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42 communes
3 départements
120 000 habitants
430 km2 de superficie
100 km de cours d’eau

Essonne aval
Le territoire du contrat de bassin
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Le contrat de bassin Essonne aval vient 
s’ajuster depuis 2015 aux contrats déjà existants sur l’unité 
hydrographique Essonne-Juine-Ecole, pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques du territoire, exposés à de 
fortes pressions urbaines, industrielles et agricoles. Porté 
par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux 
et de Cours d’Eau (SIARCE), le contrat s’étend de Boulancourt à 
Corbeil-Essonnes. Il couvre 4 masses d’eau superficielles et une 
masse d’eau souterraine.

Un contrat de bassin est un outil opérationnel de gestion concertée de la res-
source en eau à l’échelle locale. Il décline sur 4 à 5 ans un programme d’actions 
que s’engagent à financer et réaliser les acteurs d’un territoire hydrographique 
cohérent, afin d’atteindre les objectifs de bon état des eaux fixés par le SDAGE 
Seine-Normandie.

Cours d’eau

Territoire du contrat de bassin

Limites communales

Légende

ETAT DES MASSES D’EAU 
DU TERRITOIRE DU CONTRAT

* Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques



La cellule d’animation du contrat : 
Pilotée par le SIARCE, elle assure le suivi du programme d’actions pour favoriser 
leur avancement et le respect des objectifs prioritaires. Ce suivi engage la 
rédaction de bilans financiers et techniques annuels, formalisés grâce aux 
informations collectées auprès des porteurs de projet. Les bilans reposent 
sur des indicateurs de réalisation technique (avancement des opérations), 
d’engagement des moyens financiers (dépenses réalisées) et de résultats 
(impacts sur le milieu). La cellule d’animation vise également à mettre 
en relation les acteurs du territoire, à relayer les politiques et objectifs 
définis par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et le SAGE Nappe de 
Beauce et milieux aquatiques associés, et à assurer la cohérence des 
actions du contrat avec ces documents-cadres.  

La chronologie du contrat : 

Les quatre enjeux du contrat : 
130 actions programmées et un budget prévisionnel de 82 millions d’euros

Quelques repères

PROTÉGER 
ET RESTAURER 

les milieux 
aquatiques 
et humides

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ 
des eaux 

superficielles 
et souterraines

PRÉSERVER 
la ressource 
ET SÉCURISER 
l’alimentation 

en eau potable

PRÉVENIR 
les risques 

d’inondation Animation 
du contrat

26 actions
11,68 M€

65 actions
58 M€

26 actions
10,96 M€

13 actions
1,14 M€ 0,28 M€

Phase opérationnelle

Diagnostic du territoire 
Elaboration du programme d’actions

Redaction du projet de contrat

Délibérations et 
approbation du 

projet de contrat 
par 50 partenaires

Accord technique
des partenaires financiers

Signature du contrat 
par l’AESN

Evaluation 
finale

MI-PARCOURS
Objectif : engager 33M€ et 21 actions prioritaires avant le 31/12/2016

BA = Bilan annuel / CT = Comité technique / COPIL = Comité de pilotage

Phase préparatoire
201520142013 20172016 2018 2019

BA CT BA CT

COPILCOPIL

BA

COPIL

CT BA

COPIL

CT

BILAN 2015 
41 actions engagées

10,8 M€ investis
7 maîtres d’ouvrage mobilisés

21 actions subventionnées
3,9 M€ d’aides financières
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Le contrat de bassin Essonne aval vient 
s’ajuster depuis 2015 aux contrats déjà existants sur l’unité 
hydrographique Essonne-Juine-Ecole, pour préserver et 
restaurer les milieux aquatiques du territoire, exposés à de 
fortes pressions urbaines, industrielles et agricoles. Porté 
par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux 
et de Cours d’Eau (SIARCE), le contrat s’étend de Boulancourt à 
Corbeil-Essonnes. Il couvre 4 masses d’eau superficielles et une 
masse d’eau souterraine.

Un contrat de bassin est un outil opérationnel de gestion concertée de la res-
source en eau à l’échelle locale. Il décline sur 4 à 5 ans un programme d’actions 
que s’engagent à financer et réaliser les acteurs d’un territoire hydrographique 
cohérent, afin d’atteindre les objectifs de bon état des eaux fixés par le SDAGE 
Seine-Normandie.

Cours d’eau

Territoire du contrat de bassin

Limites communales

Légende

ETAT DES MASSES D’EAU 
DU TERRITOIRE DU CONTRAT

* Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

en maîtrisant les rejets vers  
les masses d’eau, pour atteindre l’objectif  

de bon état physico-chimique 
et chimique des masses d’eau

PROTÉGER ET RESTAURER 
les milieux aquatiques et humides

AMÉLIORER LA QUALITÉ des eaux 
superficielles et souterraines

et réaffirmer une trame verte et bleue  
fonctionnelle sur le territoire,  

pour atteindre l’objectif de bon état 
écologique des masses d’eau

26 ACTIONS
11,68 M € HT

PRÉSERVER la ressource 
et SÉCURISER l’alimentation 

en eau potable

pour atteindre l’objectif de bon état chimique et quantitatif 
des eaux souterraines

26 ACTIONS
10,96 M € HT

PRÉVENIR 
les risques d’inondation

pour réduire la vulnérabilité du territoire

13 ACTIONS
1,14 M € HT

65 ACTIONS
58 M € HT

Des cours D’eau artificialisés, une banalisation Des habitats 
et une perte De bioDiversité mais un fort potentiel écologique 

lié au caractère humiDe remarquable De la vallée

Des cours d’eau à la qualité 
dégradée, de fortes pressions  

urbaines, industrielles et agricoles

Une nappe de Beauce qui présente un déséquilibre 
entre prélèvements et recharges, des eaux 

 souterraines aux fortes concentrations  en nitrates 
 et pesticides, une alimentation en eau potable  

peu sécurisée au sud du territoire, des ressources 
contaminées et des forages vétustes

Un territoire exposé aux risques d’inondation  
par ruissellements urbains 

et agricoles et par débordements de cours d’eau

6 LEVIERS D’ACTION
· Réviser les schémas directeurs d’assainissement (SDA)
· Compléter et améliorer l’assainissement collectif des eaux usées
· Améliorer l’assainissement non collectif (ANC)
· Contrôler les rejets des activités commerciales
· Gérer qualitativement les eaux pluviales
· Supprimer l’usage des pesticides

2 LEVIERS D’ACTION
· Limiter les ruissellements agricoles
· Prévenir les risques d’inondation par débordements de la rivière Essonne

3 LEVIERS D’ACTION
· Protéger la ressource et les captages d’eau potable
· Optimiser la distribution de la ressource en eau potable
· Sécuriser l’AEP du sud-est du département de l’Essonne

4 LEVIERS D’ACTION
· Restaurer la continuité écologique
· Restaurer et entretenir les cours d’eau et les annexes hydrauliques
· Protéger les zones humides
· Assurer un suivi de l’état qualitatif des masses d’eau

L’Essonne à Echarcon Boisement humide au Malesherbois

Berge réaménagée à Corbeil-Essonnes Ru de Cerny

Château d’eau à Brouy, réhabilité en 2016

Usine de potabilisation à IttevilleChâteau d’eau à Gironville

Périmètre de protection, captage AEP 
à La Forêt-Sainte-Croix

STEP de Boutigny-sur-Essonne

Filtre à sable d’une installation ANC

Test au colorant lors d’un contrôle de conformité Animation Phyt’Essonne à Lisses

Ruissellement agricole à Boutigny-sur-Essonne

Inondation de l’Essonne à La Ferté-Alais

DIAGNOSTICS   
DE TERRITOIRE



Les 50 acteurs signataires du contrat

Les communes signataires :
Ballancourt-sur-Essonne
Baulne
Boigneville
Boissy-le-Cutté
Boulancourt
Boutigny-sur-Essonne
Bouville
Brouy
Buno-Bonnevaux
Buthiers
Cerny
Champmotteux
Corbeil-Essonnes
Courdimanche-sur-Essonne
D’Huison-Longueville
Echarcon
Fontenay-le-Vicomte
Gironville-sur-Essonne
Guigneville-sur-Essonne
Itteville
La Ferté-Alais
La Forêt-Sainte-Croix
Leudeville
Lisses
Le Malesherbois
Maisse
Mennecy
Mespuits
Nanteau-sur-Essonne
Ormoy
Orveau
Prunay-sur-Essonne
Puiselet-le-Marais
Valpuiseaux
Vayres-sur-Essonne
Vert-le-Grand
Vert-le-Petit
Villabé

Syndicat Intercommunal d’Aménagement,
de Réseaux et de Cours d’Eau

contrat-essonneaval@siarce.fr
tél : 01 60 89 82 20
www.siarce.fr

L’animateur du contrat : 

Communes de Corbeil-Essonnes, Brouy,  Champmotteux
Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V), 
Communauté d’Agglomération du Grand Paris Sud (GPS),
Communauté d’Agglomération de l’Etampois-Sud-Essonne (CAESE),
Syndicat d’aménagement, de réseaux et de cours d’eau  (SIARCE), 
Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers (SMERB),  
Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce (SIEPB), 
Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole (SIERE),
Parc Naturel Régional du Gâtinais français.

Les maîtres d’ouvrage : 
(au 1er janvier 2016)
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Les partenaires financiers :


