 sa nouvelle édition du "Guide pratique des micropolluants dans 
les eaux du bassin Seine-Normandie". Il permet de vulgariser et rassembler de façon pédagogique un 
ensemble d’information technique et scientifique pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans la 
réduction de leurs émissions. Les retours suite à sa diffusion sont très positifs. 
 
Le guide est disponible en téléchargement  à l’adresse suivante : http://www.eau-seine-
normandie.fr/domaines-d-action/micropolluants. Il a été téléchargé plus de 1200 fois, consulté près de 
2500 fois depuis sa sortie et plusieurs articles ont relayé cette information dans la presse locale et nationale 
(ainsi que des contacts avec France2 et France 3 Régions). Des vidéos ont également été montées à 
l’occasion de sa sortie et sont disponibles sur la chaîne youtube de l’agence : 
https://www.youtube.com/watch?v=9etfMfvSxEU. 
 
 

BILAN DES ETUDES ET DÉMARCHES DE CONNAISSANCE RELATIVES AUX MICROPOLLUANTS 
 

En cohérence avec ses objectifs de protection de la santé et d’atteinte du bon 
état des eaux, l’agence de l’eau continue ses efforts d’acquisition de 
connaissance dans le domaine des pressions en micropolluants et de l’impact 
qu’ils peuvent engendrer sur les milieux aquatiques. 
 
 

 

Appel à projet national micropolluant 
Les deux projets sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets national micropolluants des agences de 
l’eau, de l’Onema et du Ministère, démarré début 2015, ont avancé ou abouti en 2018 : 
 

 Cosmet’eau s’appuie sur les produits cosmétiques pour comprendre comment des préoccupations de 
santé publique et d’environnement liées aux micropolluants peuvent être prises en compte par les 
pouvoirs publics y compris les collectivités locales, les industriels et les consommateurs. Le projet vise à 
caractériser les éventuels changements de pratiques et à évaluer l’efficacité, en termes d’impacts sur les 
milieux aquatiques, de leur mise en œuvre. Le projet Cosmet’eau s’intéresse en premier lieu aux 
molécules spécifiques : parabènes, triclosan et triclocarban, conservateurs utilisés dans les cosmétiques. 
2018 marque la fin de ce projet de recherche dont la journée de restitution s’est déroulée le 2 juillet. Les 
livrables du projet seront mis en ligne à l’adresse suivante : https://www.leesu.fr/Livrable-2-1-et-2-2-
du-projet-Cosmet-eau dès leur validation. Les résultats seront également exploités pour la rédaction 
des guides nationaux définis dans le plan national micropolluants. 

http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/micropolluants
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/micropolluants
https://www.youtube.com/watch?v=9etfMfvSxEU
https://www.leesu.fr/Livrable-2-1-et-2-2-du-projet-Cosmet-eau
https://www.leesu.fr/Livrable-2-1-et-2-2-du-projet-Cosmet-eau
https://www.youtube.com/watch?v=l0oYgrED7uY&index=8&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE
https://www.youtube.com/watch?v=p4JeZMXOrSM&list=PLXLK6fmcHeeO70QkZaO-6YfCehjALY8vE&index=5
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 Roulépur vise quant à lui à trouver des solutions innovantes pour une maîtrise à la source de la 
contamination en micropolluants des eaux de ruissellement des voiries et des parkings urbains. Le but 
de ce projet est d’évaluer in-situ l’efficacité de diverses solutions techniques que ce soit en termes 
d’abattement des micropolluants, de durabilité (maintenance, vieillissement) et d’acceptabilité. En 
2018, ont été finalisés les travaux in-situ et en laboratoire de caractérisation de la contamination en 
micropolluants des eaux de ruissellement de voirie ainsi que le suivi expérimental des performances de 
quatre solutions innovantes testées. Les livrables du projet sont en cours de rédaction et de finalisation. 
Roulépur contribue également dans le cadre d'un groupe de travail interprojets à la rédaction d'un guide 
méthodologique pour l'évaluation de la performance des ouvrages de maîtrise à la source du 
ruissellement.  
Une restitution des résultats de ce projet et des 2 autres projets associés portant sur la thématique du 
temps de pluie est prévue le 20 mai 2019 (https://www.leesu.fr/colloque-2019-du-piren-seine). 

 
 

Démarches de filières 
La réactualisation du guide sur l’épuration des effluents pour les activités de traitements de surfaces en 
partenariat  l’agence de l’eau Seine-Normandie, l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse et l’UITS 
(Union des Industries du Traitement de Surfaces) s’est poursuivie en 2018 et sera publiée dans le courant 
du premier semestre 2019. Cet ouvrage de référence pour les professionnels du TS a été conçu au début 
des années 2000. Cette réactualisation permettra d’intégrer l’ensemble des évolutions réglementaires 
(arrêté du 24/08/2017) et technologiques, un chapitre dédié à la gestion à la source des effluents pour ces 
activités qui ne figurait pas dans la version actuelle et permettra de mettre en valeur le retour d’expérience 
de la RSDE, de l’étude de branche TS/travail mécanique des métaux. 
 
Par ailleurs, l’agence de l’eau a poursuivi son partenariat avec l’ASAE (Association de Suivi Agronomique 
des Epandages) suite à l’étude de terrain sur l’épandage des effluents IAA sur le site expérimental de 
Fagnières. Cette dernière a permis de montrer, après 3 années de suivi, que l’épandage d’effluents 
agroalimentaires réalisé aux doses correctes autorisées (en fertilisants et hydraulique) mais intégrant une 
certaine gamme de concentration de substances dangereuses ou toxiques dans les eaux brutes n’induisait 
pas un transfert de pollution dans les lixiviats récupérés.  
Une étude intermédiaire a été financée en 2018 à l’ASEAE pour étudier la faisabilité technique et 
analytique par le partenaire universitaire d’un suivi de ces micropolluants dans les sols et comprendre leur 
devenir une fois les effluents épandus sur les sols. 
 

https://www.leesu.fr/colloque-2019-du-piren-seine
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Les redevances industrielles pour l’année d’activité 2017 
 

Le suivi régulier des rejets industriels 
Le suivi régulier des rejets permet aux entreprises, rejetant les plus importants flux de 
polluants, de calculer la redevance pour pollution d’origine non domestique à partir des 
flux réels de pollution rejetés au milieu. Il permet également à l’agence de l’eau de 
connaitre de manière plus précise les pressions exercées sur le milieu. 
 
Ce régime est subordonné à un agrément de l’agence de l’eau et est obligatoire à partir 
d’un seuil défini réglementairement.  
 
En 2018, 3 nouveaux sites industriels ont été agréés pour le suivi régulier de leur rejet sur 10 dossiers 
déposés. Les refus d’agrément ont concerné des sites volontaires à la mise en place de ce régime; un effort 
particulier d’accompagnement de l’agence sera apporté à ces sites en 2019 afin d’améliorer la qualité des 
dispositifs mis en place. 
 
Les établissements industriels mesurant leurs rejets représentent 26 % du nombre total d’établissement 
redevables de la redevance pollution non domestique. 
 
Le montant des redevances industrielles calculées en 2018 pour l’année d’activité 2017 (sur la base des 
éléments connus au 15/02/2019) : 

 Pollution d’origine non domestique : le montant global des redevances pour pollution d’origine non 
domestique calculées à ce jour s’élève à 22,1 M€. 

 Modernisation des réseaux de collecte : le montant global des redevances pour pollution d’origine non 
domestique calculées à ce jour s’élève à 7,7 M€. 

 Prélèvement sur la ressource en eau : le montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en 
eau calculé pour les usages "refroidissement " et "autres usages économiques" s’élève à 9,1 M€. 

 

 
Volumes 

prélevés en 2017 
Montants 2017 

Autres Usages Economiques  448 millions de m
3
 7,1 millions € 

Refroidissement conduisant à une restitution au milieu naturel > 99% 517 millions de m
3
 2 millions € 

 

 
 

Les substances dangereuses prises en compte dans la redevance pollution 
Pour 2017, à ce jour, 139 sites industriels paient une redevance pollution non domestique sur le paramètre 
SDE (supérieure au seuil de redevabilité). Le flux annuel rejeté au milieu est d’environ 176 000 kg, pour une 
redevance total d’environ 1,6 M€ (montant avant écrêtement). 
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 BILAN 10e PROGRAMME POUR L'INDUSTRIE 
 

 
Évolution du nombre d’aides au cours du 10e programme 

 
 

Évolution des montants d’aides au cours du 10e programme 

 
 
Le bilan sur l’ensemble du 10e programme montre un certain fléchissement du nombre de projets, 
notamment depuis l’année 2015.  
 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées pour expliquer cette tendance, comme le fait que de 
nombreux sites en suivi régulier des rejets (SRR au titre des redevances pollution non domestique) ont 
réalisé des investissements importants pour réduire leurs émissions, ainsi que l’achèvement d’opérations 
pluriannuelles (comme par exemple l’amélioration de la gestion des eaux glycolées d’aéroport de Paris), qui 
ont mobilisé une bonne partie des aides engagées les premières années du programme. 
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En effet, il suffit chaque année de quelques maîtres d’ouvrage porteurs de projets importants pour faire 
varier l’enveloppe des aides attribuées de plusieurs millions d’euros. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du régime d’exemption par catégorie encadrant les aides de l’agence a 
conduit à une révision des modalités d’aide et à l’arrêt des avances en contrepartie de taux de subvention 
fixés préférentiellement au niveau maximum autorisé par l’encadrement communautaire. Cela a entraîné 
mécaniquement une baisse sur la fin du programme du montant des autorisations de programme 
consommées, bien qu’au total le concours financier, en équivalent subvention, ait augmenté depuis 2016 
suite à la révision du programme à mi-parcours. 
 
L’année 2018 peut aussi avoir été marquée par un effet "fin de programme" : les niveaux d’aides pour les 
projets d’économies d’eau et d’accompagnement étant plus intéressants dans le cadre du 11e programme 
(10 points supplémentaires et suppression de la conditionnalité de zonage pour les économies d’eau), il 
pourrait y avoir un certain "attentisme" de la part des industriels. 
 
En parallèle, la dynamique de projets réalisés par les activités économiques dispersées via les actions 
collectives se maintient plutôt bien, avec un nombre d’aides annuellement autour de 300, ce qui 
représente au cours du 10e programme 52% des projets aidés, mais un montant faible. La part 
correspondant aux projets "dépollution" et aux projets "accompagnement" est respectivement de 21% et 
14% au cours du 10e programme. 
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Répartition des aides attribuées au cours du 10e programme 
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Le bilan sur l’ensemble du 10e programme montre une répartition assez homogène avec des secteurs ciblés en fonction 
de l’importance des projets chaque année. Comme chaque année, les secteurs les plus concernés sont celui de la 
mécanique et du traitement de surface, de l’industrie agroalimentaire et de la chimie. 
 

 
Répartition du nombre d’aides travaux (hors actions collectives) 

par secteur d’activité du 10e programme 

 
 
Le nombre de dossier "Divers et service" (391 dossiers) regroupe majoritairement des actions "dépollution" 
(215 dossiers) et des actions d’ "accompagnement" (66 dossiers). 
 
 

Répartition en % de nombre d’aides du 10e programme, 
des types d’actions au sein des secteurs d’activité les plus représentés du bassin (hors études)  

 
  

Agro-alimentaire et 
boissons; 378 Bois, papier et 

carton; 30 

Chimie et 
parachimie; 290 

Déchets et 
traitements; 149 

Divers et services; 
391 

Elevages; 2 

Energie; 11 

Entreposage, 
transport, 

commerce; 124 

Industrie 
des cuirs 
et peaux, 
tannerie; 

3 

Industries 
extractives; 4 

Industries 
minérales; 44 

Mécanique, 
traitements de 

surface; 416 

Pétrole et gaz; 13 

Sidérurgie, 
metallurgie, coke; 84 

Textile et abillement, 
teinture, impression, 

laveries; 63 
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Évolution du nombre de dossiers travaux sur la thématique micropolluants 
sur le 10e programme (hors actions collectives incluant les pressings) 

 
 
 
Le traitement de surfaces est le secteur pour lequel le nombre de dossiers est le plus important, les 
métaux et les organochlorés étant les micropolluants les plus concernés par les réductions. Ce constat est 
bien entendu à relier en premier lieu avec le nombre important de sites de cette activité sur le bassin et le 
fait qu’il s’agit d’une activité où le nombre de dossiers de réduction est historiquement élevé. Néanmoins, 
les obligations européennes contraignant l’autorisation d’utilisation du chrome VI en lien avec le règlement 
REACH, initialement programmé pour 2017, ont entrainé une augmentation des dossiers de substitution de 
ce polluant, particulièrement en 2015.  
L’entreprise Airbus Helicopers a par exemple bénéficié d’une aide de l’agence en 2015 pour supprimer 
l’utilisation de chrome hexavalent sur la chaine de traitement Aluminium en remplaçant le procédé 
d’oxydation anodique chromique par un décapage sans chrome, de bains d’oxydation anodique sulfurique 
et sulfo-phosphorique. 
Dans le courant du 10e programme, la suppression de chrome VI est estimée entre 6 et 7 t/an parmi les 
dossiers aidés par l’agence. 
 
Dans le cadre de ce bilan du 10e programme, il est intéressant par ailleurs de souligner une action 
transversale, menée par l’AESN suite à la contamination par N-MOR (N-nitrosomorpholine) provenant du 
site ORIL (usine de fabrication de produits pharmaceutiques) et détectée lors d’une campagne nationale 
ANSES sur des polluants émergeants en 2012. La gestion de cette crise a donné lieu à la création d’un 
groupe de travail multi acteurs territoriaux (ARS, AESN, DREAL Normandie, DDTM 76, collectivités, 
industriels et experts scientifiques). Ceci a permis de mettre en œuvre diverses actions, avec plusieurs aides 
de l’agence sur la durée du 10e programme : la sécurisation immédiate des rejets du site, l’étude de 
solutions (pilotes sur site), puis la mise en œuvre de la solution de traitement, et de la conduite 
d’évitement au niveau de la vallée du Commerce, ceci en parallèle de la poursuite de l’acquisition de 
connaissance et de suivis au niveau de la ressource en eau et du milieu naturel. 
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On peut observer par ailleurs un effet bénéfique de la mise en œuvre en 2016 du paramètre SDE de la 
redevance pollution d’origine non domestique qui a permis d’inciter certains gros industriels à mettre en 
place des actions visant à réduire les polluants organiques concernés. C’est le cas d’Exxon Mobil qui a 
permis de réduire très fortement son rejet de nonylphénols par substitution d’un produit utilisé dans le 
procédé (sans investissement ni aide de l’agence) ou encore la société CIM, un des plus gros contributeurs 
nationaux d’émissions de dérivés benzéniques dans les milieux aquatiques, qui en 2018 s’est engagé à 
mettre en place un traitement par ozonation catalytique pour traiter ses rejets de benzène, xylène, toluène 
et éthylbenzène estimés à plusieurs centaines de kg/an. 
 
Une certaine inflexion du nombre de dossier est observée ces 2 dernières années probablement en lien 
avec la révision des valeurs limites d’émissions (arrêté du 24 août 2017). 
Par ailleurs, au cours du 10e programme, de nombreux dossiers ont été également financé en amont pour 
les études RSDE (plusieurs centaines). 
 
 

RÉPARTITION DES AIDES DU 10e
 PROGRAMME PAR TYPE D’ACTIONS 

 
L’évolution du nombre de projets type "actions collectives" (ou dites aussi "actions groupées") mettant en 
œuvre plusieurs acteurs d’un territoire ou d’une thématique reste assez stable, et présente au cours du 10e 
programme 52% des projets. La part correspondant aux projets "dépollution" et aux projets 
"accompagnement" est respectivement de 21% et 14% au cours du 10e programme.  

 
 

Répartition du nombre d’aides par thématique au cours du 10e programme 
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Répartition des montants d’aides par thématique au cours du 10e programme 

 
 
 
ZOOM SUR LES ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES RACCORDEMENTS DE 

L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES 
 
Au cours du 10e programme, le nombre d’actions collectives tend à se stabiliser, voire présente un léger 
fléchissement en 2018. 
 

 
 
Les partenariats faisant l’objet de contrats et d’animation, représentés dans la carte ci-après, seront 
évalués en début 2019 afin de déterminer les enjeux persistants, les moyens d’actions à mobiliser et définir 
si besoin de nouveaux partenariats avec les relais thématiques ou territoriaux. 
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Animations collectives territoriales et thématiques 
financées par l'agence de l'eau Seine-Normandie au 10e programme 

Focus sur la dernière année 2018 
 
.
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 ANNEXE 
 

 

Appel à Projets Pluvial 2016-2018 
Bilan de l’appel à projets gestion durable des eaux de pluie dans les nouveaux aménagements 
2nd édition 
 

Lancé fin 2016, cet appel à projets a suscité 16 candidatures. 
 
A travers cet appel à projets, l’agence de l’eau Seine-Normandie a souhaité inciter les acteurs de 
l’aménagement urbain à concevoir des projets plus respectueux du cycle naturel de l’eau, 
n’engendrant pas de collecte de volumes supplémentaires d’eaux de ruissellement lors de pluies 
courantes et favorisant la réduction à la source des émissions de polluants. 
 
Au final, 7 projets ont été lauréats. 

 
Fin 2016, l’agence de l’eau Seine-Normandie lançait la 2nde édition de l’appel à projets pour la gestion 
durable des eaux de pluie dans les nouveaux aménagements. 
 
L’année 2018, a été l’année de validation par la commission des aides des lauréats retenus et de 
l’instruction financière des dossiers par les services opérationnels. 
 
Les objectifs principaux visés par cette 2nde édition d’appel à projets étaient de : 

 promouvoir  des aménagements exemplaires portés par des maîtres d’ouvrages publics ou privés, 

 inciter à concevoir des aménagements respectueux du cycle naturel de l’eau, 

 limiter au maximum la collecte de volumes d’eaux de ruissellement pour les pluies courantes, 

 favoriser la réduction à la source des émissions de polluants, 

 favoriser l’infiltration et / ou la réutilisation des eaux de pluie, 

 favoriser le développement de la biodiversité dans les nouveaux aménagements. 
 
En 2017, l’agence de l’eau a reçu 16 dossiers de candidatures tous concernant des opérations 
d’aménagement émergentes et portés par des acteurs diversifiés : commune, communautés de communes, 
département, aménageur publics et privés, société coopérative d’intérêt collectif. Pour l’essentiel, les 
dossiers étaient géographiquement situés en région Ile de France et dans l’ouest du bassin Seine 
Normandie. Un jury, composé de membres de l’agence de l’eau, d’administrateurs de l’agence de l’eau 
membre de la commission des aides et de 4 représentants d’organismes qualifiés, a proposé une liste de 7 
lauréats à la commission des aides. 
 
En 2018, les dossiers des 7 lauréats ont été instruits financièrement. Le montant total des aides accordées 
dans le cadre de cet appel à projets s’élève à 1,49 M€ permettant de gérer à la source les eaux pluviales 
d’une surface cumulées de 24.3 ha. 
 
7 projets lauréats :  

 La création d’une liaison routière entre une rue et une route départementale : la "route verte" à 
Etampes (91) 

 L’aménagement d’une agence territoriale routière du Sénonais à Malay-le-Grand (89) 

 L’aménagement de la 1ère phase de la ZAC "Chemin de Clopée" à Giberville (14) 

 L’aménagement de la 2nde phase de la ZAC de l’Orée du Golf à Epron (14) 

 La construction d’une pépinière d’entreprises, le projet OXYGENE à Mainvilliers (28) 

 L’aménagement de la ZAC Val Vert Croix Blanche à Plessis-Pâté (91) 

 L’aménagement de la ZAC de la Pépinière-Villepinte à Villepinte (93) 
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Gestion alternative des eaux pluviales au niveau d’une voirie 
à fort trafic 
Création d’une liaison routière entre la rue de la sablière et la RD 191 : La "route verte" à 
Etampes 
Porteur de projet : Société d’Infrastructure Louette 
 
Cet aménagement correspond à la création d’une liaison routière d’environ 2 kilomètres entre la rue de la 
Sablière et la RD191, dite la "route verte" à Etampes (91). Ce projet est porté par la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne via un partenariat public-privé. 
 
L’agence a accordé une aide de 189 000 € permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface de 2,52 ha. 
 
Ce projet, très bien conçu et innovant, démontre que la gestion des eaux pluviales et plus particulièrement 
des pluies courantes intervient dans tous les projets d’aménagements y compris lors de chantiers routiers à 
fort trafic. 
La gestion des eaux de ruissellement est rendue possible via la création de noues et fossés de collecte et 
d’infiltration longeant la voirie. Afin de ralentir l’écoulement et de favoriser l’infiltration, des noues 
compartimentées sur les secteurs en forte pente ont été imaginées. 
Les concepteurs ont fait l’effort d’intégrer la continuité écologique et la biodiversité via la création de 
corridor et d’aménagements spécifiques (éclairage interrompu, écoduc,…) mais également en adaptant les 
phases de travaux en fonction des périodes de reproduction ou en transplantant des espèces pour 
préserver le patrimoine floral d'intérêt majeur. 
 
Ce projet est marqué par une bonne intégration paysagère et environnementale. En plus de la création 
d’une route écologique (matériaux innovants et respectueux de l'environnement : sollicitation de la filière 
de chanvre locale), il est prévu la construction d’un chemin piétonnier ainsi qu’une piste cyclable en 
panneau photovoltaïque permettant l’alimentation de l’éclairage de la route créant ainsi un espace 
multifonctionnel et respectueux de l’environnement. 
 
 

 

Figure 1: Vue en perspective du projet "route verte" à Etampes - Insertion paysagère  
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Gestion alternative des eaux pluviales malgré une activité et une localisation de site très 
contraignantes, c’est possible ! 

Aménagement de l’agence territoriale routière du Sénonais 
Porteur de projet : Département de l’Yonne 
 
Cet aménagement concerne la création d'une plateforme pour regrouper les activités d’entretien de 
chaussées d’une agence territoriale routière à Malay-le-Grand (89). Ce projet est porté par le conseil 
départemental de l’Yonne. 
 
L’agence a accordé une aide de 129 750 € permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface de 1,73 ha. 
 
Ce projet démontre qu’avec une forte implication du personnel et malgré une activité polluante et un 
environnement sensible et contraint, il est possible de gérer à la parcelle et à ciel ouvert les eaux pluviales. 
En effet, les porteurs de projet ont su proposer une solution pour collecter les eaux de ruissellement en 
surface des plateformes via la mise en place de caniveaux, de bassin étanche à ciel ouvert et de noue 
enherbée d’infiltration. Ils ont également su intégrer la biodiversité à leur démarche en créant des 
aménagements pour les insectes et une mare pour les amphibiens. 
 
 
 

 
Figure 2 : Plan d'écoulement des eaux 
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Une bonne gestion alternative des eaux pluviales passe par une bonne 
compréhension des pluies et des différents niveaux de services 
Aménagement de la 1ère phase de la ZAC "Chemin de Clopée" 
Porteur de projet : Normandie aménagement 
 
Ce projet d’aménagement de ZAC se situe à Giberville (14). Initié par la commune, il est porté par la société 
d’aménagement foncier Normandie aménagement. 
 
L’agence a accordé une aide de 228 000 € permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface de 3,04 ha. 
 
Ce projet d’aménagement d’un nouveau quartier d’habitation a été très bien conçu notamment grâce à 
l’élaboration d’études préalables poussées. Avec des méthodes de dimensionnement bien maitrisées, il 
intègre la mise en œuvre de techniques alternatives tant en domaine privé que sur les parties communes et 
ceci pour une large gamme de pluies allant des épisodes de précipitation courants à rares (zéro rejet 
jusqu'à la centennale). 
 
Cette gestion à ciel ouvert est rendue possible par la création de noues plantées et redans, de bassins de 
rétention et d’infiltration paysagers et peu profonds. Le cheminement des ruissellements et le remplissage 
progressif du réseau de noues et des bassins pour différentes intensités de pluie participent à la culture du 
risque et à l'acceptation des inondations par la population. De plus, la création d’espaces de promenades, 
de jeux, de pique-nique,... mettent en avant l’aspect multifonctionnel du site. 
 
Afin d’assurer la pérennité et reproductibilité du projet et de limiter l’imperméabilisation, un cahier de 
prescriptions de la gestion des eaux pluviales à destination des acquéreurs des espaces privés a été réalisé 
(imposition de revêtement perméable pour une partie du stationnement en domaine privé, fiches 
techniques et note de calcul fournies pour aider à la conception, contrôles envisagés,...). 
 
 

 
 
Figure 3 : Perspective d'ambiance - l'Echarpe Verte composée de bassins d’infiltration paysagers en creux et peu 

profond.  
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Figure 4 : Une perspective du projet de la ZAC "Chemin de Clopée". La gestion à ciel ouvert des eaux pluviales 
est rendue possible par la création de toitures végétalisées, de noues, d’espaces verts en creux,… 
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Gestion alternative des eaux pluviales à portée de tous, 
y compris des petits acteurs 
OXYGENE 
Porteur de projet : SCIC OXYGENE (société coopérative d’intérêt collectif) 
 
Ce projet correspond à la réalisation d'une pépinière d'entreprises engagées dans la construction et la 
rénovation durable. Il est basé à Mainvilliers (27). Il est porté par une société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC). 
 
L’agence a accordé une aide de 46 125 € permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface d’un peu plus 
de 0,6 ha. 
 
Ce projet, qui se veut une vitrine en matière de construction écologique et d’efficacité énergétique, permet 
la gestion des eaux pluviales à la parcelle. De plus, il démontre que les petits acteurs peuvent faire de 
grandes choses. 
 
Les ouvrages envisagés sont des espaces végétalisés, des noues d’infiltration, des stationnements en terre-
pierre, une mare, des voiries en béton drainant, une cuve de récupération pour alimenter un puits 
canadien. 
La gestion des eaux usées, des eaux pluviales et de son environnement se veut exemplaire avec une gestion 
la plus autonome possible, des solutions simples et innovantes : bâtiment énergie, gestions des espaces 
verts, respect de la biodiversité, choix des matériaux (toiture sans métaux lourds), … 
Ce projet multifonctionnel, basé sur une réflexion globale écologique, présente un aspect expérimental et 
éducatif avec la mise en place de permaculture, de cuve de récupération des eaux pluviales, de panneaux 
solaires, de vergers, mare pédagogique,... 
 
 

 

Figure 8 : Perspective du futur bâtiment énergie Oxygène entouré d’espaces végétalisés permettant 
notamment la gestion des eaux pluviales. 
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Gestion alternative des eaux pluviales, c’est penser un projet dans 
sa globalité : des études de conception à l’entretien des ouvrages 
ZAC de l’Orée du Golf 
Porteur de projet : Normandie aménagement 
 
Ce projet est la 2nde phase de travaux de construction (13,5 ha) d’une ZAC à Epron (14). Initié par la 
commune, il est porté par la société d’aménagement foncier Normandie aménagement. 
 
L’agence a accordé une aide de 300 000 € permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface de 4,4 ha. 
 
La conception de ce projet de création de zone dédié à l’habitat et à l’activité tertiaire a permis de limiter 
l’imperméabilisation en créant des noues et des espaces paysagers pour la gestion des eaux pluviales par 
infiltration à ciel ouvert. Le projet intègre la mise en œuvre de techniques alternatives tant sur les espaces 
publics (infiltration à ciel ouvert grace à des noues et des espaces paysagers) qu’en domaine privé 
(prescriptions de gestion des eaux pluviales à la parcelle pour les parties privatives). Jusqu’à la pluie 
centennale, aucun rejet d'eaux pluviales des espaces privés n'est autorisé sur le domaine public ainsi la 
totalité des eaux pluviales devrait être infiltrée à la parcelle. 
En intégrant au cahier des charges de cession de terrain les prescriptions concernant la gestion des eaux 
pluviales par infiltration à ciel ouvert et en affichant clairement les dispositions prises pour l'entretien et la 
gestion (carnet d'entretien, calendrier de visite et de contrôle d'intervention) le porteur de projet assure la 
pérennité de l’aménagement. 
Les aménagements paysagers dédiés à la gestion des eaux pluviales constituent une trame verte et bleue 
multifonctionnelle et propice à la biodiversité. 
 
 

 

Figure 5 : Une perspective du projet de la ZAC de l'Orée du Golf (temps sec) 

 
 

 

Figure 6 : Une perspective du projet de la ZAC de l'Orée du Golf (en eau / inondée) 
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Aménagement urbain peut aussi rimer avec gestion des eaux pluviales 
ZAC Val Vert Croix Blanche 
Porteur de projet : SORGEM 
 
Cet aménagement urbain correspond à la création de la ZAC Val Vert Croix Blanche. Le projet est porté par 
la société d’économie mixte SORGEM pour le compte de Cœur d’Essonne Agglomération.  
Le projet lauréat concerne l’aménagement de la partie Est localisée exclusivement sur la commune du 
Plessis-Pâté. 
 
L’agence a accordé une aide de 300 000 € permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface de 5,12 ha. 
 
Ce projet, basé sur une étude de sol complète et une note détaillée sur la gestion des pluies courantes, 
démontre que les eaux pluviales des espaces publics peuvent être gérées par alimentation diffuse 
d’espaces d’infiltration. 
 
Les ouvrages d’infiltration envisagés sont multiples et participent à la création de biodiversité dans un 
espace urbain: noues, fossés, bassin d’infiltration engazonnés et recouverts de prairies fleuries, zones de 
lagunage. 
 

 

Figure 7 : Parc d'activités économiques Val Vert Croix Blanche 
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Aménagement urbain peut aussi rimer avec gestion des eaux pluviales 
ZAC de la Pépinière - Villepinte 
Porteur de projet : Grand paris Aménagement 
 
Ce projet concerne la création d’une ZAC dite la ZAC de la Pépinière-Villepinte sur le site d’une ancienne 
pépinière à Villepinte.  
Initié par la commune de Villepinte, le marché de concession et d’aménagement a été attribué à 
l’établissement public à caractère industriel et commercial Grand Paris Aménagement. 
 
L’agence a accordé une aide de 300 000€ permettant de gérer les eaux pluviales d’une surface de 6,9 ha. 
 
Ce projet, basé sur des études poussées, démontre que l’on peut limiter l’imperméabilisation des sols et 
densifier un secteur perméable sans augmenter les rejets au réseau pour les pluies courantes. 
 
A l'échelle de chaque parcelle privée, des prescriptions ont été imposées aux différents promoteurs : 

 proscrire les revêtements de cheminement extérieur imperméables, 

 réaliser des stationnements de surface en sols perméables, 

 réguler et stocker les eaux dans l'emprise de chaque lot des espaces privés et les déverser dans les 
noues des espaces publics. Pour chaque lot, une prescription de 5% de la surface totale dédiée au 
stockage à ciel ouvert a été imposée, 

 créer un minimum de 30% de toitures végétalisées, 

 gérer à ciel ouvert 93% des espaces publics, en zéro rejet pour les pluies courantes. 
 
Un point fort de ce projet est de mettre en avant la culture du risque inondation par la création d’un parc 
avec une zone humide permettant de gérer des pluies de différentes intensités.  
La pérennité et reproductibilité du projet ont été intégrée à la démarche par l’élaboration de fiches 
d’actions notamment sur la gestion et m’entretien des ouvrages. 
 
Ce projet, respectueux de l’environnement et de la biodiversité, permet de préserver de grands espaces 
verts et boisés perméables (2/3 des espaces publics) et propose une diversité des trames (prairies, noues, 
zones inondables, boisement) tout en tenant compte des espèces. 
 

 

Figure 8 : Une perspective du projet de la ZAC de la Pépinière 


