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INTRODUCTION 

 

Le contrat de bassin Essonne Aval a pour objectifs l’atteinte du bon état global des masses d’eau 
superficielles et souterraines, ainsi que la mise en place d’une gestion concertée et durable de la 
ressource en eau et des milieux naturels associés sur le territoire considéré. Il décline sur  
4 ans (2015-2018) un programme de 130 actions d’études, de travaux et d’animation territoriale, que 
s’engagent à financer et réaliser les 50 acteurs signataires du contrat, pour un coût global estimé à  
82 millions d’euros hors taxes.  
 
Porté par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE), il 
vient s’ajuster aux contrats globaux déjà existants sur l’unité hydrographique « Juine-Essonne-
Ecole », pour préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides de l’aval du territoire, exposés 
à des pressions urbaines, industrielles et agricoles. Le territoire du contrat couvre une superficie de 
430 km², de Boulancourt en amont, à Corbeil-Essonnes en aval. Il comprend quatre masses d’eau 
superficielles : l’Essonne de Boulancourt à Ballancourt-sur-Essonne, l’Essonne de Ballancourt-sur-
Essonne à Corbeil-Essonnes, la Velvette et le ru de Misery, deux affluents rive gauche de l’Essonne, 
ainsi qu’une partie de l’aquifère Nappe de Beauce.  
 
Le diagnostic de la ressource sur le territoire, établi en 2013-2014, a permis d’orienter le contrat sur 
quatre grands enjeux pour répondre aux problématiques locales :  

 
 
Si les signatures officielles du document ont eu lieu en juillet 2016, le contrat est devenu 
opérationnel dès juin 2015 et les acteurs du territoire Essonne Aval se sont attachés à engager les 
actions programmées.  
Ces actions sont portées par 20 maîtres d’ouvrage potentiels initialement, puis par 18 à partir du  
1er janvier 2016, suite à des réformes territoriales et transferts de compétences : 

- 3 syndicats : le Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau 
(SIARCE), le Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Buthiers (SMERB), le Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce (SIEPB) ;  

- 1 PNR : le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français ;  
- 3 collectivités : la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (CAGPS), la Communauté 

d’Agglomération de l’Etampois-Sud-Essonne (CAESE) et la Communauté de Communes des 
Deux Vallées (CC2V) ;  

- et 11 communes : Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boutigny-sur-Essonne, Brouy, 
Champmotteux, Corbeil-Essonnes, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais,  
Nanteau-sur-Essonne, Puiselet-le-Marais. 

 
Ces évolutions territoriales ont impacté les structures maîtres d’ouvrage et leurs activités  
depuis 2016. 
 
Ainsi, compte-tenu de la réorganisation territoriale qu’ont connue la CAGPS et la CAESE, qui a 
notamment induit des évolutions de personnels, les actions portées par ces maîtres d’ouvrage ont pu 
connaître des délais allongés et ou des engagements différés.  
 
De même, suite à la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, le 
SIARCE a fusionné avec d’autres syndicats, entraînant une réorganisation interne d’une part et un 
volume supérieur d’activités à gérer d’autre part. Ce contexte a ralenti à partir de 2016 la mise en 
œuvre des objectifs fixés par le contrat. 

Enjeux Nb d’actions programmées Budget prévisionnel (HT)

Protéger les milieux aquatiques et humides 26 actions 11,68 M€

Améliorer la qualité des eaux 65 actions 58 M€

Assurer la pérennité de la ressource en eau 26 actions 10,96 M€

Prévenir le risque d’inondation 13 actions 1,14 M€

Animation du contrat 0, 28 M€

Total 130 actions 82,06 M€
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I. Le territoire du contrat de bassin Essonne aval 

1. Localisation du territoire et unités de gestion 
 

Le territoire Essonne aval est 
inclus dans l’unité 
hydrographique « Juine-
Essonne-Ecole», qui couvre les 
départements de l’Essonne, de 
la Seine-et-Marne, et du Loiret. 
Cette unité hydrographique est 
elle-même comprise dans le 
périmètre du SAGE 1  « Nappe 
de Beauce », porté par le 
Syndicat de Pays Beauce 
Gâtinais en Pithiverais (cf. la 
carte ci-contre). En conformité 
avec les orientations du 
SDAGE2 du « Bassin de la Seine 
et des cours d’eau côtiers 

normands », il fixe les objectifs généraux, les règles, les actions et les moyens à mettre en œuvre 
pour gérer la ressource en eau et concilier tous ses usages. Les objectifs stratégiques et 
opérationnels du contrat de bassin Essonne Aval sont définis à la fois à partir des enjeux du SDAGE 
Seine-Normandie et du SAGE Nappe de Beauce. 
 
L’unité hydrographique « Juine-Essonne-Ecole » compte déjà trois contrats de bassin : le contrat de la 
Juine, animé par le Syndicat Mixte Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien de la Rivière 
Juine et de ses Affluents (SIARJA), le contrat de l’Ecole, animé par le Syndicat d’Aménagement et de 
Gestion de l’Ecole et de ses Affluents (SAGEA)3, et le contrat Essonne Amont animé par le Syndicat de 
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (SPBGP). Le contrat Essonne Aval vient s’ajuster aux périmètres 
de ces contrats existants pour couvrir un territoire qui s’étend de Boulancourt, en moyenne vallée de 
l’Essonne, à Corbeil-Essonnes, à la confluence de l’Essonne avec la Seine. Il comporte plus de  
100 km de linéaire de cours d’eau dont 70 kilomètres de rivière Essonne, affluent rive gauche de la 
Seine. Il concerne 42 communes, riveraines de l’Essonne pour la plupart, dont 38 situées dans le 
département de l’Essonne, 3 en Seine-et-Marne, et 1 dans le département du Loiret  
(cf. la carte ci-après).  

                                                           
1 SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
2 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
3
 Précédemment dénommé le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Rivière Ecole (SIARE) 
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La carte ci-dessous présente le périmètre du contrat de bassin Essonne Aval :  
 

 
  



Contrat de bassin Essonne aval 2015-2018 – Bilan 2018 et 2015-2018 – Rapport définitif  octobre 2019 7 

2. Présentation du territoire  
Le territoire Essonne aval comprend près de 120 000 habitants, essentiellement concentrés sur son 
tiers aval, notamment dans la ville de Corbeil-Essonnes. Il est occupé à 57 % par des terres agricoles, 
à 28 % par des espaces boisés, naturels ou semi-naturels (forêts, marais, étangs, rivières), à 14 % par 
des espaces urbains, principalement construits. Les surfaces dédiées aux activités et aux 
équipements occupent plus de 4 % de la superficie du territoire, essentiellement dans le secteur aval. 
Les zones urbaines se concentrent dans la vallée de l’Essonne et aux abords des affluents. Elles se 

densifient de l’amont vers l’aval et au niveau des confluences Essonne-Juine et Essonne-Seine.  
 
Ces chiffres, établis en 2014, lors de l’élaboration du diagnostic du territoire Essonne Aval, préalable 
à la définition et la signature du contrat de bassin, ont pu légèrement évoluer depuis, notamment du 
fait de l’agrandissement de ce territoire en 2016, avec la création de la commune du Malesherbois 
(45), fusion de celle de Malesherbes, signataire du contrat, et de 6 autres petites communes rurales. 
 
 
Réseau hydrographique 
L'Essonne prend sa source à 150 mètres d'altitude dans le département du Loiret, au nord-est 
d'Orléans sur le plateau du Gâtinais, dans la commune de La Neuville-sur-Essonne. Elle naît de la 
confluence de l'Œuf et de la Rimarde. Les 98 kilomètres de rivière traversent trois départements : le 
Loiret, la Seine-et-Marne et l'Essonne. Sur le secteur du Malesherbois, elle constitue la limite 
départementale avec la Seine-et-Marne. L’Essonne draine un bassin versant de 1920 km2 reposant 
sur le plateau des calcaires de Beauce et s'écoule dans une vallée peu encaissée. La rivière est 
alimentée par de nombreuses résurgences de la Nappe de Beauce. C’est une rivière de nappe, 
laquelle régule les variations saisonnières de précipitations et confère au cours d’eau un débit assez 
régulier et soutenu toute l’année, d’où un profil d’écoulement lent et régulier. L'Essonne est un 
affluent rive gauche de la Seine. Elle rejoint les eaux du fleuve à Corbeil-Essonnes à une altitude de 
33 mètres. 

 
Sur le territoire Essonne aval, depuis l’amont jusqu’à la confluence avec la Seine, le linéaire de 
l’Essonne est de 70 kilomètres environ en comptabilisant les bras secondaires. L’Essonne y possède 
une dizaine d’affluents. Le principal, la Juine, prend sa source en amont d'Autruy-sur-Juine et rejoint 
l'Essonne en aval de Ballancourt-sur-Essonne. En aval de la confluence, la Juine constitue 30 à 50 % 
du débit de l’Essonne. Cet affluent ne fait pas partie du territoire Essonne aval mais du périmètre du 
contrat de bassin Juine.  
 
La Velvette et le ru de Misery prennent leur source respectivement à Prinvaux et sur le plateau de 
Vert-Le-Grand, et se jettent dans l’Essonne au niveau de Prunay-sur-Essonne, après un parcours de 
4,5 km pour la Velvette, et des marais de Fontenay-le-Vicomte après un parcours de 4 kilomètres 
pour le ru de Misery.  
 
Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé « Nappe de Beauce », qui 
alimente 85 à 90 % de la rivière Essonne, est l’un des plus importants réservoirs d’eau souterrains de 
France. Il s’étend sur près de 9500 km² entre la Seine et la Loire et englobe entièrement le territoire 
du contrat Essonne Aval.  
 
La carte ci-après représente le réseau hydrographique et les masses d’eau concernées par le 
territoire Essonne Aval. 

Paysage essonnien 



Contrat de bassin Essonne aval 2015-2018 – Bilan 2018 et 2015-2018 – Rapport définitif  octobre 2019 8 

 

 
 
 



Contrat de bassin Essonne aval 2015-2018 – Bilan 2018 et 2015-2018 – Rapport définitif  octobre 2019 9 

Du fait de la régularité de son cours, l’Essonne a été depuis de nombreux siècles très aménagée, et 
donc est aujourd’hui une rivière très artificialisée, qui présente un important dysfonctionnement 
hydromorphologique, associé à une banalisation des habitats et une perte de biodiversité. Elle est 
également soumise à de nombreuses pollutions issues des activités humaines.  
 
Paysage 
Pour autant, la rivière Essonne présente un fort potentiel écologique lié au caractère humide 
remarquable de la vallée, qui fait l’objet de nombreux classements au titre de la préservation de la 
biodiversité. En effet, la vallée de l’Essonne sur le territoire Essonne aval est caractérisée par la 
présence de nombreux milieux naturels humides remarquables. On y dénombre :  
 

- 4 sites Natura 2000 recensant comme habitats naturels le cours d’eau et/ou les marais 
annexes, de l’amont vers l’aval :  

 « Vallée de l’Essonne et vallons voisins » ; 
 « Haute vallée de l’Essonne » ; 
 « Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte » ; 
 « Marais des basses vallées de l’Essonne et de la Juine ». 

- De nombreuses ZNIEFF, notamment la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Essonne de 
Malesherbes à la Seine », grand ensemble naturel riche et peu modifié qui offre des 
potentialités biologiques importantes ; 

- Un Arrêté de Protection de Biotope ; 
- Un nombre important d’Espaces Naturels Sensibles sur le secteur essonnien du territoire 

considéré. 
 
La rivière Essonne est classée en « réservoir biologique » depuis l’amont du territoire Essonne aval 
jusqu’au moulin du Gué à Baulne.  
 
La vallée de l’Essonne est également classée au titre des paysages sur toute la moitié amont du 
territoire du contrat de bassin Essonne-aval :  

- Site classé de la Haute vallée de l’Essonne, comprenant notamment les communes de 
Nanteau-sur-Essonne, Buthiers et Boulancourt (superficie de 3116 ha, décret de 2011) ; 

- Site classé de la Moyenne vallée de l’Essonne, de Boutigny-sur-Essonne à Boigneville 
(superficie de 4341 ha, décret de 1991). 

 
 
Qualité de l’eau 
En termes de qualité des eaux, l’Essonne semble présenter une amélioration de sa qualité au fil des 
années. Elle montre toutefois encore des dégradations ponctuelles liées aux pressions urbaines, 
industrielles et agricoles de son bassin versant. 
 
En effet, on constate encore les traces de la pression agricole actuelle et depuis plusieurs décennies, 
avec notamment des concentrations en nitrates encore élevées et la présence, sur l’ensemble des 
analyses, d’atrazine, pesticide interdit depuis plus de 10 ans, et de son métabolite, l’atrazine 
déséthyl. Ces éléments sont vraisemblablement liés à des apports par les nappes. En effet, la nappe 
de Beauce, qui apporte environ 80-85% du débit de l’Essonne, a été fortement polluée pendant de 
nombreuses années par les activités agricoles du plateau de Beauce. La présence en concentrations 
déclassantes d’autres pesticides à usage agricole encore utilisés aujourd’hui, comme le 
métazachlore, montre que cette pression agricole sur la qualité des eaux de l’Essonne et de ses 
affluents est toujours présente. 
 
Sous l’influence de l’urbanisation, des rejets ponctuels d’eaux usées non traitées par les systèmes 
d’assainissement sont encore détectés dans les cours d’eau. Les apports en phosphore notamment, 
malgré une baisse continuelle des concentrations moyennes, sont encore trop importants pour ces 
cours d’eau déjà fortement chargés en nitrates. 
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global écologique chimique

2027 2015 2027

2027 2021 2027

2027 2015 2027

2027 2027 2027

2015 2015 2015

2027 2015 2027

2021 2021 2021

2027 2027 2027

Eaux souterraines

2027 2027 2015

2027 2027 2021

Paramètres limitant pour 

l'atteinte des objectifs

Objectifs d'état fixés par le SDAGE 2016-2021
Eaux superficielles

Nappe de Beauce nitrates, pesticides

bilan oxygène, 

nutriments + HAP

HAP (hydrocarbure 

aromatique polycyclique)

hydrobiologie

hydrobiologie

Délais d'atteinte du bon état : 

Objectifs d'état fixés par le SDAGE 2010-2015

l'Essonne en amont de la 

confluence avec la Juine

l'Essonne en aval de la 

confluence avec la Juine

la Velvette

le ru de Misery

En période estivale, on constate également, de manière ponctuelle et notamment sur les affluents, 
des dégradations de la qualité des eaux, qui se réchauffent et sont moins bien oxygénées. Ce 
phénomène est lié notamment aux faibles vitesses de courant des rivières et à l’homogénéisation 
des faciès d’écoulement, liée à la faible pente, à la charge trophique élevée des eaux et aux 
nombreux ouvrages hydrauliques segmentant la rivière Essonne en biefs. 
 
Ainsi, sur les masses d’eau du contrat, malgré une bonne qualité physico-chimique générale, le bon 
état écologique et chimique n’est pas atteint. Les espèces animales et végétales, intégratrices de la 
qualité globale des eaux et de l’hydromorphologie des cours d’eau, sont en effet directement 
impactées par une charge trophique importante de la rivière Essonne et de la majorité de ses 
affluents, ainsi que par une hydromorphologie dégradée et des habitats peu diversifiés. 
 
Des pollutions par les métaux, les pesticides, les PCB[1] et les hydrocarbures sont encore présentes 
dans les sédiments ou détectées ponctuellement. C’est d’ailleurs la présence d’HAP[2] qui a justifié le 
report d’atteinte du bon état chimique des 4 masses d’eau superficielles du contrat Essonne aval à 
l’horizon 2027 dans les SDAGE 2010-2015 puis 2016-202 (cf. tableau ci-après). 
 
De manière générale, on peut souligner que la qualité des eaux de l’Essonne et de ses affluents 
s’améliore, sous l’effet des actions mises en place, concernant par exemples la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement, la mise aux normes des STEP ou les campagnes de mise en conformité des 
branchements (en particulier sur Mennecy, Ballancourt, Corbeil-Essonnes, Baulne). Le ru de Misery 
notamment, point noir de la vallée de l’Essonne pendant de nombreuses années, retrouve petit à 
petit une qualité de plus en plus acceptable, depuis les travaux de déconstruction/reconstruction de 
la STEP en 2014-2015. L’autoépuration et l’hydromorphologie des cours d’eau du territoire du 
contrat de bassin restent toutefois des points importants à améliorer dans les prochaines années. 
 
 
Le tableau ci-dessous précise les objectifs d’atteinte du bon état fixés par la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) et le SDAGE Seine-Normandie sur les masses d’eau du contrat de bassin Essonne Aval, objectifs 
révisés dans le cadre du SDAGE 2016-2021.  

 
 
 
 
 

                                                           
[1]

 PCB = Polychlorobiphényles 
[2]

 HAP = Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 
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II. Les enjeux et le programme d’actions du contrat Essonne Aval 
 
Quatre enjeux majeurs pour la gestion de l’eau ont été identifiés sur le territoire du contrat suite au 
diagnostic de la ressource : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides, améliorer la 
qualité des eaux superficielles et souterraines, assurer la pérennité de la ressource et l’alimentation 
en eau potable, prévenir le risque d’inondation. Pour y répondre, un programme d’actions a été 
planifié sur 4 ans, et un contrat, pour financer et réaliser ces actions, a été engagé entre cinquante 
acteurs du territoire : partenaires financiers, maîtres d’ouvrage et collectivités. 
 
Les tableaux suivants présentent pour chaque enjeu les principaux éléments de diagnostic du 
territoire et les leviers d’actions identifiés en conséquence.  
 

Enjeu A : Protéger et 
restaurer les milieux 

aquatiques et humides 
26 actions  Budget prévisionnel : 11,68 M€ HT  

DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE 

Une rivière très artificialisée présentant un dysfonctionnement 
hydromorphologique associé à une banalisation des habitats et une perte de 

biodiversité, mais garante d'un fort potentiel écologique lié au caractère humide 
remarquable de la vallée 

ENJEU 
Protéger et restaurer les milieux humides et réaffirmer une trame verte et bleue 
fonctionnelle sur le territoire pour atteindre l'objectif de bon état écologique des 

masses d'eau 

4 leviers d’action 

Restaurer la continuité écologique 

Restaurer et entretenir les cours d'eau et les annexes hydrauliques 

Protéger et restaurer les zones humides 

Assurer un suivi de l'état qualitatif des masses d'eau 

 

Enjeu B : Améliorer la qualité 
des eaux superficielles et 

souterraines 
65 actions Budget prévisionnel : 58 M€ HT 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
Une rivière de qualité dégradée par des pressions urbaines, industrielles et 

agricoles 

ENJEU 
Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines en maîtrisant 

les rejets vers les masses d'eau pour atteindre l'objectif de bon état 
physico-chimique et chimique des masses 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 

Limiter, puis supprimer l’usage des pesticides 
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Enjeu C : Préserver la 
ressource et sécuriser 
l'alimentation en eau 

potable 

26 actions 
Budget prévisionnel : 

10,96 M€ HT 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

Une rivière essentiellement alimentée par la Nappe de Beauce, réservoir très 
important mais fortement exploité et présentant un déséquilibre entre 

prélèvements et recharges.  
Des eaux souterraines présentant un état chimique médiocre lié aux 

concentrations de nitrates et de pesticides.  
Une alimentation en eau potable peu sécurisée au sud du territoire où certaines 
communes présentent des réseaux peu ou pas interconnectés, des ressources 

contaminées (notamment par le sélénium) et des forages vétustes. 

ENJEU 
Préserver la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable pour 
atteindre l’objectif de bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines 

3 leviers d’action 

Protéger la ressource et les captages d'eau potable 

Optimiser la distribution de la ressource en eau potable (élaboration de Schémas Directeurs d’Alimentation en 
Eau Potable, sectorisation de réseaux, réhabilitation de réservoirs…) 

Sécuriser l'AEP du sud-est de l'Essonne (recherche de nouvelles ressources et développement 
d’interconnexions) 

 
 
 
 

Enjeu D : Prévenir le risque 
inondation 

13 actions 
Budget prévisionnel : 

1,14 M€ HT 

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 

Un territoire exposé au risque d’inondation par : 
- ruissellement urbain 

- ruissellement agricole et coulée de boue 
- débordement de cours d’eau 

ENJEU 
Prévenir le risque d’inondation par ruissellements urbains et agricoles et 

par débordement de cours d’eau 

2 leviers d’action 

Limiter le ruissellement agricole (aménagement d’ouvrages d’hydrauliques douces) 

Prévenir le risque d'inondation par débordement de la rivière Essonne (système d’annonce de crues, 
élaboration de Plans Communaux de Sauvegarde…) 
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III. Bilan de l’année 2018 

1. Bilan 2018 de l’enjeu A, préservation des milieux aquatiques 
 

Opérations par objectif stratégique 

Nb d'actions 
programmées 
sur les 4 ans 
du contrat 

Nb 
d'actions 
prog. en 

2018 

Nb 
d'actions 
engagées 
en 2018 

Taux 
d'engagement 

technique 
2018 

BP prévisionnel 
total initial de 

l'action sur 2015-
2018 

BP initial des 
actions 

programmées 
en 2018 

Dépenses 
engagées 
en 2018 

Taux 
d'engagement 

financier  
en 2018 

Nb d'actions 
subventionnées 

en 2018 

Montant total 
des 

subventions 
accordées 
en 2018 

Enjeu A : Protéger les milieux aquatiques et humides                     

A1 : Restauration de la Continuité Ecologique de l'Essonne 11 5 3 60% 7 580 000 € 3 820 000 € 172 229 € 5% 3 127 678 € 

RCE sur le bief de Grande Roue 4 1 0 0% 555 000 € 220 000 € 0 € 0% 0 0 € 

RCE sur les biefs de Boutigny, Neuf, St Eloi et Trousseau 3 2 2 100% 4 750 000 € 2 000 000 € 109 364 € 5% 2 85 118 € 

RCE sur les biefs de Roisneau, Argeville et Paillard 3 1 0 0% 1 925 000 € 1 500 000 € 0 € 0% 0 0 € 

Animation garde rivière 1 x 4 1 1 - 350 000 100 000 € 62 865 € 63% 1 42 560 € 

A2 : Renaturation et entretien des cours d'eau 12 5 4 80% 3 153 000 € 1 143 000 € 485 063 € 42% 2 275 038 € 

Etude SDA ru de Ballancourt 1 0 0 
 

65 000 € 0 0 
 

0 0 

Etudes de maîtrise d'œuvre suite aux études SDA petits cours 
d'eau (Ballancourt, Misery, etc.) 

4 1 1 100% 198 000 € 3 000 € 94 000 € 
 

0 0 € 

Travaux suites aux études SDA petits cours d'eau 2 2 1 50% 1 500 000 € 800 000 € 52 700 € 7% 1 43 080 € 

Mise en œuvre de programmes pluriannuels d'entretien des 
cours d'eau 

2 x 2 et 2 x 1 1 1 100% 1 190 000 € 290 000 € 281 498 € 97% 1 205 358 € 

Animation garde rivière 1 x 4 1 1 - 200 000 € 50 000 € 56 865 € 114% 1 26 600 € 

A3 : Protection des zones humides 2 1 4 - 520 000 € 200 000 € 864 000 € 432% 4 679 356 € 

Inventaire et plan de gestion de zones humides 1 x 5 1 1 - 250 000 € 100 000 € 49 000 € 49% 1 39 200 € 

Réouverture des milieux 1 0 1 - 270 000 € 100 000 € 6 000 € 6% 1 2 000 € 

acquisitions de Zones humides 0 0 2 - 0 € 0 € 809 000 € - 2 638 156 € 

A4 : Suivi qualitatif des cours d'eau 1 x 4 1 1 - 430 000 € 110 000 € 65 190 € 59% 1 37 826 € 

Total 26 12 12 100% 11 683 000 € 5 273 000 € 1 586 482 € 30% 11 1 119 898 € 
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L’enjeu A décline 26 actions de protection et restauration des milieux aquatiques et humides, toutes 
portées par le SIARCE, qui se regroupent en 4 catégories (A1 à A4) répondant à des objectifs 
stratégiques distincts. Le tableau ci-dessus présente, pour ces catégories, le nombre d’actions 
planifiées de 2015 à 2018, le nombre d’actions programmées en 2018, le nombre d’actions 
réellement engagées en 2018, puis le taux d’engagement technique associé. Ce dernier représente le 
nombre d’actions engagées dans l’année comparé au nombre d’actions initialement programmées 
au contrat de bassin pour cette même année. Le tableau présente ensuite les montants programmés 
initialement, les dépenses engagées et réalisées en 2018, et le taux d’engagement financier associé, 
correspondant au montant engagé dans l’année par les structures maîtres d’ouvrage par rapport au 
budget prévisionnel initial du contrat pour l’année 2018. Le nombre d’opérations subventionnées 
parmi les actions engagées en 2018 et le montant des aides correspondantes sont également 
indiqués.  
 
Ces informations sont également transcrites sous forme de graphiques ci-dessous. 
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humides 

A4 : Suivi 
qualitatif des 
cours d'eau 

Bilan 2018, enjeu A :   
Comparaison Nb actions programmées / Nb actions 

engagées 

Nb d'actions programmées en 
2018 

Nb d'actions engagées en 2018 
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Notons qu’en mai-juin 2016, la rivière Essonne était en crue, générant l’inondation de certains enjeux 
dans cette vallée. Cet évènement imprévu a mobilisé les équipes du SIARCE, en particulier la 
Direction Rivières et Milieu Naturel (DRMN), pour l’annonce et le suivi de l’évènement dans un 
premier temps, puis pour en établir un bilan dans un deuxième temps. Cette charge de travail 
supplémentaire imprévue peut en partie expliquer le retard pris dans la mise en œuvre de certaines 
actions de cet enjeu par rapport au calendrier prévisionnel initial. 
 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE A1 : 
 
Sur le volet restauration de la continuité écologique de l’Essonne, 5 actions ont été engagées ou 
poursuivies en 2018. Il s’agit de : 
 

- a/la mission partielle de maîtrise d’œuvre (AVP + PRO) et l’élaboration des dossiers 
réglementaires pour la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité 
écologique au niveau du barrage Trousseau, avec pour objectifs :  

o Rétablir la continuité écologique et la dynamique hydromorphologique du cours 
d’eau en soustrayant totalement sur le profil en long et partiellement sur le profil en 
travers l’emprise de l’ouvrage sur le cours d’eau.  

o Réaliser des travaux conformes aux exigences formulées par les services de l’Etat en 
terme de paysage, notamment en ce qui concerne le maintien des éléments 
hydrauliques au droit de l’ouvrage (bélier, petite anse maçonnée), en berges (murets 
maçonnés) et en ce qui concerne le franchissement de la rivière (passerelle), 
l’ensemble devant garantir une bonne lecture historique et paysagère du site. 

o Réaliser sur le bief les opérations nécessaires à la préservation ou à la transformation 
de l’existant qui pourrait être impacté à la faveur du nouvel équilibre retrouvé sur le 
cours d’eau dans un contexte de retour à des niveaux naturels. 
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en 2018 
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Cette mission a été confiée au BE Hydrosphère. Une restitution de la phase AVP a eu lieu en octobre 
2017, celle de la phase PRO à l’été 2018, validées par le comité de pilotage. L’estimation des travaux 
pour l’arasement de l’ouvrage et les mesures accompagnatrices s’élève à ce stade de l’étude à 
environ 240 k€ TTC. 
 
Au cours de l’année 2019, le Syndicat proposera pour signature aux propriétaires concernés des 
conventions d’autorisation provisoire de passage d’hommes et d’engins et déposera le dossier 
réglementaire auprès des services instructeurs de l’Etat. Ainsi, les travaux d’aménagement de 
l’ouvrage hydraulique « barrage Trousseau » pourront être engagés en 2020.  

 
- b/ L’étude de faisabilité pour le rétablissement de la continuité écologique de l’Essonne, du 

moulin Beaudon au moulin Paillard. 
Cette étude a pour objet d’établir un diagnostic précis, selon plusieurs thématiques, des biefs des 
moulins de Beaudon, Touveau, Mirebeau, Roisneau, Argeville et Paillard d’une part, d’étudier la 
faisabilité technique, financière et réglementaire des scénarios de rétablissement de la continuité 
écologique pressentis (effacement voire, remise en fond de vallée le cas échéant) d’autre part. 
 
Il s’agit d’une phase préparatoire aux phases de maîtrise d’œuvre liées aux travaux. La prestation est 
découpée en 2 tranches fermes : diagnostic puis faisabilité. Le diagnostic doit préparer au mieux sur 
le fond et sur la forme les éléments qui viendront alimenter par la suite les dossiers réglementaires. 

 
Engagée en 2017 et confiée au groupement de bureaux d’études GINGER-BURGEAP, la mission avait 
fait l’objet en décembre 2017 d’une présentation-validation d’un état des lieux-diagnostic partiel. 
L’année 2018 a été mise à profit, d’une part par le groupement pour préciser les volets hydrologie, 
hydraulique et hydromorphologique de l’état des lieux-diagnostic, d’autre part par le SIARCE pour 
poursuivre la démarche de concertation et recueillir un premier avis des communes et des 
propriétaires de moulins sur les différents scénarios de rétablissement de la continuité  
écologique envisagés. 
 
En 2019, le SIARCE finalisera ces concertations auprès des communes, des animateurs des deux sites 
Natura 2000 concernés et auprès des propriétaires des moulins. Un comité de pilotage sera organisé 
afin de valider le diagnostic complet et le scénario d’aménagement retenu. Par la suite, la seconde 
phase « faisabilité » sera engagée. 
 

- c/ Les études de maîtrise d’œuvre pour la définition des travaux à réaliser sur le bief du 
moulin de Grande Roue (liste 2), ainsi que pour l’élaboration des dossiers réglementaires. 

Cette action suit la réalisation en 2015 d’un état initial du bief, puis en 2016 et 2017 d’un test long 
d’ouverture de l’ouvrage hydraulique. Lors des réunions de suivi de l’avancement de cette action, la 
suppression de cet ouvrage a été actée par les acteurs concernés et les partenaires financiers. 
 
En 2017, la mission partielle de maîtrise d’œuvre (AVP + PRO) et l’élaboration des dossiers 
réglementaires pour la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique au 
niveau du moulin de la Grande Roue, confiées au BE CE3E, ont été engagées.  
 
Le 4 avril et 10 octobre 2018, les AVP et PRO ont été respectivement présentés et validés par le comité 
de pilotage. A ce stade de l’étude, l’estimation des travaux pour l’arasement de l’ouvrage et les 
mesures accompagnatrices s’élève à 103 271.40 € TTC. A noter que durant la phase PRO, le maître 
d’œuvre a découvert que des réseaux AEP et d’électricité n’étaient pas aux emplacements attendus et 
se trouvaient dans l’emprise du lit à reprofiler, en amont immédiat de l’ouvrage. En conséquence, la 
reprise de ces réseaux doit être intégrée dans les travaux et constitue un coût supplémentaire non 
négligeable. Un travail de concertation avec les exploitants des réseaux a été engagé fin 2018 et un 
chiffrage complémentaire est en cours d’estimation. Le PRO sera adapté en conséquence. 
 
Concernant le dossier réglementaire, le travail de cadrage préalable entre le bureau d’études et la DDT 
de l’Essonne a eu lieu au cours de l’année 2018. Les premiers éléments du dossier réglementaire  
ont été transmis au SIARCE à la fin de l’été 2018. Le dossier réglementaire finalisé et  
complet sera déposé par le SIARCE auprès des services instructeurs de l’Etat courant 2019.  
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Parallèlement, le SIARCE a engagé des démarches de concertation avec les 4 propriétaires concernés 
par le projet en vue de la signature de conventions bipartites SIARCE/propriétaires d’autorisation 
provisoire de passage d’hommes et d’engins dans le cadre des futurs travaux qui seront engagés  
en 2020. 
 
 

- d/ missions de maîtrise d’œuvre pour le rétablissement de la continuité écologique sur les 
biefs des moulins Saint-Eloi et Boutigny ; 

Concernant le moulin de Saint-Eloi, la consultation des entreprises pour les études de maîtrise 
d’œuvre liées à la définition des travaux d’effacement des ouvrages et d’aménagement du secteur 
considéré, ainsi que l’établissement des dossiers réglementaires a été lancée au cours de l’été 2018. 
Cependant, cette consultation a été déclarée sans suite. Une nouvelle consultation sera lancée au 
printemps 2019.  
 
Concernant le moulin de Boutigny, en septembre 2017, une réunion publique en mairie de  
Vayres-sur-Essonne a permis au SIARCE de présenter les actions d’entretien de la rivière et de ses 
berges réalisées sur le bief de Boutigny d’une part, expliquer les raisons des phénomènes 
hydromorphologiques observés et présenter les opportunités de remise en fond de vallée 
actuellement à l’étude d’autre part. A l’issue des échanges, il a été proposé d’effectuer une opération 
de faucardage/enlèvement des embâcles, et de gestion de la végétation par coupe sélective des 
arbustes. Par ailleurs, a été validé l’engagement d’un test de désenvasement du bief par une ouverture 
totale des ouvrages du moulin (vanne et clapet) en période de hautes eaux. L’entretien du cours d’eau 
(faucardage, retrait des embâcles, traitement de la végétation) a été réalisé peu après, l’ouverture de 
l’ouvrage engagée à partir du 30 octobre 2017 pour une durée d’un an. 
 
Cette première année de test (octobre 2017 – octobre 2018) et son suivi ont permis de mettre en 
évidence sur cette portion du cours d’eau les capacités d’autocurage de la rivière, ainsi que les qualités 
biogènes du milieu. Le SIARCE a fait réaliser en parallèle un diagnostic des fondations du pont 
départemental franchissant le bras usinier, afin de s’assurer que ses fondations n’étaient pas sensibles 
à l’exondation éventuelle, chose confirmée par l’expertise. Au terme du test, l’ensemble des parties 
prenantes (propriétaires riverains, élus, police de l’eau, SIARCE,) ont acté le fait de réitérer tous les ans 
en période de hautes eaux ces modalités de gestion, à savoir : ouverture totale du clapet  
et des vannes. 
 
En novembre 2018, une nouvelle réunion a permis d’acter les points suivants : 
- décembre 2018, ouverture permanente et définitive des ouvrages du moulin de Boutigny ; 
- stabilisation et reprofilage en pente douce de la berge en rive gauche et installation d’un panneau 
pédagogique ; 
- à terme, confirmation du projet de réhabilitation du fond de vallée sur le secteur ; pour cela 
suppression de l’obstacle (nature précise restant à définir) sous le bâtiment, au droit du bras usinier et 
démantèlement du clapet. 
 
L’ouverture permanente des ouvrages hydrauliques du moulin de Boutigny est donc pérennisée depuis 
décembre 2018. En 2019, il conviendra d’engager la réalisation des aménagements du bras usinier du 
complexe hydraulique (reprofilage de berge et suppression de seuil), puis à terme de 3-5 ans 
d’engager un programme ambitieux de restauration hydromorphologique et de rétablissement de la 
continuité écologique sur le secteur considéré. 
 

- e/ L’animation relative à cette thématique (incluant également la thématique zones 
humides ; voir infra objectif stratégique A3) par la mobilisation d’un technicien  
rivières-zones humides en appui à l’ingénieur du SIARCE dédié à ce sujet. Cette action est 
récurrente, elle est engagée et soldée tous les ans. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE A2 : 
 
Concernant la renaturation et l’entretien des cours d’eau, 4 actions programmées en 2018 ont été 
engagées ou 1 action engagée en 2017 a été poursuivie en 2018. Il s’agit de : 
 

- a/ La mise en œuvre annuelle du programme pluriannuel d’entretien (PPE) 
(programmation 2018) de la rivière Essonne, de ses affluents et de ses annexes, de 
Boulancourt (Seine-et-Marne) à Corbeil-Essonnes (Essonne) ; 
 

- b/ L’animation relative à cette thématique (programmation 2018) par la mobilisation des 
deux techniciens composant la cellule d’animation technique rivières : un technicien zones 
humides-chef de service, un technicien rivières ; ces deux premières actions sont récurrentes 
et sont engagées et soldées chaque année ;  
 

- c/ Les travaux de restauration et d’aménagement du lit mineur et des berges du ru de 
Ballancourt, au droit du gymnase, à Ballancourt-sur-Essonne (programmation 2018) 

 
Ces travaux ont fait l’objet d’une mission partielle de maîtrise d’œuvre (AVP, PRO et ACT), confiée au 
BE SEGI en novembre 2016 et co-financée par l’AESN. Deux réunions de comité de pilotage, en 
février et juin 2017, ont permis de valider la phase AVP puis la phase PRO. Des rencontres ont 
également eu lieu en mai 2017 pour présenter aux propriétaires privés concernés les aménagements 
envisagés au niveau de leurs parcelles. 

 

La procédure relative au marché public de travaux liés à cette opération a été engagée début 2018, le 
marché étant attribué en mai 2018 à l’entreprise AQUASYLVA. Préalablement, le SIARCE avait 
élaboré les dossiers de déclaration loi sur l’eau et de DIG, ainsi que des conventions portant 
servitude temporaire d’occupation, de passage d’hommes et d’engins. L’arrêté préfectoral déclarant 
récépissé de déclaration au titre de la loi sur l’eau et portant déclaration d’intérêt général est daté du 
25 janvier 2018, les arrêtés attributifs de subvention ont été obtenus en mars et avril 2018, et les 
conventions avec les 3 propriétaires riverains concernés ont été signées en mai 2018. 

 
Les travaux ont été engagés en juin 2018 pour une durée de 3 mois et réceptionnés en septembre 
2018, le SIARCE assurant la maîtrise d’ouvrage de ces travaux, ainsi que la maîtrise d’œuvre 
d’exécution (visas, DET, AOR). 

 

Les travaux ont eu pour objectifs : 
- la suppression des protections inutiles en berges et dans le lit mineur ; 
- le reprofilage des talus en pente plus douce avec suppression du merlon de curage ; 
- la mise en place de techniques végétales de protection de berges aux endroits les plus érosifs ; 
- la reconstitution d’ourlets de végétation hélophytique en pied de berge ; 
- la recharge granulométrique en lit mineur ; 
- une meilleure insertion paysagère des exutoires d’eaux pluviales ; 
- la non aggravation du risque inondation. 

 
d/ Le projet de réouverture du Ru de Ballancourt, rue de l’Aunette, à Ballancourt-sur-Essonne 
(programmation 2018) 

 
En parallèle à l’opération précédente, la mise en œuvre du projet de réouverture du Ru de 
Ballancourt, rue de l’Aunette, a été engagée en 2018. 
 
Ce projet consiste en la remise à ciel ouvert du ru de Ballancourt, dans le secteur de la rue de 
l’Aunette, soit environ 200 ml. Cette opération de restauration et d’aménagement est une opération 
majeure du schéma directeur précité. L’opération comprend la création d’un nouveau réseau d’eaux 
pluviales, le dévoiement des réseaux existants (EU, EP, eau potable, gaz, électricité, télécom), la 
remise à ciel ouvert du ru, sa restauration hydromorphologique et la restauration des accès piétons 
et routiers. L’opération présente un coût global de dépenses prévisionnelles de l’ordre de 970 k€ HT. 
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Ces dépenses prévisionnelles se répartissent de la façon suivante : les travaux présentent un coût 
global de dépenses estimé à 876 k€ HT (hors coûts de dévoiement des réseaux), la mission de 
maîtrise d’œuvre s’élève quant à elle à 44 k€ HT, la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à  
24 k€ HT, les frais de maîtrise d’ouvrage à 26 k€ HT.  

 
Au cours du printemps 2018, les procédures de marchés publics liés à une mission d’AMO et une 
mission complète de maîtrise d’œuvre, ainsi que toutes les démarches administratives et 
réglementaires à conduire dans le cadre d’une autorisation environnementale unique ont été 
engagées. Par ailleurs, un certificat de projet a été sollicité auprès de la Préfecture de l’Essonne afin 
da garantir un respect des délais de la procédure administrative et réglementaire. Validé fin 2018 par 
les deux parties, Préfecture de l’Essonne et SIARCE, le certificat de projet fait part d’un calendrier 
fixant le déroulement de l’enquête publique en mai 2019 pour une signature de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation des travaux au 1er septembre 2019. Les travaux pourront alors être engagés le dernier 
trimestre 2019 pour une réception en janvier 2020. 

 

Par ailleurs, il convient de préciser l’état d’avancement des projets sur deux affluents de l’Essonne : 
 

- e/ Maîtrise d’œuvre et travaux de restauration (3ème tranche) des rus de Cerny et 
Montmirault (programmation 2017 poursuivie en 2018). 

La programmation du contrat de bassin prévoyait en 2017 l’engagement d’études de maîtrise 
d’œuvre pour la définition d’une 3e tranche de travaux de restauration des rus de Cerny et de 
Montmirault et l’établissement des dossiers réglementaires. Deux tranches de travaux ont été 
réalisées par le SIARCE sur ces rus antérieurement au contrat de bassin Essonne Aval 2015-2018, sur 
la base d’une ancienne étude de Schéma Directeur de ces rus. Cette étude étant en partie obsolète, 
le SIARCE et ses partenaires (AESN et CD Essonne) ont décidé de refaire le point sur les travaux 
restant à mener sur ces rus dans le cadre de l’étude inventaire de zones humides de la commune de 
Cerny, évoquée ci-après. En effet, les tronçons de ces rus restant à restaurer traversent un vaste 
secteur de zones humides. Cette étude « zones humides » comprend donc un volet « restauration de 
l’hydromorphologie et de la continuité écologique » de ces petits cours d’eau. 
 

- f/ Maîtrise d’œuvre et travaux de restauration sur le Ru de Misery.  
 
Suite à l’élaboration d’un Schéma Directeur du ru de Misery en 2013-2014 par le SIARCE, des études 
de maîtrise d’œuvre pour la définition de travaux de restauration de ce ru avaient été initialement 
programmées dès 2015 dans le contrat de bassin. 
 
Depuis la validation du schéma directeur (juillet 2014), si le document a été transmis au bureau 
d’études en charge de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Vert-le-Grand pour que ces éléments 
puissent être intégrés, les autres actions engagées sont en nombre très faible. 
 
Concernant le projet de rétablissement de la continuité écologique sur le ru de Misery dans sa 
traversée du Domaine de la Saussaie et du village, la concertation lancée dès septembre 2015 entre le 
SIARCE, la commune, les services de l’Etat et les partenaires financiers, n’a actuellement pas abouti. En 
effet, le projet qui nécessiterait une reprise des profils en long et en travers des douves du Domaine, 
semble en opposition au classement « monument historique » des bâtiments et des jardins, 
classement qui « fige » les aspects paysagers globaux. Aucun compromis n’a pu être trouvé lors de 
premières concertations avec les Services de l’Etat (SDAP notamment), de nouveaux échanges doivent 
être engagés. 
 
Concernant les actions de restauration hydromorphologique et de rétablissement de la  
continuité écologique sur les secteurs situés à l’aval du Domaine de la Saussaie, le département de 
l’Essonne est propriétaire d’une grande partie des terrains concernés et ce jusqu’à la confluence  
du ru avec l’Essonne, ces terrains étant par ailleurs inscrits dans le site Natura 2000 « marais de la 
basse vallée de l’Essonne », dont l’opérateur est le Département. Ce dernier a ainsi porté une « étude 
opérationnelle pour la restauration hydrobiologique des domaines départementaux des marais de 
Misery et Fontenay ». Le diagnostic réalisé lors de cette étude, ainsi que les enjeux  
identifiés et les objectifs définis qui en découlaient ont été présentés en octobre 2016.  
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Il a également été proposé des actions à mettre en œuvre notamment celles en lien avec la 
restauration de la continuité écologique du ru de Misery à l’Essonne. Cependant, à ce jour, les temps 
d’échanges et de concertation entre le Département et les partenaires techniques et financiers ont été 
trop peu nombreux pour que soit déterminé le scénario de restauration du ru de Misery dans  
sa partie aval. 

 
Rappelons également que, dans le cadre de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, la 
Préfecture de l’Essonne n’a pris qu’en mars 2017 l’arrêté préfectoral portant définition des cours d'eau 
du département de l'Essonne (arrêté abrogé par l'arrêté préfectoral n° 2018-DDT-SE-429 du  
24 octobre 2018). Ainsi, en l’absence d’un statut juridique clarifié et stabilisé sur la notion de fossé ou 
de cours d’eau du réseau hydrographique identifié sur le secteur du bassin versant du Ru de Misery, 
situé à l’amont du village de Vert-le-Grand, aucune action n’a été engagée. Seule, une concertation 
s’est tenue en mai 2018 avec les acteurs de l’écosite de Vert-le-Grand, la commune, le Département, 
l’AESN et le SIARCE, afin d’envisager des actions d’entretien ou d’aménagement (reprise d’ouvrages de 
franchissement) sur le fossé des Braseux, antenne hydrographique amont rive gauche du ru de Misery. 
 
La seule avancée concrète provient de la validation en décembre 2018 du SDA de Vert-le-Grand dont 
l’élaboration avait été engagée début 2017. Cela va permettre de lancer en 2019 une première tranche 
de travaux sur le secteur situé après la partie urbanisée du bourg jusqu’à la STEP. Ce secteur 
correspond à l’un des tronçons du lit du ru de Misery sur lesquels est posé le collecteur général des 
eaux usées de la commune. De nombreux dysfonctionnements sont constatés sur la STEP, liés aux 
volumes importants d’eaux parasites permanentes entrant dans le collecteur. Pour résoudre ces 
problèmes, la solution technique retenue a pour objectif de neutraliser le collecteur communal d’eaux 
usées positionné dans le ru de Misery et de créer un nouveau réseau éloigné du cours d’eau. Deux 
postes de refoulement seront construits, l’un pour recevoir l’ensemble des eaux usées provenant du 
bourg, l’autre pour recevoir les eaux provenant du stade et du gymnase. Cette opération permettra à 
la station de retrouver un fonctionnement conforme, mais également d’engager par la suite des 
travaux de restauration du cours d’eau dans le tronçon considéré, les eaux du ru ayant recouvré une 
qualité certaine à la suite de ces travaux de dévoiement du collecteur d’eaux usées. 
 
 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE A3 : 
 
Sur le volet préserver et restaurer les zones humides, une seule action était programmée en 2018 
(inventaire et plan de gestion des ZH des 3 communes de Seine-et-Marne). Au-delà de cette action 
engagée, l’action relative aux ZH de Cerny (programmée et engagée en 2017) a été poursuivie, deux 
acquisitions de ZH, non inscrites et non programmées, ont été engagées, une action non 
programmée (gestion des ZH du Malesherbois) a été engagée et l’animation relative aux ZH (voir 
enjeu A1, programmation 2018) a été engagée et réalisée. Une présentation détaillée pour chacune 
de ces actions est faite ci-après. 
 
 

- a/ L’animation relative à la mise en œuvre des actions de préservation et gestion des zones 
humides (programmation 2018) 

Comme en 2017, 1 Equivalent Temps Plein (ETP) a été consacré à cette animation (technicien 
« rivières-zones humides » ; voir supra objectif stratégique A1). Néanmoins, il s’agit d’un des 2 ETP de 
la cellule de techniciens rivières du SIARCE, et non d’1 ETP supplémentaire.  
 
Cette action est récurrente, elle est engagée et soldée tous les ans. Pour ne pas faire doublon avec 
les éléments présentés plus haut, le tableau présenté en synthèse ci-après ne comptabilisera pas 
cette animation en A3 mais en A1. 

 
 
 

http://www.essonne.gouv.fr/content/download/25860/204507/file/Arrete+2018+carte+des+cours+d%27eau_V2.pdf
http://www.essonne.gouv.fr/content/download/25860/204507/file/Arrete+2018+carte+des+cours+d%27eau_V2.pdf
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- b/ prévention et gestion des zones humides du Malesherbois (inventaire, gestion, 
restauration) 

En décembre 2016, le plan de gestion, le programme d’actions chiffré sur 5 ans ainsi que le projet 
d’éco-pâturage sur une parcelle communale de 4 hectares (peupleraie communale) ont été 
présentés par le SIARCE, MO et validés par l’ensemble des partenaires (commune, partenaires 
financiers, etc.). Des actions ont été définies pour l’ensemble des unités fonctionnelles identifiées, en 
insistant sur l’importance de la maîtrise foncière et sur les délais de réalisation des études de 
maîtrise d’œuvre comprenant notamment les dossiers réglementaires d’autorisation avant le 
lancement des travaux.  
 
En 2017, les premières actions ont été engagées :  

- mise en place d’un éco-pâturage par des agriculteurs locaux (famille SIL, éleveurs ovins à 
la ferme de Beaumont ; Valpuiseaux, Essonne) sur les parcelles communales de la 
peupleraie, d’une superficie de 4 ha ; 

- animation et sensibilisation auprès des propriétaires de zones humides identifiées sur 
l’intérêt de leur maintien et des actions d’entretien et de restauration envisagées. 

 
16 propriétaires ont également été rencontrés par le SIARCE et la commune du Malesherbois au 
cours de l’année 2017. Ces propriétaires possèdent environ 60 ha des zones humides (90% du 
territoire couvert) inventoriées sur le territoire communal. L’objectif est de sensibiliser ces 
propriétaires sur l’intérêt des zones humides, de leur maintien et des actions d’entretien et de 
restauration à mettre en œuvre. Les rencontres et échanges se sont poursuivis au cours de l’année 
2018, charge au SIARCE de préciser les actions pour chaque parcelle considérée et à accompagner les 
propriétaires concernés et intéressés. Des actions auprès de l’un ou plusieurs d’entre eux pourraient 
ainsi être engagées au second semestre 2019. 
 
En 2017, des discussions ont également été engagées avec le Conservatoire d’Espaces Naturels du 
Centre Val de Loire (CENCVDL), organisme associatif qui depuis 30 ans mène des actions importantes 
de sauvegarde des milieux naturels remarquables par le biais d’une maîtrise foncière ou d’une 
maîtrise d’usage permettant de travailler sur du long terme. L’objectif était de signer une convention 
de partenariat SIARCE/CENCVDL afin de définir une gouvernance efficace entre les deux structures au 
profit de la préservation et de la gestion des zones humides de la commune du Malesherbois. C’est 
chose faite depuis octobre 2018, par une convention bipartite signée pour une durée de six ans  
(31 décembre 2024). 
 
En 2018 a été reconduite l’action d’éco-pâturage qui avait été réalisée en 2017 par la ferme de 
Beaumont sur les parcelles communales de la peupleraie. Cette opération, menée depuis 2 ans, est 
considérée comme une réussite. Cependant, une phase de restauration de ces parcelles est 
nécessaire pour retrouver des milieux naturels patrimoniaux fonctionnels. Aussi, le SIARCE a-t-il 
souhaité engager une mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration et l’aménagement de cette 
zone humide communale du Malesherbois. La consultation des bureaux d’études sera lancée au 
printemps 2019. Sur la base d’un PRO, validé à l’automne 2019, des travaux de restauration 
pourraient être lancés en 2020. 
 

- c/ prévention et gestion des zones humides des communes de Boulancourt, Buthiers et 
Nanteau-sur-Essonne (inventaire, gestion, restauration) (programmation 2018) 

Une étude d’identification, cartographie et élaboration du plan de gestion des zones humides de ces 
3 communes de Seine-et-Marne a été engagée par le SIARCE au printemps 2018. Les prospections de 
terrain se limitent aux secteurs identifiés comme « zonages de probabilité de présence de zones 
humides moyenne, forte et très forte », lors de l’étude de prélocalisation des zones humides du SAGE 
Nappe de Beauce. Cela représente environ 480 hectares, dont 325 hectares à forte et très forte 
probabilité de présence de zones humides. Le bureau d’études a également pour mission de réaliser 
une analyse foncière préalable permettant d’identifier les mesures foncières appropriées en fonction 
de la volonté des propriétaires. 
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La durée de l’étude, confiée au BE BIOTOPE, est de l’ordre de 14 mois. En octobre 2018, s’est tenue 
une première réunion du comité de pilotage au cours de laquelle ont été présentés et validés les 
résultats des inventaires et diagnostics, les principaux enjeux liés à la préservation et à la gestion des 
zones humides et des habitats/espèces rencontrés ainsi que les premières pistes d’actions relatives à 
la future gestion. 
 
En juin 2019, se tiendra le COPIL final de cette étude, qui viendra valider l’ensemble du travail réalisé. 
Cela se traduira notamment par une programmation prévisionnelle et financière d’aménagements et 
d’actions, les interventions prioritaires pourront être engagées en 2020.  
 
 

- d/ identification, cartographie, élaboration du plan de gestion des zones humides et 
restauration hydromorphologique des rus de Cerny et Montmirault (commune de Cerny) 
(programmation 2017 poursuivie en 2018) 

Cette étude a été engagée par le SIARCE au printemps 2018 pour une durée de 14 mois environ. La 
prélocalisation des zones humides établie par le SAGE Nappe de Beauce faisait état de la présence 
d’environ 120 hectares de zones humides potentielles, dont 70 ha à forte probabilité de présence. Le 
groupement Biotope/BURGEAP/Aquascop Biologie a été missionné pour réaliser cette prestation. 
 
Le prestataire a pour mission de préciser et d’actualiser le pré-inventaire établi par le SAGE Nappe de 
Beauce, en identifiant, caractérisant et cartographiant les zones humides de la commune et 
d’élaborer par la suite un plan de gestion de ces milieux. Il doit par ailleurs mener un travail de 
diagnostic précis sur le ru de Cerny et le ru de Montmirault, afin dans un second temps de proposer 
des travaux dans le but de rétablir les continuités de ces cours d’eau : continuités latérales avec les 
zones humides d’une part, continuités longitudinales pour le bon transport des sédiments et des 
poissons d’autre part. Notons que les rus avaient bénéficié de premiers travaux de restauration 
hydromorphologique en 2010-2013. 
 
En novembre 2018, s’est tenu un second comité de pilotage au cours duquel ont été présentés et 
validés les résultats des inventaires et diagnostics, les principaux enjeux liés à la préservation et à la 
gestion des zones humides et des habitats/espèces rencontrés ainsi que les premières pistes 
d’actions relatives à la future gestion. 
 
En juin 2019, se tiendront un COTEC et le COPIL final de cette étude, qui viendront valider l’ensemble 
du travail réalisé. Une programmation prévisionnelle et financière d’aménagements et d’actions en 
faveur des zones humides de la commune de Cerny et du rétablissement des continuités écologiques 
des deux cours d’eau sera également présentée pour validation. Les premières actions pourront alors 
être engagées en 2020. 
 

- e/ acquisition du marais de la Sucrerie (commune de Maisse) (action non programmée et 
non inscrite en 2018) 

L’acquisition de zones humides est une action inscrite au contrat de bassin. Cependant, lors de 
l’élaboration de la maquette de programmation des actions sur les 4 années du contrat et de la 
maquette financière l’accompagnant, soit en 2014-2015, aucun projet d’acquisition n’avait pu être 
identifié. D’où l’absence d’actions programmées pour chacune des 4 années du contrat et l’absence 
de crédits prévisionnels inscrits. Néanmoins, le SIARCE a saisi l’opportunité d’engager l’acquisition du 
marais de la Sucrerie, mis en vente en 2018. 
 
Le marais de la Sucrerie se situe sur la commune de Maisse, en Essonne. D’une superficie de près de 
40 ha, il borde la rivière Essonne sur sa rive droite. La flore d’Ile de France de 2011 indique que le 
marais de la Sucrerie a subi la même évolution que de nombreux autres marais des vallées de 
l’Essonne et de la Juine, soit une exploitation de la tourbe, un abaissement de la nappe, une 
minéralisation des milieux tourbeux, une progression des saussaies et fruticées, une rudéralisation et 
une cabanisation du site. L’étude menée par Biodiversita en 2006 pour le compte du Département de 
l’Essonne avait néanmoins souligné la présence d’une prairie relictuelle contenant deux espèces 
floristiques rares à très rares régionalement (Inula salicina et Selinum carvifolia). 
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L’acquisition d’une telle surface offrira au SIARCE une possibilité unique dans la vallée de travailler 
sur la restauration des zones humides, la remise en fond de vallée de la rivière Essonne et sur le 
champ d’expansion de crues. En octobre 2017, un premier contact a été établi entre Cristal Union, 
propriétaire du marais de la Sucrerie, pour évoquer la vente de ces terrains. Sur la base d’une 
évaluation financière de l’ensemble du parcellaire en zones humides, établie par France Domaine, les 
deux parties sont convenues d’un prix de vente de 240 k€ (hors frais de notaire et taxes diverses) 
pour une superficie cumulée de 39.7 ha sur 3 parcelles. La vente s’est réalisée en février 2019, le 
SIARCE bénéficiant pour cette acquisition des aides financières (taux de 80%) de l’Agence de l’eau et 
du Département de l’Essonne. 
 
Au printemps 2019, le SIARCE engagera une consultation pour l’élaboration d’un plan de gestion du 
marais, afin d’avoir une vision cohérente sur une période de 10 ans environ de l’ensemble des 
actions hydrauliques, hydromorphologiques et écologiques à entreprendre et des démarches 
réglementaires à conduire en parallèle. Des premiers travaux urgents de préservation des milieux 
remarquables (de type mesures sans regret) pourraient également être engagés fin 2019  
et l’année 2020.  
 
 

- f/ acquisition du domaine d’Echarcon (Essonne) (action non programmée et non inscrite en 
2018) 

 
Le Département de l’Essonne a acquis au cours de l’année 2018, au titre de sa politique « espaces 
naturels sensibles » le domaine d’Echarcon. Cette propriété de 7 hectares environ est située sur la 
partie aval de 400 hectares de zones humides de la basse vallée de l’Essonne, reconnues pour leur 
haute valeur patrimoniale (site Natura 2000, APB et ENS). Le domaine présente un parc arboré, une 
peupleraie, le réseau hydrographique de l’Essonne et de la petite Essonne, ainsi que différents 
milieux humides intéressants (frayères, canaux, cariçaies, saulaies, etc.). A terme, le public pourrait 
être accueilli sur une partie du site dans le cadre de la politique départementale ENS, notamment sur 
les volets sensibilisation, découverte, éducation à l’environnement ». Préalablement, le Département 
doit élaborer un plan de gestion, comprenant notamment une réflexion sur d’éventuelles nouvelles 
modalités d’aménagement et de gestion du bief d’Echarcon. 
 
Comme pour le marais de la Sucrerie, il convient de noter que cette opération d’acquisition n’était 
pas inscrite dans la programmation initiale, établie en 2014-2015, du contrat de bassin Essonne-aval 
2015-2018. L’opportunité a néanmoins été saisie par la collectivité qui a bénéficié du soutien de 
l’Agence de l’eau pour cette action. 
 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE A4 : 
 
Sur le volet suivi qualitatif de l’Essonne, la seule opération inscrite a été engagée et réalisée en 2018. 
C’est une opération pérenne, renouvelée chaque année par le SIARCE. Il s’agit d’analyses 
périodiques, sur des stations fixes, de la qualité des eaux et des sédiments de l’Essonne et des ses 
affluents, ainsi que de suivi de populations animales aquatiques et de certaines algues pour évaluer 
l’évolution de l’état des cours d’eau.  
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SYNTHESE ENJEU A : 
 

Enjeu A Nb d’actions à 
engager en 

2018 (cf 
programmation 
initiale établie 

en 2015) 

Nb 
d’actions 
engagées 
en 2018 

Nb 
d’actions 

antérieures 
poursuivies 

en 2018 

Nb 
d’actions 
suivies en 

2018 

Coûts 
prévisionnels 
des actions à 
engager en 

2018 (cf 
programmation 
initiale établie 
en 2015), en € 

HT 

Montant 
cumulé 

des 
actions 

engagées 
en 2018 
en, € HT 

Objectif 
stratégique 

A1 

5 3 
 

2 
 

5  
3 820 000 

172 229 

Objectif 
stratégique 

A2 

4 4 
 

0 4 1 143 000 485 063 

Objectif 
stratégique 

A3 

2 4 
 

1 
 

5 200 000 864 000 

Objectif 
stratégique 

A4 

1 1 0 1 110 000 65 190 

TOTAL 12 12 3 15 5 273 000 1 586 482 

 
 

- A1 : actions engagées en 2018 (Moe Trousseau, Moe St Eloi, Animation rivières/ZH), actions 
antérieures poursuivies en 2018 (Etude faisabilité Essonne amont, Moe Grande roue) ; 

- A2 : actions engagées en 2018 (Entretien Essonne, Animation rivières, Travaux ru de 
Ballancourt (secteur du gymnase), Moe pour réouverture ru de Ballancourt (secteur rue de 
l’Aunette) ; 

- A3 : actions engagées en 2018 (écopâturage ZH Malesherbois, inventaire ZH communes du 
77, acquisition marais de la sucrerie, acquisition domaine d’Echarcon), actions antérieures 
poursuivies en 2018 (inventaire ZH et RCE rus de Cerny et Montmirault) ; 

- A4 : actions engagées en 2018 (suivi qualité rivière Essonne et affluents).  
 
 
 
Avec 12 actions engagées en 2018 (12 étaient programmées initialement, même si une faible 
proportion de correspond pas aux actions identifiées à la rédaction du contrat), le taux 
d’avancement technique 2018 de l’enjeu A s’élève ainsi à 100 %. Concernant le taux d’engagement 
financier 2018 de l’enjeu A, il s’élève à 30.01 %, avec 1 036 482 € HT engagés par le SIARCE, et 
550 000 € HT engagés par le Département de l’Essonne (engagement financier cumulé :  
1 586 482 € HT), au regard des 5 273 000 € HT qui avaient été initialement programmés en 2015 
pour l’année 2018. 
 
Sur les 12 opérations engagées en 2018, 11 ont fait l’objet d’un accord de subventions, pour un 
montant total d’aides accordées de 1 119 898.20 €. Le taux d’aides cumulé est de l’ordre de  
75 % pour ces 11 actions subventionnées. Ces aides ont été attribuées par l’Agence de l’eau  
Seine-Normandie, les Conseils Départementaux de l’Essonne, Seine-et-Marne et du Loiret. Une 
opération, le projet de réouverture du Ru de Ballancourt, rue de l’Aunette, conduite sur maîtrise 
d’ouvrage SIARCE, n’a pas fait l’objet de demande de subventions. Le montant cumulé de dépenses 
engagées pour cette opération en 2018 est de 94 k€ HT (mission de maîtrise d’œuvre : 44 k€ HT, 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage : 24 k€ HT, frais de maîtrise d’ouvrage : 26 k€ HT).  
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Au-delà de ces premiers chiffres, il convient d’apporter les commentaires suivants afin d’apprécier 
à leur juste valeur et de remettre dans leur contexte ces éléments : 
 

- Comme pour les exercices des 3 années précédentes, il a été constaté un décalage dans le 
temps entre la programmation et les réalisations, soit pour des contraintes externes au 
maître d’ouvrage, soit du fait d’une sous-évaluation du temps nécessaire à la réalisation des 
différentes études et démarches préalables aux travaux ; ainsi, les travaux liés au 
rétablissement de la continuité écologique (objectif stratégique A1) ou à la renaturation des 
cours d’eau (objectif A2) n’ont pu être lancés en 2018, les missions de maîtrise d’œuvre étant 
juste engagées ou les études de faisabilité n’étant pas encore achevées et validées. 
L’ensemble de ces travaux présente un coût cumulé important, de l’ordre de 4.3 M€ HT. Cela 
explique en grande partie le taux d’engagement financier de 30% en 2018. Ces travaux 
devraient être engagés au cours de l’exercice budgétaire 2020 ou 2021 ; 
 

- Le taux d’engagement technique est de 100 %, alors que le taux d’engagement financier est 
d’environ 30%. Cette contradiction apparente n’en est pas une et peut s’expliquer au vu des 
éléments suivants : 

o Ce sont essentiellement des prestations intellectuelles et non des travaux qui ont été 
engagées, prestations qui représentent par nature des montants moindres. 
 

o Les actions engagées sont pour deux d’entre elles des acquisitions réalisées par deux 
MO (SIARCE et CD Essonne), acquisitions qui d’évidence n’avaient pu être 
programmées initialement en 2015 ; cependant, opportunément, ces 2 actions sont 
venues se substituer aux opérations de travaux non engagées en 2018 et ainsi 
conforter le taux d’engagement. 

 
o Par ailleurs, 4 actions sont le résultat de l’effet levier généré par la réaffectation 

début 2017, en accord avec l’AESN et ce dans le cadre du co-financement de la 
cellule d’animation technique du SIARCE, d’un technicien rivières sur un poste de 
technicien rivières-zones humides. 

 

o Enfin, l’opération de réouverture du ru de Ballancourt, rue de l’Aunette à 
Ballancourt, est une action engagée sur décision de la Direction générale du SIARCE 
afin que puisse être livré l’aménagement tout début 2020. C’est aussi la raison pour 
laquelle, afin de respecter ces délais, il n’a pas été sollicité de subventions en 2018 
pour l’engagement des prestations intellectuelles liées à cette opération. 
 

- Des coûts réels s’avèrent parfois finalement inférieurs aux prévisions, une fois les marchés de 
prestations attribués, notamment en ce qui concerne la restauration de la continuité 
écologique et le suivi qualitatif de l’Essonne ; 
 

- le besoin d’actions est parfois inférieur à celui évalué initialement, notamment concernant le 
suivi qualitatif (les budgets prévisionnels initiaux comprenaient, en plus des analyses 
périodiques récurrentes, un montant pour des analyses complémentaires, faites à des 
fréquences différentes ou à la demande sur des paramètres ou des stations différents de 
ceux habituels. Ces analyses n’ont finalement pas été réalisées en 2016 et 2017). 
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EN CONCLUSION : 
 
Les taux d’engagement technique et financier en 2018 des actions programmées dans le cadre de 
l’enjeu A sont respectivement très bon et moyen. Pour autant, globalement les actions de l’enjeu A 
sont dans leur très grande majorité réalisées et engagées conformément à la programmation 
initiale du contrat de bassin, avec un décalage dans le temps, important (12-24 mois) pour ce qui 
concerne les travaux. Ce décalage impacte assez lourdement l’engagement financier, puisque la 
plupart des travaux relatifs au milieu naturel, dont certains étaient programmés dès 2017, n’ont 
pas encore été engagés, en l’attente de l’aboutissement d’études préalables ou des missions de 
maîtrise d’œuvre. Les dynamiques inscrites au contrat de bassin sont lancées, mais celle 
concernant la restauration de la continuité écologique est à conforter et celle concernant la 
préservation-restauration des zones humides à développer surtout sur le volet 
gestion/restauration. La première dynamique était déjà amorcée avant le lancement du contrat 
(avec un ingénieur de la DRMN affecté à plein temps à cette problématique et une étude globale 
définissant des priorités de réalisation), mais continue à rencontrer des difficultés pour monter en 
pleine puissance. Les difficultés relèvent en particulier d’un contexte réglementaire contradictoire 
et de l’acceptabilité sociale des projets. 
 
La dynamique zones humides était au stade zéro au démarrage du contrat, elle monte aujourd’hui 
en puissance avec l’affectation d’un technicien de la DRMN du SIARCE à plein temps sur cette 
problématique, l’adoption par le SIARCE d’une stratégie Zones Humides, la réalisation ou le 
lancement d’inventaires de zones humides et de plans de gestion correspondants sur 3 secteurs du 
territoire du contrat. Un bémol doit être néanmoins apporté : le passage du plan de gestion validé 
à la mise en œuvre d’actions de restauration/gestion est moins aisé et donc moins rapide 
qu’envisagé initialement. 
 
Le montant des aides accordées en 2018 indique une bonne sollicitation des financeurs par la 
DRMN du SIARCE (10 dossiers de demandes de subvention pour 11 actions engagées), ainsi qu’une 
très bonne participation des financeurs, qui ont accordé des aides conséquentes à toutes les 
opérations engagées sur l’année 2018 (globalement 75 %). 
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2. Bilan 2018 de l’enjeu B : améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines 
 

Opérations par objectif stratégique MOa 

Nb 
d'actions 
prog. sur 
les 4 ans 

du contrat 

Nb d'actions 
prog.  

en 2018 

Nb d'actions 
engagées  
en 2018 

Taux 
d'engagement 

technique  
2018 

Budget 
prévisionnel 

total de l'action 

BP initial des 
actions 

programmées 
en 2018 

Dépenses 
engagées 
en 2018 

Taux 
d'engagement 

financier  
en 2018 

Nb d'actions 
subventionnées 

en 2018 

Montant total 
des 

subventions 
accordées 
en 2018 

Enjeu B : Améliorer la qualité des 
eaux superficielles et souterraines                       

B1 : Révision des schémas directeurs 
d'assainissement EU/EP 

SIARCE, Vert-
le-Grand 4 0 0 - 380 000 € 0 € 0 € - 0 0 € 

B2 : Améliorer l'assainissement collectif 
des eaux usées 

  43 11 7 64% 53 160 000 € 4 330 000 € 10 725 462 € 248% 4 4 487 618 € 

Opérations de réhabilitation, de création et 
d'extension des réseaux EU 

SIARCE, Vert-
le-Grand 

21 2 2 100% 51 560 000 € 3 800 000 € 987 637 € 26% 1 270 341 € 

Réhabilitation complète du quartier des Levitt à 
Mennecy 

      1   33 450 000 € 0 € 9 576 235 €   1 4 112 279 € 

Diagnostic de conformité des branchements 
EU/EP des bâtiments privés 

SIARCE 6 x 4 6 2 33% 655 000 € 185 000 € 0 € 0% 0 0 € 

Travaux de conformité des branchements 
EU/EP des bâtiments publics et privés (dont 
animation) 

SIARCE, 
Propriétaires  
publics 

7 3 2 67% 665 000 € 305 000 € 161 590 € 53% 2 104 998 € 

Instrumentation des réseaux SIARCE 1 0 0 - 160 000 € 40 000 € 0 € 0% 0 0 € 

Aménagement d'une plateforme de boue 
sur la STEP de Baulne (action annuléee) 

SIARCE 1 0 0 - 120 000 € 0 € 0 € - 0 0 € 

B3 :  Améliorer l'assainissement non 
collectif 

  9 0 0 - 3 180 280 € 600 000 € 0 € 0% 0 0 € 

Diagnostic de conformité des installations 
ANC 

SIARCE, VLG, 
CAESE 

4 0 0 - 80 280 € 0 € 0 €   0 0 € 

Travaux de conformité des installations ANC 
PNR, SMERB, 
CAESE 

5 0 0 - 3 100 000 € 600 000 € 0 € - 0 0 € 

B4 : Contrôler les rejets des activités 
industrielles et commerciales et mettre 
en conformité les entreprises non 
conformes (dont animation) 

SIARCE, GPS 

1 x 2  
et 

 1 x 4 
2 0 0% 143 900 € 52 000 € 0 € 0% 0 0 € 

B5 : Gérer qualitativement les eaux 
pluviales 

Corbeil-
Essonnes, 
SIARCE 

3 0 1 - 640 000 € 100 000 € 52 848 € - 0 0 € 

B6 : Réduire les pesticides   4 3 4 133% 304 000 € 50 000 € 109 252 € 219% 3 42 599 € 

Programme Phyt'Essonne - phase 1, années 
2015 et 2016 
- Phase 2, années 2017-2018 

SIARCE, 
Mennecy et 
Ris 

2 1 3 300% 280 000 € 50 000 € 86 072 € 172% 2 31 009 € 

Programme PNR PNR 2 2 1 50% 24 000 € 0 € 23 180 €   1 11 590 € 

Total   65 16 12 75% 57 808 180 € 5 132 000 € 10 887 562 € 212% 7 4 530 217 € 
L’enjeu B est le plus important du contrat en termes de nombre d’actions et d’enveloppe financière. Il décline 65 actions devant permettre d’améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines du territoire Essonne Aval sur les  
4 années du contrat, regroupées en 6 objectifs stratégiques distincts. Le tableau ci-dessus reprend ces 6 sous-catégories (B1 à B6) et se présente comme celui pour l’enjeu A : pour chacune d’elles, il indique les avancées techniques et 
financières connues pour l’année 2018.  
 
Ces informations sont également transcrites sous forme de graphiques ci-dessous. 
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Les actions réalisées dans le cadre de cet enjeu en 2018 ont été portées par 5 maîtres d’ouvrage : les 
3 communes de Gironville-sur-Essonne, de Mennecy et de Ris-Orangis, le Parc Naturel Régional du 
Gâtinais Français (PNRGF), et le SIARCE.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE B1  
 
Concernant l’objectif de doter toutes les communes du territoire Essonne Aval d’un schéma 
directeur d’assainissement (SDA) de moins de 10 ans (objectif stratégique B1), aucune action n’était 
programmée en 2018 et aucune n’a été engagée. Cependant, il convient de revenir sur un certain 
nombre d’éléments.  
 
Une action avait été engagée en 2017 par le SIARCE. Il s’agit de l’étude pour la révision du SDA du 
bassin de collecte-épuration de Boutigny-sur-Essonne, dont l’engagement était initialement prévu en 
2015. Cette action s’est poursuivie en 2018. La phase 1 de l’étude a été validée par le COPIL le  
9 octobre 2018, permettant d’engager peu après la phase 2. Le SDA devrait être validé fin  
2019-début 2020.  
 
Trois autres révisions de SDA avaient été planifiées dès 2015. Le SIARCE a engagé la révision du SDA 
de Boissy-le-Cutté en 2015 ; le SDA a été validé fin 2017. Ce bassin de collecte-épuration est ainsi 
doté d’un programme de travaux pour les années à venir et d’une définition des zonages 
d’assainissement et d’eaux pluviales. 
 
La révision du SDA de Vert-le-Grand et celle du SDA du bassin de collecte épuration de Maisse ont 
été engagées en 2016 (cf. carte en annexe 2 des bassins de collecte-épuration du territoire  
Essonne Aval). 
 
Pour chacun de ces 2 SDA, les phases 3 ont été validées en 2018. A l’issue de ces phases, les zonages 
d’assainissement ont été revus et doivent être approuvés réglementairement. Pour cela, le SIARCE 
doit produire pour chaque BCE des « études au cas par cas » permettant aux services de l’Etat de 
déterminer si une étude environnementale est nécessaire avant approbation du zonage. Il restait à 
fournir ces études au cas par cas et à finaliser ou valider les phases 4 (chiffrages et programmations 
de travaux proposés par les bureaux d’études). 
 
La phase 4 du SDA de Vert-le-Grand a été présentée en avril 2018. En décembre 2018, une réunion a 
permis de présenter l’impact sur le prix de l’eau des différents scénarii de programmation proposés 
et en retenir un ; il a pour objectif de réduire les eaux parasites arrivant à la STEP et les pollutions du 
milieu naturel. 
 
Concernant le SDA du BCE de Maisse, la phase 4 ainsi que l’impact sur le prix de l’eau des différentes 
propositions d’aménagements ont été présentés et validés lors du COPIL en décembre 2018. Ce 
bassin de collecte-épuration est donc doté depuis fin 2018 d’un programme de travaux pour les 
années à venir et d’une définition des zonages d’assainissement et d’eaux pluviales.  
 
Il est à noter que ces deux SDA (Vert-le-Grand et Maisse) ayant été finalisés et validés fin 2018, les 
travaux prioritaires à mettre en œuvre sur ces bassins de collecte (objectif B2) en sont d’autant 
différés (voir infra). 
 
SDA du Malesherbois : cette action n’était pas inscrite au contrat de bassin, la commune du 
Malesherbois ayant transféré la compétence assainissement au SIARCE après la date de signature du 
contrat (1er janvier 2018) et donc d’élaboration du programme d’actions. Néanmoins, cette action 
participe à l’atteinte des objectifs du contrat. Elle est donc présentée pour information. Un assistant 
à maîtrise d’ouvrage ainsi qu’un bureau d’études ont été retenus en 2018 par la commune nouvelle 
du Malesherbois pour mener cette action. Un COPIL de lancement du SDA sera programmé en 2019. 
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OBJECTIF STRATEGIQUE B2  
 
L’enveloppe financière la plus importante de l’enjeu B est celle dédiée aux travaux de réhabilitation 
et de création de réseaux collectifs d’eaux usées, avec 11.57 millions d’euros HT engagés en 2018 
(travaux sur réseaux EU des Lévitt, à Mennecy ; travaux sur réseau EU, secteur pente de Bray à Cerny, 
10 opérations de travaux sur réseaux EU de différents BCE).  
 
Dans cette enveloppe, l’opération de réhabilitation portée par le SIARCE dans le quartier des Levitt à 
Mennecy, engagée en 2015 et poursuivie en 2016, 2017 et 2018, pèse pour beaucoup sur le résultat 
financier, avec, en 2018, plus de 9.57 millions d’euros HT engagés. Il est à noter que cette opération 
évaluée initialement à 33,5 millions d’euros HT et programmée sur 3 années du contrat, a été lissée 
sur les 4 années du contrat. En effet, initialement, l’année 2018 ne devait pas faire l’objet 
d’engagements financiers et de travaux mais pour des raisons à la fois d’organisation des travaux, 
financières et budgétaires, une partie des actions ont été différées. 
 
Il convient de noter également les travaux de réhabilitation (MO SIARCE) du réseau d’assainissement 
lancés en juin 2018 pour s’achever fin 2018, sur le secteur rue de la pente de Bray, à Cerny. Cette 
opération s’élève à 932 277 € HT. Concernant les travaux de réhabilitation (MO SIARCE) du réseau 
EU, sur le secteur rue de rivière à Maisse, une première consultation a été déclarée sans suite au 
printemps 2018. L’action a été reportée en 2019. 
 
Enfin, concernant le dévoiement du réseau d’eaux usées passant sous ou à proximité du lit du Ru 
de Misery à Vert-le-Grand, les études complémentaires sur le secteur 3 (bourg aval) du réseau 
d’assainissement (levés topographiques, ITV manquantes et contrôles de conformité des usagers 
raccordés directement sur le collecteur à dévoyer) seront faites en 2019, les travaux de dévoiement 
seront engagées au plus tôt en 2020. Le secteur 4 (du château du Saussaie à la station d’épuration) 
ne nécessite finalement pas d’études complémentaires. Les études de maîtrise d’œuvre pour la 
définition des travaux sur le secteur 4 seront engagées en 2019, les travaux correspondants étant 
alors programmés pour fin 2019-début 2020. 
 
Par ailleurs, des travaux ont été réalisés par le SIARCE en 2018, sans qu’ils aient fait l’objet de 
demandes de subventions. Ils sont listés ci-dessous, par bassin de collecte-épuration (BCE).  
Ces 2 opérations de travaux représentent un montant de dépenses cumulées de 68 560 € HT. 
 
BCE de Boissy-le-Cutté : 

- Travaux rue du Maréchal Foch : suite à des obstructions répétées dans le réseau, le 
délégataire a identifié un tronçon de canalisation EU situé dans la rue du Maréchal Foch 
présentant de nombreux flash et un branchement pénétrant. Les travaux ont consisté à 
remplacer en lieu et place du collecteur EU sur une distance de 40 ml ainsi que du 
branchement pénétrant. Coût de l’opération : 49 660 €TTC. 

 
BCE de Corbeil-Essonnes : 

- Secteur Moulin Galant à Corbeil-Essonnes - Poste anti-crue : au vu du mauvais état général 
des accessoires et des équipements du poste ainsi que de la présence de vannes fuyardes, le 
SIARCE a procédé au renouvellement des deux pompes, des pieds d’assise et de la 
tuyauterie. Concomitamment, des batardeaux et une sonde piézorésistive ont été mis en 
place. Coût de l’opération : 18 900 € HT. 

 
L’objectif stratégique B2 comprend également les opérations de mise en conformité des 
branchements eaux usées-eaux pluviales (EU/EP) sur les réseaux d’assainissement collectif des 
bâtiments publics et des particuliers.  
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Il convient de noter les éléments suivants pour l’année 2018 (161 590 € HT de dépenses engagées):  
- Contrôles des bâtiments publics : les bâtiments communaux restant à contrôler sur le bassin 

de collecte-épuration de Boutigny, l’ont été en 2018 dans le cadre de la révision du  
SDA de ce BCE. Ainsi, 14 bâtiments ont été contrôlés à Boutigny-sur-Essonne, 2 à 
Courdimanche-sur-Essonne, 3 à Vayres-sur-Essonnes. Fin 2018, 34 contrôles de bâtiments 
communaux avaient été réalisés à Corbeil-Essonnes, sur les 82 prévus en 2018. Les contrôles 
non réalisés concernent des bâtiments sinistrés, en travaux ou inaccessibles, non signalés par 
la commune. Par ailleurs, 20 bâtiments communaux avaient été contrôlés à Mennecy ; 
 

- Mise en conformité des bâtiments publics : le SIARCE a adressé le 4 avril 2018 un courrier à 
ses communes membres, dont au moins une partie des bâtiments ont été contrôlés, les 
informant que le syndicat conditionnait désormais ses investissements pour l’amélioration 
des réseaux d’assainissement des communes à l’engagement de celles-ci dans une démarche 
de mise en conformité des branchements EU/EP de leurs bâtiments. Suite à ce courrier, les 
communes de Cerny, Gironville-sur-Essonne et Ormoy, dont l’intégralité ou presque des 
bâtiments a été contrôlée, ont envisagé de réaliser des travaux de mise en conformité. La 
commune de Gironville a effectué ces travaux pour un montant de 12 983 € HT. Fin 2018, une 
relance a été faite auprès des communes de Cerny et d’Ormoy, qui ne s’étaient pas 
manifestées sur une programmation de travaux. Le SIARCE reste en attente  
de leurs réponses ; 

 
- Mise en conformité de bâtiments privés : le SIARCE a engagé et réalisé en 2018 des travaux 

de mise en conformité des branchements privés sur la commune de Ballancourt-sur-Essonne 
(44 habitations sur 12 rues), pour un montant de 135 407 € HT (travaux) ;  

 
- Etat des lieux des activités économiques : un premier inventaire a été établi en 2018 par la 

cellule d’animation du contrat, sur la base d’un fichier d’entreprises fourni par la CCI 91. Une 
rencontre, initialement programmée le 29 octobre 2018, s’est tenue le 29 novembre 2018, 
entre la chambre des métiers et des artisans de l’Essonne et le SIARCE pour compléter cet 
inventaire avec les données concernant les artisans et poser les bases d’un partenariat entre 
les 2 structures. 

 
Au total, avec 7 opérations correspondant à 10 725 462 € HT engagés en 2018 par les maîtres 
d’ouvrage (11 actions et 4.330 M€ HT programmés initialement), les opérations de l’objectif 
stratégique B2, relatif à l’amélioration de l’assainissement collectif des eaux usées, présentent un 
taux d’engagement technique 2018 de 63.6 % (125% en 2016, 73 % en 2017) et un taux 
d’engagement financier 2018 de 247.7 % (64 % en 2016, 33% en 2017). Il est à noter que 
l’opération Levitt à Mennecy représente à elle seule 89.3 % du montant des travaux 2018 de 
l’objectif B2. 
 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE B3  
 
Concernant l’assainissement non collectif, il n’y avait pas d’actions programmées initialement en 
2018 dans le cadre du contrat. Cependant, des actions engagées les années précédentes se sont 
poursuivies. Ainsi, sur les 29 communes qui ont délégué la compétence assainissement non collectif 
au SIARCE, 113 installations ont été contrôlées en 2018 :  
 

 105 diagnostics de filières existantes ; 
 3 contrôles de bon fonctionnement pour des installations ayant déjà fait l’objet d’un diagnostic 

de la filière existante 4 ans auparavant ; 
 5 contrôles d’installations neuves ou réhabilitées. Ces contrôles consistent à vérifier 

l'adéquation d'un projet d'ANC avec le sol en place et l’aménagement de la parcelle et la bonne 
exécution des travaux conformément au projet validé. 
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Enfin, durant l’année 2018, la campagne de contrôle du SIARCE sur le secteur d’Itteville a été 
clôturée, soit 92 installations contrôlées. 
 
  
OBJECTIF STRATEGIQUE B4 
 
Concernant le contrôle des rejets des activités commerciales (objectif stratégique B4), deux actions 
avaient été planifiées en 2018 :  
 

- Campagne annuelle de contrôles des rejets d’un certain nombre d’établissements 
économiques situés sur les communes de Lisses et Villabé par la CAGPS. Cette collectivité a 
lancé en 2016 l’élaboration et la passation d’un nouveau marché de contrôles des rejets 
assainissement pour tous types de bâtiments. Ce marché était en voie de notification début 
2018. Des contrôles ont ainsi été effectués en 2018. 
 

- Reconduite annuelle du poste d’un animateur « branchements » dédié à la problématique de 
mise en conformité des parties privatives des installations d’assainissement raccordées sur 
les réseaux collectifs, qui se consacre notamment au montage et au suivi d’opérations 
groupées de travaux, les maîtres d’ouvrage étant en fait les entreprises propriétaires des 
bâtiments non conformes. Ce même animateur travaille également pour la mise en 
conformité des bâtiments publics et des particuliers, celui-ci devant théoriquement 
consacrer 50 % de son temps (soit au minimum 0,25 ETP) à chacune des deux thématiques. 
Le SIARCE avait recruté fin 2016 un tel animateur, mais les contraintes internes (départ de 
personnel, affecté à d’autres missions assainissement et eau potable, qu’il a fallu remplacer 
avec les ressources internes disponibles) n’ont pas permis à cette personne de consacrer 
pleinement 50 % de son temps à ces thématiques. Cette personne ayant réussi le concours 
d’ingénieur territorial fin 2017, son poste a également évolué vers d’autres missions. En 
l’absence d’animateur « branchements » dédiée, cet ingénieur a néanmoins consacré une 
partie de son temps de travail à ces thématiques, vraisemblablement au maximum 
l’équivalent de 0,25 ETP. 

 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE B5  
 
Concernant la gestion qualitative des eaux pluviales (objectif stratégique B5), il n’y avait pas d’action 
planifiée en 2018. 
 
Les deux actions planifiées initialement en 2016, de création par le SIARCE d’ouvrages de dépollution 
des EP résiduelles avant rejet au milieu naturel sur les communes de Corbeil-Essonnes et de 
Mennecy, ont été reportées après 2018, soit après l’échéance du contrat de bassin. 
 
Cependant, des travaux ont été réalisés par le SIARCE en 2018 sur la problématique eaux pluviales, 
sans qu’ils aient fait l’objet de demandes de subventions car non éligibles aux programmes 
d’intervention des partenaires. 5 opérations de travaux concernent des réhabilitations de conduites 
d’EP sur les bassins de collecte-épuration de Corbeil-Essonnes et Maisse mais ne participent pas à 
l’enjeu B5 du contrat.  
 

Cependant sur le BCE de Baulne, Rue Georges Heren à La Ferté-Alais, l’opération répond à 
l’objectif B5. Les travaux ont consisté en la création de quatre puisards dans la rue Georges Heren 
qui est actuellement dépourvue de réseaux d’eaux pluviales. Les quatre puisards ont été réalisés en 
partie haute afin de limiter le ruissellement dans la rue dans le but d’infiltrer les eaux pluviales dans 
des sols perméables. Coût de l’opération : 52 848 € HT.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE B6  
 
Concernant la réduction de l’utilisation des pesticides, 3 actions étaient programmées en 2018 : 
 
Fin 2018, le bilan suivant peut être établi : 

- 100 % des communes inscrites dans le périmètre du contrat de bassin sont engagées dans 
une démarche de réduction des phytosanitaires (95 % en 2017) ; 

- 70 % des communes au moins sont en zéro-phyto partiel (62 % en 2017) ; 
- 45 % des communes sont en zéro-phyto total (35 % en 2017) ; 
- 34 communes sont engagées dans le cadre de programmes globaux (PNR GF, Phyt’Essonne, 

Phyt’eaux Juine) ; 
- 8 communes sont engagées de manière autonome. 

 
L’animatrice du contrat de bassin a contacté ou rencontré au cours de l’été 2018 les 2 communes du 
territoire qui n’étaient pas encore engagées dans une telle démarche ou qui n’avaient fourni aucune 
information à ce sujet début 2018. De par ses pratiques d’entretien, la commune d’Orveau est en 
zéro-phyto total, le maire a fourni une attestation en ce sens. La commune de Guigneville-sur-
Essonne est en zéro-phyto partiel, elle utilise encore des produits phytosanitaires sur le cimetière. 
Mais la démarche n’est pas formalisée par la signature d’une charte ou l’adoption d’un plan de 
gestion. L’animatrice a alors mis en relation la commune et le PNR (accompagnant technique des 
communes sur ce secteur), qui va l’aider à faire évoluer ses pratiques d’entretien sur le cimetière. 

 
Il est à noter que 4 maîtres d’ouvrage ont engagé des actions en 2018, au-delà de la gestion courante 
liée à la démarche zéro phyto : 

- Le SIARCE, dans le cadre de l’animation et de l’achèvement de son programme Phyt’Essonne 
concernant 12 communes du territoire du contrat (cette action n’a pas fait l’objet 
d’inscription budgétaire, tant en recettes qu’en dépenses) ; 

- Mennecy, pour des actions de formation, de sensibilisation et d’achats de matériel 
d’entretien alternatif à l’usage des produits phytosanitaires sur ses espaces publics, de 
fournitures pour la mise en place d’écopâturage, de nichoirs à chouettes, gîtes à  
chauves-souris et refuges à coccinelles pour la lutte naturelle contre les espèces nuisibles 
(rats, insectes), et achat de diverses plantes couvre-sol (montant cumulé : 35 597 €) ; 

- Ris-Orangis, pour l’achat d’une balayeuse et des actions sur le cimetière  
(montant : 50 475 €) ; 

- Le PNR GF, pour des achats groupés de tapis végétalisés (sédum) à destination des 
communes inscrites dans la démarche PNR pour une mise en œuvre sur leurs cimetières 
(montant cumulé : 23 180 €). 
 

Ces actions ont bénéficié d’aides cumulées de l’AESN pour un montant de 42 599 €. 
 
NOTA : A titre d’exemplarité le SIARCE a poursuivi sur ses espaces en gestion sa démarche 
environnementale dans une logique de développement durable : après avoir supprimé les pesticides 
le syndicat a mis en place un éco-pâturage sur les espaces verts de deux bassins de rétention d’eaux 
pluviales « la Remise du Rousset » et « Tournenfils » , en remplacement de l’entretien classique par 
fauchage mécanique. Les deux sites ont été dotés de clôtures et d’abris permettant de maintenir la 
sécurité des animaux.  
 
Ainsi, avec 12 actions engagées en 2018 (16 étaient programmées initialement), le taux 
d’avancement technique 2018 de l’enjeu B s’élève à 75 %. En 2016, ce même taux était de 141 % et 
de 56% en 2017. Le taux 2016 s’expliquait par un décalage dans le temps entre la programmation et 
les réalisations : la plupart des actions engagées en 2016 étaient en fait des actions programmées 
initialement en 2015, a contrario 2 actions programmées en 2017 ont été engagées par anticipation 
en 2016. Le taux 2017 traduit la même tendance : les maîtres d’ouvrage ont engagé peu de nouvelles 
actions en 2017, ils ont poursuivi celles engagées en 2016, qui parfois ne se sont achevées qu’en 
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2018. De ces actions devaient souvent en découler d’autres, par exemple lorsqu’il s’agit d’une 
révision de SDA, qui doit aboutir à l’adoption d’un programme de travaux d’assainissement. Celles-ci 
n’ont donc pu être engagées en 2017. De plus, comme évoqué plus haut, un certain nombre 
d’opérations de réhabilitation ou d’extension de réseaux d’eaux usées ont été reportées après  
2018 ou annulées. 
 
Concernant le taux d’engagement financier 2018 de l’enjeu B, il s’élève à 212 % (61 % en 2016 et  
34 % en 2017), avec près de 11 M€ HT engagés (10 887 562 € HT, précisément) par les maîtres 
d’ouvrage, pour l’amélioration de la qualité des eaux du territoire (programmation financière 
initiale 2018 du contrat de bassin estimée à près de 5.132 M€ HT). L’opération Levitt à Mennecy 
représente près de 88% des dépenses. 
 
Les programmations-estimations initiales, et les engagements réels diffèrent pour plusieurs raisons :  
 

- Le décalage dans le temps entre la programmation et les réalisations, pour tous les maîtres 
d’ouvrage, soit pour des contraintes externes au maître d’ouvrage, soit du fait d’une  
sous-évaluation du temps nécessaire à la réalisation des différentes études et démarches 
préalables aux travaux, soit pour des raisons de restrictions budgétaires (ré-étalement dans 
le temps des actions). C’est notamment le cas des actions pour améliorer l’ANC, les maîtres 
d’ouvrage rencontrant tous des difficultés pour contacter puis motiver les propriétaires à 
réaliser des travaux de réhabilitation, qui restent coûteux pour les particuliers,  
même subventionnés ; 
 
Une révision à la baisse du programme initial ambitieux de réhabilitation, de création et 
d’extension de réseaux EU du SIARCE (qui représentait 95 % du budget prévisionnel 2017 de 
l’enjeu B, dont 74 % programmé pour les Levitt), du fait notamment de l’attente des résultats 
des révisions de SDA pour confirmer un certain nombre d’opérations, ces schémas n’ayant 
été majoritairement lancés qu’en 2016, et d’un engagement de travaux sur le quartier des 
Levitt à Mennecy en 2017 bien moindre que celui envisagé initialement (3,2 millions d’euros 
HT engagés sur les 12 millions programmés pour 2017). Cet engagement moindre s’explique 
par un ré-étalement dans le temps de cette opération très conséquente (prévue initialement 
sur 3 ans, le SIARCE l’a reprogrammée sur 5 ans) et par des raisons techniques (cf. plus haut, 
paragraphes concernant l’objectif stratégique B.2) ; 
 

- des frais non apparents d’une partie des diagnostics des bâtiments publics et des particuliers, 
ceux-ci étant intégrés dans les délégations de services publics (DSP) pour la gestion du 
service assainissement ou dans la révision des SDA sur certains bassins de collecte-épuration. 

 
 
Sur les 12 opérations engagées en 2018, 7 ont été subventionnées, pour un montant total d’aides 
accordées de 4 530 217 euros. Ces aides ont été apportées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
le Conseil Départemental de l’Essonne.  
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En conclusion, les taux d’engagement technique et financier 2018 pour l’enjeu B sont très forts. 
Ceci s’explique principalement par un ré-étalement sur un temps plus long que prévu initialement 
du programme d’actions pour l’amélioration de la qualité des eaux du territoire Essonne Aval, 
principalement pour des raisons de sous-évaluation des délais nécessaires aux études et 
démarches diverses préalables avant travaux, ainsi qu’un engagement tardif d’une partie de ces 
études et démarches, ont généré de fait l’engagement de nombreux travaux en 2018 non 
initialement programmés sur cette année. Ces taux traduisent non pas le développement très fort 
des opérations mais simplement le rattrapage et la réalisation d’actions différées les années 
précédentes. Néanmoins, les actions réalisées et engagées sont conformes à la programmation 
initiale du contrat de bassin, et les dynamiques en termes de révision des anciens SDA, de 
démarches zéro-phyto sont très fortement engagées. Dans un tempo plus modéré, les dynamiques 
de mise en conformité des installations privatives non conformes en ANC sont également bien 
enclenchées, comme celles portant sur les actions de mise en conformité des installations 
privatives en assainissement collectif sur les bâtiments publics. Les actions relatives aux 
branchements de particuliers, quant à elles, pour lesquels le SIARCE avait déjà, avant l’élaboration 
du contrat, un certain volume d’activité qu’il a maintenu et qui lui permet d’atteindre les objectifs 
fixés, poursuivent sur leur lancée des années précédentes. Des efforts sont néanmoins nécessaires 
pour augmenter de façon significative les travaux de mise en conformité de ces particuliers qui 
induisent des rejets directs aux cours d’eau et surcharges hydrauliques pénalisant les 
fonctionnements des réseaux et stations d’épuration urbaines. Concernant les acteurs 
économiques, la démarche n’est qu’initiée et doit être grandement développée. 
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3. Bilan 2018 de l’enjeu C : protection de la ressource et sécurisation de l’alimentation en eau potable  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’enjeu C décline 26 actions sur les 4 années du contrat, portées par 6 maîtres d’ouvrage, et regroupées en 3 catégories répondant à des objectifs stratégiques distincts. Le tableau ci-dessus reprend ces 3 sous-catégories (C1 à C3) et se 
présente comme celui pour les enjeux A et B : pour chacune d’elles, il indique les avancées techniques et financières connues pour l’année 2018. 
Ces informations sont également transcrites sous forme de graphiques ci-après. 

Opérations par objectif 

stratégique

Maîtres 

d'ouvrage

Nb d'actions 

prog. sur les 

4 ans du 

contrat

Nb 

d'actions 

prog. 

en 2018

Nb 

d'actions 

engagées 

en 2018

Taux d'

engagement 

technique 

2018

Budget 

prévisionnel 

total des 

actions

BP initial des 

actions 

programmées 

en 2018

Dépenses 

engagées

en 2018

Taux d'

engagement 

financier 

en 2018

Nb d'actions 

subventionnées

en 2018

Montant total 

des 

subventions 

accordées

en 2018

Enjeu C : Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable (AEP)

C1 : Protection de la 

ressource 
8 1 1 100% 617 000 € 30 000 € 15 100 € 50% 1 12 080 €

Délimiter des aires 

d'alimentation des captages 

et diagnostiquer leur 

vulnérabilité

SIARCE 1 0 0 - 40 000 € 0 € 0 € - 0 0 €

Mettre en place les 

périmètres de protection des 

captages et les déclarations 

d'util ité publique

CC2V, SMERB, 

SIEPB
3 1 0 0% 52 000 € 0 € 0 € 0 0 €

Travaux sur les périmètres de 

protection des captages
SIARCE 1 0 1 - 435 000 € 0 € 15 100 € - 1 12 080 €

Etudes et travaux sur les 

forages non util isés

CC2V, 

Champmotteux
3 0 0 - 90 000 € 30 000 € 0 € 0% 0 0 €

C2 : Optimisation de la 

ressource
13 5 1 20% 2 147 000 € 250 000 € 16 910 € 7% 1 8 456 €

Diagnostiquer l 'état des 

systèmes AEP et établir des 

documents de 

programmation

SIARCE 3 1 0 0% 570 000 € 150 000 € 0 € 0% 0 0 €

Améliorer le rendement des 

réseaux AEP
SIARCE 2 1 0 0% 320 000 € 100 000 € 0 € 0% 0 0 €

Réhabiliter les ouvrages de 

stockage

SIARCE, SIEPB, 

SMERB, Brouy
8 3 1 33% 1 257 000 € 0 € 16 910 € 1 8 456 €

C3 : Sécurisation de l'AEP 

sud Essonne
5 1 5 500% 8 200 000 € 3 750 000 € 1 447 357 € 39% 1 535 343 €

Recherche de nouvelles 

ressources
CC2V 2 0 0 - 400 000 € 250 000 € 0 € - 0 0 €

Etudes de sécurisation AEP 

sud-est Essonne
SIARCE 2 0 0 - 800 000 € 0 € 0 € - 0 0 €

Travaux de sécurisation AEP 

sud-est Essonne

SIARCE 1 1 1 100% 7 000 000 € 3 500 000 € 878 232 € 25% 1 535 343 €

autres travaux sur unités de 

distribution d'eau potable ; 
4 569 125 €

Total 26 7 7 100% 10 964 000 € 4 030 000 € 1 479 367 € 37% 3 555 879 €

Avancement Technique Bilan Financier Subventions
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Les actions réalisées dans le cadre de cet enjeu en 2018 ont été portées par 2 maîtres d’ouvrage : le 
Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau de Beauce (SIEPB), et le SIARCE. 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE C1  
Sur le volet protection de la ressource, une seule action était programmée initialement en 2018 dans 
le cadre du contrat de bassin, soit la mise en place par la CC2V d’un périmètre de protection (PP) 
d’un nouveau captage sur Boigneville et la DUP afférente. Cependant les recherches d’eau n’ayant 
pas abouti concrètement à ce jour, le projet ne s’est pas réalisé. 
 
Ainsi, dans le cadre de l’étude AAC de Baulne, le SIARCE a lancé une consultation de bureaux 
d’études au cours de l’été 2018, sur la base d’un CCTP validé par les partenaires financiers, et un 
bureau d’études a été retenu. Néanmoins, l’agence de l’eau a demandé entre-temps d’intégrer des 
missions complémentaires dans l’étude, ce qui a nécessité un nouveau cadrage de ce dossier 
(consultation complémentaire) et allongé le calendrier de démarrage. L’étude d’un coût de  
15 100 € HT, a bénéficié d’une aide du Département de l’Essonne de 1 429 € et de 10 651 € de 
l’agence de l’eau. Concernant ce même captage, le dévoiement du réseau EU passant dans le PP du 
captage a été engagé début 2018 et les travaux ont été réceptionnés au 1er semestre 2018. 
 
OBJECTIF STRATEGIQUE C2  
Concernant les opérations d’optimisation de la ressource en eau, 5 actions étaient initialement 
programmées pour 2018. Cependant, une seule a fait l’objet d’engagement financier. Il s’agit de la 
mission de maîtrise d’œuvre liée à la réhabilitation du réservoir d’eau potable de Bouville par le 
SIEPB. Le montant de la mission est de 16 910 € HT. L’AESN a attribué une aide de 8 456 € pour  
cette opération. 
 
Quant aux autres actions, au nombre de deux, il s’agit de : 

- l’élaboration du SD intercommunal AEP pour les 3 Unités de Distribution (UD) de  
Boutigny-Vayres, de Maisse, de La Ferté-Alais, le CCTP de l’étude a été validé lors d’une 
réunion avec les partenaires financiers (AESN, CD91) en octobre 2018. Par la suite, la 
consultation a été lancée pour une réception des offres prévue début 2019 ;  

- la réhabilitation des réservoirs de l’UD de La Ferté-Alais, le SIARCE a lancé fin 2018 une 
consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’étanchéité de 
la cuve et de la couverture extérieur du château d’eau de la Ferté-Alais. 

 
OBJECTIF STRATEGIQUE C3 
Concernant le volet sécurisation de l’alimentation en eau potable, l’année 2018 a été marquée par 
le début des travaux de sécurisation de l’eau potable pour 13 communes du Sud Essonne. Pour 
mémoire, ces travaux d’envergure, s’étendant sur environ 10 km entre le réservoir de La Ferté-Alais 
et celui de La Forêt à Courdimanche-sur-Essonne, vont permettre d’acheminer de l’eau produite par 
le forage du Moulin du Gué (Baulne) pour diluer l’eau du forage de Belesbat (Courdimanche) chargée 
en sélénium. Un maître d’œuvre a été désigné pour la réalisation des phases PRO et suivantes, ainsi 
que pour le suivi de l’exécution des travaux de l’ensemble de la 1ère tranche. Cette 1ère tranche de 
travaux est scindée en 2 sous-tranches : 1A (interconnexion de La-Ferté-Alais à Courdimanche) et 1B 
(travaux de canalisation du forage de Belesbat au Réservoir de la Forêt). La phase PRO est terminée 
pour l’ensemble de cette 1ère tranche. Une entreprise a été désignée pour réaliser les travaux de la 
tranche 1B, qui ont démarré mi octobre 2018 et ont duré 6 semaines environ. Un appel d’offres a été 
lancé fin 2018 pour la réalisation des travaux de la tranche 1A, pour un démarrage des travaux à l’été 
2019. La mission « études et maîtrise d’œuvre » correspond à un montant prévisionnel de dépenses 
de 187 788 € HT et bénéficie d’une aide de 93 894 € de l’agence de l’eau et de 49 446 € de la part du 
Département de l’Essonne. Les travaux de sécurisation pour la tranche 1B présentent un montant 
prévisionnel de dépenses de 690 444 € HT et bénéficient d’une aide de 313 286 € de l’agence de 
l’eau et de 222 057 € de la part du Département de l’Essonne. Il est à noter que les aides de l’AESN et 
du Département ont été majorées au titre de la solidarité rurale. Globalement, cette opération, en 
2018, représente 878 232 € HT de dépenses cumulées et 535 343 € d’aides cumulées. 
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Au-delà de ces éléments, il convient de lister l’ensemble des travaux qui ont été réalisés sur les 
différentes unités de distribution (UD), sans pour autant bénéficier d’aides et de subventions. Il s’agit 
de 4 opérations sur différentes unités de distribution, représentant un montant cumulé de 
dépenses de 569 125 € HT, soit : 
 
UD de l’ex SIERE : 

- Renouvellement de branchements en plomb dans diverses rues des communes de 
Champcueil et Nainville-les-Roches : dans le cadre de la campagne de suppression des 
branchements en plomb, le SIARCE a renouvelé 33 branchements situés dans la commune de 
Champcueil et 21 branchements situés dans la commune de Nainville-les-Roches. Coût des 
travaux : 87 400 € TTC ; 
 

- Travaux de création d’un réseau d’eau potable secteur Garenne, à Itteville : une convention 
de maîtrise d’ouvrage unique a été signée entre le SIARCE et la mairie pour la création du 
réseau AEP dans le secteur Garenne. Ce réseau a été réalisé dans le cadre des travaux de la 
nouvelle voirie qui permettra à terme la desserte jusqu’au nouveau gymnase et stade de la 
commune. Les travaux ont consisté en la pose d’une canalisation en fonte de diamètre  
125 mm sur 370 ml assurant l’alimentation sanitaire et la défense incendie. Coût de 
l’opération : 131 000 € TTC ; 

 
- Renouvellement d’un réseau d’eau potable chemin des Prés Picards, à Itteville : les travaux 

ont consisté au renouvellement du réseau d’eau potable ainsi que des branchements 
vétustes (plombs et PE noir) du chemin des Prés Picards. Ces travaux conjoints à ceux 
d’assainissement et d’électricité ont permis le renouvellement de la canalisation en amiante 
par une canalisation en fonte de diamètre 125 sur un linéaire de 400 ml. Coût de l’opération : 
456 750 € TTC. 

 
UD de La Ferté-Alais : 

- Rue de la Butte Ronde, à Cerny : le SIARCE a fait réaliser, par l’intermédiaire de son 
délégataire Veolia, des travaux de remplacement de quatorze branchements en plomb sur la 
rue de la butte ronde. Lors des travaux, une ancienne canalisation publique en plomb mise 
au jour a également été remplacée. Coût de l’opération : 7 800 € TTC. 

 
Enfin, il convient de rappeler que plusieurs actions programmées dans le cadre de l’enjeu C sont 
finalement annulées ou reportées après l’échéance du contrat de bassin Essonne Aval 2015-2018. 
Ainsi :  

- Les études préalables aux travaux de rebouchage de l’ancien forage de Champmotteux, 
programmées en 2016 et les travaux correspondants programmés en 2017, qui devaient être 
portés par la commune, n’ont pas été engagés et sont reportés après 2018 : l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) a autorisé le report du rebouchage à 2020, notamment pour des 
raisons d’incapacité financière de la commune à supporter un tel projet ; 
 

- des études diagnostics de réseaux eau potable sur les communes du SIARCE programmées en 
2016 sont annulées. Le SIARCE attendait d’une part les résultats de l’étude globale de 
sécurisation de l’AEP sur le sud-est Essonne, qui s’est terminée en 2016 pour l’analyse des 
performances des réseaux et en 2017 pour les choix de sécurisation de la ressource, et 
d’autre part opte plutôt, selon les secteurs, pour la réalisation de SDAEP, plus complets 
qu’une étude diagnostic de réseaux, ou au contraire pour une étude moins conséquente 
synthétisant à la fois les informations sur le secteur issues de cette étude globale ainsi que 
d’investigations réalisées dans le cadre des DSP ; 
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- la réhabilitation du réservoir d’eau potable d’Echarcon, action programmée en 2015, jugée 
comme non prioritaire ; 

 
- les études préalables à la réhabilitation de réservoirs à Nanteau-sur-Essonne et à Buthiers, 

programmées en 2016. Pour des raisons financières et de plan de charge, le SMERB mènera 
cette action une fois la réhabilitation du réservoir d’Auxy achevée, soit après 2018. 

 
 
Ainsi, avec 7 actions engagées en 2018 (7 étaient également programmées initialement mais 4 sont 
différentes), le taux d’engagement technique 2018 de l’enjeu C s’élève à 100 %. En 2016, ce même 
taux était de 83 % et de 29% en 2017). 
 
Concernant le taux d’engagement financier 2018 de l’enjeu C, il s’élève à 36.7 % (5 % en 2017), avec 
1 479 367 € HT engagés par les maîtres d’ouvrage pour la préservation de la ressource et la 
sécurisation de l’alimentation en eau potable (budget prévisionnel 2018 du contrat de bassin estimé 
à un peu plus de 4,03 M€ HT, dont 3,5 millions d’euros pour des travaux de sécurisation de l’AEP du 
sud-est Essonne). 
 
Les programmations-estimations initiales, et les engagements réels diffèrent pour plusieurs raisons :  

- Le décalage dans le temps entre la programmation et les réalisations, soit pour des 
contraintes externes au maître d’ouvrage, soit du fait d’une sous-évaluation du temps 
nécessaire à la réalisation des différentes études et démarches préalables aux travaux ; 

- Le report après 2018, soit après le contrat de bassin 2015-2018, de certaines actions.  
  
Sur 7 opérations engagées en 2018, 3 ont été subventionnées, pour un montant total d’aides 
accordées de 555 879 €. Ces aides ont été apportées par l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le 
Conseil Départemental de l’Essonne.  
 
En conclusion, en 2018 les taux d’engagement technique et financier pour l’enjeu C sont 
respectivement exceptionnellement fort (100 %) et moyen (36.7%). Ceci s’explique principalement 
par un ré-étalement sur un temps plus long que prévu initialement du programme d’actions pour 
la préservation de la ressource et la sécurisation de l’alimentation en eau potable du territoire 
Essonne Aval, pour des raisons de sous-évaluation des délais nécessaires aux études et démarches 
diverses préalables avant travaux. 
 
La dynamique concernant la sécurisation de l’alimentation en eau potable du sud-est Essonne est 
pleinement lancée, mais en ce qui concerne la protection et l’optimisation de la ressource, on ne 
sent pas une réelle dynamique, ou cela est très variable d’un secteur ou d’un maître  
d’ouvrage à l’autre.  
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4. Bilan 2017 de l’enjeu D : prévention des inondations 
 

 
L’enjeu D décline 13 actions sur les 4 années du contrat, portées par 10 maîtres d’ouvrage dont 9 communes (Guigneville-sur-Essonne, Nanteau-sur-Essonne, Boutigny-sur-Essonne, Puiselet-le-Marais, Corbeil-Essonnes, La Ferté-Alais, 
Ballancourt-sur-Essonne, Itteville  Baulne). Pour certaines, la maîtrise d’ouvrage communale reste à confirmer. Ces actions sont regroupées en 3 catégories répondant à des objectifs stratégiques distincts. Le tableau ci-dessus reprend ces 3 
sous-catégories (D1 à D3) et se présente comme celui des enjeux précédents: pour chacune d’elles, il indique les avancées techniques et financières connues pour l’année 2018. 
 
Ces informations sont également transcrites sous forme de graphiques ci-après.

Opérations par objectif stratégique
Maîtres 

d'ouvrage

Nb d'actions 

prog. sur les 4 

ans du contrat

Nb 

d'actions prog. 

en 2018

Nb 

d'actions 

engagées 

en 2018

Taux d'

engagement

 technique 

2018

Budget 

prévisionnel 

total des 

actions

BP initial des 

actions 

programmées 

en 2018

Dépenses 

engagées

en 2018

Taux d'

engagement 

financier 

en 2018

Nb d'actions 

subven-

tionnées

en 2018

Montant total 

des 

subventions 

accordées

en 2018

Enjeu D : Prévenir le risque inondation par ruissellement et débordement

D1 : Limiter le ruissellement 

agricole
6 2 0 0% 650 000 € 380 000 € 0 € 0% 0 0 €

Etudes de maîtrise d’œuvre pour 

l’aménagement d'ouvrages 

d’hydraulique douce sur les parcelles 

agricoles ou communales

4 communes 4 0 0 - 250 000 € 80 000 € 0 € 0% 0 0 €

Travaux d'aménagement des ouvrages 

anti-ruissellement agricole
2 communes 2 2 0 0% 400 000 € 300 000 € 0 € 0% 0 0 €

D2 : Prévenir le risque de 

débordement de cours d'eau
7 3 2 67% 495 000 € 80 000 € 0 € 0% 0 0 €

Mettre en place un système d'annonce 

de crue de l'Essonne
SIARCE 1 0 0 - 270 000 € 0 € 0 € 0 0 €

Diagnostiquer les établissements 

recevant du public pour réduire la 

vulnérabilité du territoire

Corbei l -

Essonnes  / 

GPS
1 1 0 0% 25 000 € 0 € 0 € 0 0 €

Réaliser les PCS et DICRIM communaux 

pour sensibiliser aux risques et se 

préparer en cas de crise

5 communes 5 2 2 100% 200 000 € 80 000 € 0 € 0% NC NC

Total 13 5 2 40% 1 145 000 € 460 000 € 0 € 0% 0 0 €

Avancement Technique Bilan Financier Subventions
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OBJECTIF STRATEGIQUE D1  
 
Concernant la limitation du ruissellement agricole, une seule action a été lancée mais n’a fait l’objet 
d’aucun engagement financier. Il s’agit de l’étude de maîtrise d’œuvre pour la définition d’un programme 
de travaux sur la commune de Puiselet-le-Marais. La commune a délibéré pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage d’une telle étude. Les services du département de l’Essonne et l’animatrice du contrat de bassin 
ont contribué à l’élaboration du CCTP, qui a obtenu la validation des partenaires financiers au cours de l’été 
2018. La commune souhaite engager l’étude en 2019. Des contributions techniques pourront être 
apportées par le Département et le SIARCE pour l’aider à monter le DCE et les dossiers de demande de 
subventions (DDS). 
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OBJECTIF STRATEGIQUE D2  
 
Concernant la prévention des inondations par débordement de cours d’eau et l’établissement des PCS, en 
2018, sur les 27 communes du territoire Essonne Aval comprises dans le périmètre du PPRI Vallée de 
l’Essonne, 9 sont dotées d’un PCS (Boigneville, Boulancourt, Buthiers, Corbeil-Essonnes, Courdimanche-sur-
Essonne, D’Huison-Longueville, Gironville-sur-Essonne, Malesherbes, Nanteau-sur-Essonne) et  
8 (Ballancourt-sur-Essonne, Buno-Bonnevaux, Cerny, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, Ormoy, Vayres-sur-
Essonne, Villabé) sont en cours d’élaboration de celui-ci.  
 
Cela porte, pour l’enjeu D, le taux d’engagement technique 2018 à 40 % (2 actions engagées sur  
5 programmées) et le taux d’engagement financier 2018 nul (aucun engagement financier n’a été 
enregistré par les partenaires financiers). Il se peut alors que les communes aient menées les actions 
uniquement sur fonds propres ou en régie. 
 
En conclusion, la dynamique d’élaboration des PCS par les communes en zonage PPRI de la vallée de 
l’Essonne continue sur le même rythme que l’année 2017, après avoir connu un temps certain pour être 
enclenchée. La crue de l’Essonne de juin 2016 a certainement favorisé le lancement de l’élaboration d’un 
PCS dans quelques communes. Par contre, la dynamique relative à la limitation du ruissellement peine 
toujours à démarrer, notamment du fait de sa maîtrise d’ouvrage communale. En effet, les communes ne 
disposent pas des crédits financiers, des compétences techniques et du temps nécessaires pour mettre 
en œuvre ces actions. Elles ne perçoivent peut-être pas non plus l’enjeu, les inondations n’intervenant 
que rarement sur le territoire du contrat de bassin Essonne-aval.  
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5.  Synthèse du bilan 2018 
 

 
 
Le tableau ci-dessus synthétise les précédents tableaux de bilan par enjeu. Il rappelle le nombre d’actions engagées et les montants engagés en 2018, et les compare à la programmation initiale du contrat, et ce à la fois par enjeu et en 
global. 
 
Ainsi, en 2018 :  

- 12 opérations et 1 586 482 € HT ont été engagés par le SIARCE et le Département de l’Essonne pour la protection et la restauration des milieux aquatiques et humides (enjeu A) ; 
- 12 opérations et environ 10 887 562 € HT ont été engagés par le SIARCE et d’autres maîtres d’ouvrage pour l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (enjeu B) ; 
- 7 actions et 1 479 367€ HT ont été engagés par le SIEPB et le SIARCE pour la préservation de la ressource et la sécurisation de l’alimentation en eau potable (enjeu C) ; 
- 2 actions ont été engagées par des communes sans engagements financiers pour la prévention des inondations (enjeu D). 

 
Au total près de 14 millions d’euros HT (13 953 411 € HT précisément) ont été engagés en 2018 pour l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques du territoire Essonne aval par les maîtres d’ouvrage, qui ont engagé 33 
actions du programme d’actions. Ce montant est proche du montant programmé initialement pour 2018 (15.615 M€ HT). Mais, il convient de ne pas poursuivre cette comparaison. En effet, à regarder précisément, les montants 
engagés ne correspondent pas ou très peu à des actions initialement programmées. Par ailleurs, 20 opérations sur les 33 engagées en 2018 ont bénéficié de l’aide des partenaires financiers pour un montant total de subventions 
accordées d’environ 6 205 994 €. 

Opérations par objectif stratégique

Nb d'actions 

programmées 

sur les 4 ans 

du contrat

Nb 

d'actions 

prog. en 

2015

Nb d'actions 

prog. en 2018

Nb d'actions 

engagées en 

2018

Taux 

d'engagement 

technique 

2018

BP prévisionnel 

total initial 

de l'action sur 

2015-2018

BP initial 

des actions 

programmées 

en 2018

Dépenses 

engagées

en 2018

Taux 

d'engagement 

financier 

en 2018

Nb d'actions 

subventionnées

en 2018

Montant total 

des subventions 

accordées

en 2018

Enjeu A : Protéger les milieux aquatiques et humides
A1 : Restauration de la Continuité Ecologique de l'Essonne 11 6 5 3 60% 7 580 000 € 3 820 000          172 229             5% 3                             127 678                

A2 : Renaturation et entretien des cours d'eau 12 5 5 4 80% 3 153 000 € 1 143 000          485 063             42% 2                             275 038                

A3 : Protection des zones humides 2 1 1 4 400% 520 000 € 200 000             864 000             432% 4                             679 356                

A4 : Suivi qualitatif des cours d'eau 1 1 1 1 100% 430 000 € 110 000             65 190               59% 1                             37 826                   

Total enjeu A 26 13 12 12 11 683 000 € 5 273 000     1 586 482     11                   1 119 898       

Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
B1 : Révision des schémas directeurs d'assainissement EU/EP 4 4 0 0 0% 380 000 € -  €                -  €                0% -                          -                              

B2 : Améliorer l'assainissement collectif des eaux usées 43 26 11 7 64% 53 346 000 € 4 330 000 €      10 725 462 €     267% 4                             4 487 618             

B3 : Améliorer l'assainissement non collectif 9 7 0 0 0% 3 180 280 € 600 000 €         -  €                0% -                          -                              

B4 : Contrôler les rejets des activités industrielles et 

commerciales
2 1

2 0
0% 143 900 €

52 900 €           -  €                
0% -                          -                              

B5 : Gérer qualitativement les eaux pluviales 3 1 0 1 640 000 € 100 000 €         52 848 €           0% -                          -                              

B6 : Réduire les pesticides 4 1 3 4 100% 304 250 € 50 000 €           109 252 €         219% 3                             42 599                   

Total enjeu B 65 40 16 12 75% 57 994 430 € 5 132 900 €    10 887 562 €                        7   4 530 217 €
*

Enjeu C : Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable (AEP)
C1 : Protection de la ressource 8 4 1 1 100% 617 000 € 30 000 €           15 100 €           48% 1                             12 080                   

C2 : Optimisation de la ressource 13 5 5 1 20% 2 147 000 € 250 000 €         16 910 €           7% 1                             8 456                     

C3 : Sécurisation de l'AEP du sud Essonne 5 1 1 5 500% 8 200 000 € 3 750 000 €      1 447 357 €      39% 1                             535 343                

Total enjeu C 26 10 7 7 100% 10 964 000 € 4 030 000 €    1 479 367 €    3                     555 879          

Enjeu D : Prévenir le risque inondation par ruissellement et débordement
D1 : Limiter le ruissellement agricole 6 1 2 0 0% 650 000 € 380 000 €         -  €                0 -                          -                              

D2 : Prévenir le risque de débordement de cours d'eau 7 1 3 2 67% 495 000 € 800 000 €         -  €                0 -                          -                              

Total enjeu D 13 2 5 2 1 145 000 € 1 180 000 €    -                   0 €

Animation du contrat 1 x 4 1 280 000 € 32 325 1                     32 325 €

Total 4 enjeux (hors animation du contrat) 130 65 40 33 81 786 430 € 15 615 900   13 953 411   27                   6 205 994 €
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Le montant global engagé en 2018 et le taux d’engagement financier de 2018 diffèrent peu de ceux 
des bilans 2015 et 2016 : environ 14 millions d’euros HT avaient été engagés au cours de chacune de 
ces 2 années, ce qui correspondait à entre 60 et 70 % de l’enveloppe financière programmée pour 
chacune de ces années. 
 
En 2018, les maîtres d’ouvrage ont poursuivi la mise en œuvre d’actions engagées en 2017, voire en 
2016. Il y a donc un glissement dans le temps de l’engagement d’une part et de la réalisation d’autre 
part des actions par rapport à la programmation initiale. La quasi-totalité des maîtres d’ouvrage 
sous-évalue en fait le temps nécessaire à l’engagement et à la réalisation de l’action, notamment 
l’ensemble des études et démarches préalables à la réalisation de travaux. Cette évaluation est 
cependant délicate car l’on constate que sur de nombreux projets les maîtres d’ouvrage doivent faire 
face à des imprévus ou à des contraintes non anticipées, quand bien même les projets ont été 
préparés en amont avec les partenaires financiers, réglementaires et les usagers. Plusieurs maîtres 
d’ouvrage sont également contraints par leur capacité financière et leurs moyens en ressources 
humaines, essentiellement en raison de restructurations intercommunales. 
 
Environ 60 % des actions (20 sur 33) engagées en 2018 bénéficient de subventions. Cela s’explique 
par le fait que ce bilan 2018 prend en compte des actions de travaux en eaux usées, en eaux pluviales 
et en eau potable pour lesquelles le maître d’ouvrage SIARCE n’a pas sollicité de subventions ou 
encore que des actions ne sont pas éligibles aux politiques d’intervention des partenaires financiers. 
Cela représente une douzaine d’actions. 
 
Le SIARCE a quasi systématiquement sollicité des aides pour les actions engagées dans le cadre de 
l’enjeu A et les partenaires financiers ont attribué des subventions pour chaque action engagée (soit 
11 actions). Cependant, souhaitant engager les travaux de réouverture du ru de Ballancourt, rue de 
l’Aunette, avant fin 2019, le SIARCE n’a pas sollicité de subventions pour cofinancer les missions de 
maîtrise d’œuvre. En revanche, des DDS ont été adressés début 2019 aux partenaires pour solliciter 
le co-financement de ces travaux. 
 
Concernant l’enjeu B, 7 actions ont été subventionnées sur les 12 engagées en 2018. Toutes les 
actions engagées en 2018 pouvant potentiellement bénéficier de subventions ont fait l’objet d’une 
demande de subventions par les maîtres d’ouvrage auprès des partenaires financiers et se sont vus 
attribuer une ou des subventions. Les actions engagées non subventionnées concernent 
essentiellement des travaux sur réseaux EU et EP, et les contrôles de conformité des branchements 
EU/EP des particuliers réalisés par le SIARCE dans le cadre de DSP, et qui, dans ce contexte 
particulier, ne peuvent faire l’objet de subventions publiques. 
 
Concernant l’enjeu C, 3 actions ont été subventionnées sur les 7 engagées en 2018. Toutes les 
actions engagées en 2018 pouvant potentiellement bénéficier de subventions ont fait l’objet d’une 
demande de subventions par les maîtres d’ouvrage auprès des partenaires financiers et se sont vus 
attribuer une ou des subventions. Les actions engagées non subventionnées concernent 
essentiellement des travaux sur des réseaux d’eau potable qui ne peuvent faire l’objet de 
subventions publiques. 
 
Concernant l’enjeu D, aucune subvention n’a été attribuée alors que 2 actions ont été engagées 
techniquement en 2018 (problématique ruissellement à Puiselet-le-marais ; élaboration de PCS 
réalisés le plus souvent en interne par les communes, qui n’ont donc pas sollicité les  
partenaires financiers). 
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Le bilan de la mise en œuvre du contrat de bassin Essonne Aval sur l’année 2018 est bon voire très 
bon, si l’on excepte l’enjeu D avec :  
 

- des taux d’engagement technique (nombre d’actions engagées dans l’année par rapport 
au nombre programmées initialement) allant de 75 à 100 % selon les enjeux (75 à 141 % 
en 2016, 29 à 60% en 2017), et un taux d’engagement technique global de 82.5 %  
(y compris enjeu D) avec 33 actions engagées en 2018 alors que 40 étaient programmées 
initialement en 2018 (en 2017, 51 % avec 20 actions engagées sur 39 programmées 
initialement) ; 
 

- des taux d’engagement financier (montants engagés en 2018 par rapport aux montants 
programmés pour cette même année) allant de 30 % (enjeu A), 36.7 % (enjeu C) à 212 % 
(enjeu B), en soulignant aucun engagement pour l’enjeu D et un taux d’engagement 
financier global (y compris enjeu D) de 93.6 % avec 13 953 411 €HT engagés sur les 
14 895 000 €HT programmés initialement en 2018 (25 % en 2017 avec 6.4 M€ HT 
engagés sur les 26 M€ HT programmés initialement pour 2017 ; 58 % en 2016 avec  
13 millions d’euros HT engagés sur les 21 millions d’euros HT programmés initialement 
pour 2016) ; 

 
- des justifications recevables, pour une partie des opérations, pour expliquer le décalage 

entre les actions et les montants programmés et celles et ceux engagés (temps 
nécessaire à l’engagement et à la réalisation de l’action plus long que prévu, coût 
surestimé, contraintes imprévues externes au maître d’ouvrage…). 

 

Ces résultats 2018 sont également présentés par enjeu et sous forme de graphiques ci-dessous :  
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IV. BILAN CUMULE 2015-2018 
 

Le contrat de bassin Essonne Aval 2015-2018, comme tous les autres contrats de bassin, comporte 
une clause de résiliation (article 8.3), qui stipule que, à mi contrat, soit le 31 décembre 2016 :  

 au minimum 40 % de la masse financière des actions du programme prévisionnel, soit  
33 millions d’euros, doit être engagé ; 

 les actions identifiées comme prioritaires doivent être engagées. 
 

Des objectifs techniques d’effets des actions du contrat sont également fixés pour la mi-contrat et la 
fin du contrat. Ils sont traduits sous la forme d’indicateurs de réalisation, que nous  
évoquerons ci-dessous. 
 
Pour rappel, au 31 décembre 2016, les maîtres d’ouvrage du territoire Essonne Aval avaient engagé 
36 % de l’enveloppe financière globale estimée pour les 4 années du contrat de bassin, et avaient 
engagé ou réalisé 17 des 27 actions prioritaires identifiées au contrat. Les clauses de résiliation du 
contrat n’étaient donc pas respectées, la clause la plus importante pour les partenaires financiers 
étant celle de l’engagement des actions prioritaires. 
 
Pour autant, compte tenu des dynamiques lancées sur un certain nombre de thématiques, des gages 
donnés par les maîtres d’ouvrage, en particulier le SIARCE, et de l’animation prévue en 2017 sur 
certaines thématiques, les partenaires des acteurs du territoire Essonne Aval ont décidé de 
poursuivre la mise en œuvre du contrat. 
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1. Bilan global cumulé au 31 décembre 2018 
 
Le tableau suivant présente des éléments globaux commentés ci-après. 
Les opérations de l’enjeu A, sur la protection et la restauration des milieux aquatiques et humides, 
totalisent près de 3.6 M€ HT de dépenses engagées après 4 années de mise en œuvre des actions du 
contrat, ce qui représente 31 % de l’enveloppe financière estimée pour les 4 années du contrat de 
bassin pour cet enjeu. Au 31 décembre 2018, 32 opérations ont été engagées par le SIARCE  
(26 actions programmées sur les 4 années du contrat). 
 
L’enjeu B, relatif à l’amélioration de la qualité des eaux, totalise près de 41.1 M€ HT de dépenses 
engagées au 31 décembre 2018, ce qui représente 71% de l’enveloppe financière estimée pour les 
4 années du contrat de bassin pour cet enjeu. Au 31 décembre 2018, 50 opérations, ont été 
engagées par le SIARCE, la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud (CAGPS), la Communauté 
d’Agglomération de l’Etampois-Sud-Essonne (CAESE), le Syndicat Mixte des Eaux de la Région de 
Buthiers (SMERB), le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français (PNRGF), et la commune de  
Vert-le-Grand, ainsi que les communes engagées dans des démarches de réduction de l’utilisation de 
produits phytosanitaires (65 actions programmées sur les 4 années du contrat). 
 
Les actions de l’enjeu C, qui répondent aux objectifs de pérennisation de la ressource et de 
sécurisation de l’alimentation en eau potable, totalisent un peu plus de 3.4 M€ HT de dépenses 
engagées au 31 décembre 2018, ce qui représente 31 % de l’enveloppe financière estimée pour les  
4 années du contrat de bassin pour cet enjeu. Au 31 décembre 2018, 23 opérations ont été engagées 
par la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V), le Syndicat Intercommunal des Eaux du 
Plateau de Beauce (SIEPB), le Syndicat Intercommunal des Eaux entre Rémarde et Ecole (SIERE)4, le 
SMERB, le SIARCE, et les communes de Boigneville et Brouy (26 actions programmées sur les  
4 années du contrat). 
 
L’enjeu D, relatif à la prévention du risque inondation, totalise 101 400 € HT de dépenses engagées 
au 31 décembre 2018, ce qui représente 9 % de l’enveloppe financière estimée pour les 4 années du 
contrat de bassin pour cet enjeu. Au 31 décembre 2018, 8 actions ont été engagées par le SIARCE et 
les communes, sur les 13 actions programmées sur les 4 années du contrat. 
 
Au total, au 31 décembre 2018, 48.20 millions d’euros HT ont été consacrés à l’amélioration de la 
qualité des eaux et des milieux aquatiques et humides du territoire Essonne aval (29 M€ HT au 
31/12/2016 et 34.27 M€ HT au 31/12/2017), ce qui représente 59 % de l’enveloppe financière 
globale estimée pour les 4 enjeux sur les 4 années du contrat de bassin. Les maîtres d’ouvrage ont 
engagé au total 87% des actions prévues au programme d’actions (soient 113 sur les 130 actions 
planifiées initialement pour les 4 enjeux sur les 4 années du contrat de bassin). 71 de ces 
opérations ont bénéficié de l’aide des partenaires financiers pour un montant total d’aides 
d’environ 17,47 millions d’euros.  
 
On note que 62.8 % des actions engagées (71 sur 113) bénéficient de subventions, alors qu’en 
théorie la totalité des actions retenues au programme du contrat de bassin peuvent être 
subventionnées par au moins l’un des partenaires financiers. Les explications sont en partie les 
mêmes que celles développées dans les pages précédentes ou dans les bilans des années 
précédentes (contrôles des branchements EU/EP réalisés essentiellement dans le cadre de DSP, 
réalisations de certaines actions en interne). Le SIARCE a également engagé en début de contrat 
plusieurs opérations de réhabilitation ou d’extension de réseaux EU sans solliciter de subventions. La 
Région IDF et le Conseil Départemental de l’Essonne ont aussi vu leur politique d’intervention 
modifiée au cours du contrat. 
L’animation du contrat, qui n’a pas d’effets directs sur l’amélioration de la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques mais y contribue, est renseignée dans le tableau ci-dessous, mais n’est pas 
comptabilisée dans ces montants globaux.  

                                                           
4
 Au 1er janvier 2017, le SIERE a fusionné avec le SIARCE. Il existait encore en 2015 et 2016 et a engagé des actions au cours de ces années. 
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Opérations par objectif stratégique

Nb d'actions 

programmées 

sur les 4 ans 

du contrat

Cumul Nb 

d'actions 

engagées au 

31/12/2018

Taux 

d'engagement 

technique 

cumulé au 

31/12/2018 par 

rapport à la 

programmation 

initiale sur 4 ans

BP prévisionnel 

total initial 

de l'action sur 

2015-2018

Dépenses engagées 

cumulées au 

31/12/2018

Taux d'engagement 

financier 

au 31/12/2018 

p/r au PB initial 

cumulé sur 

2015-2018

nb d'actions 

subventionnées 

de 2015 à 2018

Montant 

cumulé des 

subventions 

accordées au 

31/12/2018

Enjeu A : Protéger les milieux aquatiques et humides
A1 : Restauration de la Continuité Ecologique de l'Essonne 11 11 100% 7 580 000 € 668 562                     9% 9                          504 698 €

A2 : Renaturation et entretien des cours d'eau 12 12 100% 3 153 000 € 1 246 310                  40% 8                          1 041 675 €

A3 : Protection des zones humides 2 7 350% 520 000 € 1 380 365                  265% 6                          1 073 216 €

A4 : Suivi qualitatif des cours d'eau 1 1 100% 430 000 € 279 492                     65% 2                          167 366 €

Total enjeu A 26 32 123% 11 683 000 € 3 584 729                  31% 26                        2 786 955 €

Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines -                               

B1 : Révision des schémas directeurs d'assainissement EU/EP 4 3 75% 380 000 € 308 792                     81% 4                          259 912 €

B2 : Améliorer l'assainissement collectif des eaux usées 43 29 67% 53 346 000 € 39 537 597               74% 11                        12 232 560 €

B3 : Améliorer l'assainissement non collectif 9 5 56% 3 180 280 € 971 173                     31% 5                          342 405 €

B4 : Contrôler les rejets des activités industrielles et 

commerciales
2

0
0% 143 900 € 2 392                          2%

B5 : Gérer qualitativement les eaux pluviales 3 3 100% 640 000 € 52 848                       8%

B6 : Réduire les pesticides 4 10 250% 304 250 € 257 080                     84% 4                          158 743 €

Total enjeu B 65 50 77% 57 994 430 € 41 129 882               71% 24                        12 993 620 €
-                               

Enjeu C : Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable (AEP) -                               

C1 : Protection de la ressource 8 5 63% 617 000 € 134 407                     22% 3                          56 112 €

C2 : Optimisation de la ressource 13 10 77% 2 147 000 € 911 255                     42% 7                          433 929 €

C3 : Sécurisation de l'AEP du sud Essonne 5 8 160% 8 200 000 € 2 349 096                  29% 5                          1 194 829 €

Total enjeu C 26 23 88% 10 964 000 € 3 394 758                  31% 15                        1 684 870 €

Enjeu D : Prévenir le risque inondation par ruissellement et débordement
D1 : Limiter le ruissellement agricole 6 0 0% 650 000 € 0%

D2 : Prévenir le risque de débordement de cours d'eau 7 8 114% 495 000 € 101 387                     20% 1                          5 000 €

Total enjeu D 13 8 62% 1 145 000 € 101 387                     9% 1                          5 000 €

Animation du contrat 1 x 4 1 100% 280 000 € 160 325                     57% 1                          87 225 €

Total 4 enjeux (hors animation du contrat) 130 113 87% 81 786 430 € 48 200 755               59% 71                        17 470 445 €
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2. Suivi des indicateurs de réalisation  
Pour quantifier l’avancée technique des opérations et leur impact sur les milieux, plusieurs indicateurs de réalisation ou de moyens ont été retenus pour chaque 
groupe d’actions. Leur évolution à la fin de l’année 2018 est présentée ici, pour les 4 grands enjeux déclinés dans le contrat.  
 
 
Suivi des indicateurs de l’enjeu A : protection des milieux aquatiques 
 
 

 
 
 
Le tableau présente l’évolution des indicateurs de réalisation au 31 décembre 2018 par rapport à l’état initial en 2014, avant mise en œuvre des actions 
inscrites au contrat. Il rappelle les objectifs de réalisation à mi-parcours et à l’issue du contrat.  

Objectifs stratégiques Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation Unité
Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2015

Etat au 

31/12/2016

Etat au 

31/12/2017

Etat au 

31/12/2018
Commentaires

Objectif 

mi-contrat
Objectif 2018

Linéaire de cours d'eau où la continuité 

écologique sera assurée
ml 7 115 7 115 10 575 10 575 19 375

ajout du linéaire Boutigny/Neuf avec effacement par ouverture des 

clapets du moulin de la Grande Roue depuis février 2016 ; ajout du 

linéaire Boutigny/moulin du Gué avec ouverture Boutigny en février 

2018

7 115 24 000

Nb d'ouvrages effacés, contournés ou 

aménagés ou ouvert en permanence (non 

régulant)

- 2 2 3 3 4
OH effacés : Trousseau, Roisneau

OH ouverts : Grande Roue, moulin de Boutigny
2 8

Animation (gardes-rivières) Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 1 1 1,5 1,5 1,5
1 ingénieur à temps plein + 2 techniciens à temps partiel, dont le 

temps consacré cumulé équivaut à un 50 % ETP.
1,5 2

Nb de petits cours d'eau étudiés - 5 5 6 6 6
SD du Ru de Ballancourt terminé en 2016.

Pas d'autres SD de petits cours d'eau programmé dans le contrat
6 6

Linéaire cumulé de petits cours d'eau étudiés ml 16 941 16 941 19 141 19 141 19 141 + 2200 ml du ru de Ballancourt, étudiés dans le SD 19 141 19 141

Linéaire cumulé de cours d'eau restaurés, 

renaturés
ml 7 500 7500 7500 7500 7600 ############################################################# 7 500 à définir

Nb de petits cours d'eau concernés - 3 3 3 3 4
Petits cours d'eau restaurés (dès l'état initial) : rus de Cerny, ru de 

Montmirault, ru de Boigny
3 5

Mise en œuvre de programmes 

pluriannuels d'entretien des cours 

d'eau

Linéaire de cours d'eau entretenu (81 km 

Essonne aval + 20 km Essonne amont)
ml 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 programme d'entretien réalisé tous les ans dès avant 2015 101 000 101 000

Animation (gardes-rivières) Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 1 1 1 0,5 0,5

 2 techniciens à temps partiel, dont le temps consacré cumulé 

équivaut à un 1 ETP en 2015-2016 et à 0,5 ETP en 2017-2018 (évolution 

en accord avec financeurs)

1 1

Nb de communes dont le territoire aura été 

étudié
- 0 0 1 1 5 ############################################################# 2 5

Superficie de ZH couvertes par un plan de 

gestion
ha 0 0 90 90 485 cf. ci-dessus 7 39

Ré-ouverture de milieux sur les 

zones prioritaires
Superficie de zones humides restaurées ha 0 0 0 10 10

Travaux de restauration de zones humides  réalisés en 2017 : 4 ha par 

éco-pâturage au Malesherbois  et 6 ha dans le marais d'Itteville (dans 

PPR prise d'eau) ; travaux renouvelés en 2018 sur les ZH du 

Malesherbois

7 39

A4 : Assurer le suivi 

physico-chimique des 

cours d'eau

Suivi qualitatif saisonnier des cours 

d'eau du territoire du SIARCE
Linéaire de cours d'eau suivi ml 92 000 92 000 92 000 92 000 92 000 suivi réalisé tous les ans dès avant 2015 92 000 92 000

SUIVI DES INDICATEURS DE L'ENJEU A

A3 : Préserver et 

reconquérir les zones 

humides (ZH)

Inventaires communaux des ZH et 

plans de gestion de zones 

prioritaires

A1 : Rétablir la 

continuité écologique 

des cours d'eau (RCE)

RCE de l'Essonne

A2 : Renaturer, 

restaurer et entretenir 

les cours d'eau

Etudes de schémas directeurs 

d'aménagement (SDA) de petits 

cours d'eau

Travaux suite aux SDA de petits 

cours d'eau
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On constate que les 13 indicateurs identifiés pour le suivi de l’enjeu A, atteignent tous ou 
dépassent les objectifs d’effets ou de moyens de mi-contrat. L’indicateur « préservation des zones 
humides » n’atteignait pas le 31/12/2017 les objectifs fixés. Depuis, le retard a largement été comblé 
puisqu’en 2018 une étude-inventaire a été poursuivie (Cerny, engagée fin 2017) et une étude-
inventaire a été engagée (sur les 3 communes de Boulancourt, Buthiers, Nanteau-sur-Essonne, 
engagée début 2018). Notons que ces études seront achevées en 2019 et qu’elles concernent  
4 communes. 
 
A noter que, sur les 13 indicateurs identifiés pour le suivi de l’enjeu A, 7 atteignaient dès l’état 
initial les objectifs de mi-parcours (notés en grisé dans le tableau), voire les objectifs de fin de 
contrat, notamment concernant :  

- les opérations de restauration de la continuité écologique. En effet, dès l’état initial,  
2 ouvrages ne faisaient pas obstacle à la continuité écologique de l’Essonne (Roisneau et 
Trousseau), et la rivière connaissait déjà un linéaire cumulé de continuité écologique de  
7115 ml. Ils sont aujourd’hui dépassés ; 

- les opérations de restauration et d’entretien de cours d’eau : la mise en œuvre de 
programmes pluriannuels d’entretien et l’animation nécessaires à ces opérations par des 
techniciens-rivières étaient des actions déjà menées avant le contrat, qui ont été reconduites 
et confortées. De même 7500 ml sur 3 petits cours d’eau avaient déjà été restaurés avant la 
mise en œuvre du contrat de bassin 2015-2018 : le SIARCE ayant réalisé entre 2012-2015 des 
travaux de restauration hydromorphologique sur des tronçons des rus de Cerny, de 
Montmirault, et de Boigny ; 

- Sur le volet du suivi qualitatif des masses d’eau, le SIARCE assurait déjà au démarrage du 
contrat le suivi de 92 km de cours d’eau sur le territoire du contrat, opération reconduite 
chaque année. 

 
Au 31/12/2018, sur ces 13 indicateurs, 8 atteignent ou dépassent les objectifs de fin de contrat. Les 
objectifs de fin de contrat, qui n’ont pu être atteints, concernent la restauration de la continuité 
écologique de l’Essonne et les travaux de restauration-renaturation de petits cours d’eau. 
 
Le suivi des indicateurs de l’enjeu A confirme le bilan 2018 pour cet enjeu : toutes les dynamiques 
inscrites au contrat de bassin ont été lancées. Un gros travail a été réalisé sur la préservation des 
zones humides afin de combler le retard et atteindre les objectifs fixés. En revanche, la dynamique 
concernant la restauration de la continuité écologique d’autre part continue de connaître des 
retards dans l’état d’avancement des actions et une moindre atteinte des objectifs. 
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Suivi des indicateurs de l’enjeu B : amélioration de la qualité des eaux 
 
 

 
 
Le tableau présente l’évolution des indicateurs de réalisation au 31 décembre 2018 par rapport à l’état initial en 2014, avant mise en œuvre des actions 
inscrites au contrat. Il rappelle les objectifs de réalisation à mi-parcours et à l’issue du contrat.  
 
A noter que les « opérations ajoutées contributives », c’est-à-dire les 2 opérations groupées de travaux de mise en conformité d’installations d’ANC privées 
non programmées initialement mais finalement réalisées par le PNRGF, n’ont pas été comptabilisées en termes de nombre d’actions engagées et dans les 
masses financières ; par contre leur résultat, soit le nombre d’installations qu’elles ont contribué à rendre conformes, est comptabilisé pour le suivi des 
indicateurs. En effet, ces opérations contribuent à tendre vers les objectifs fixés en termes d’indicateurs de suivi. 

Objectifs stratégiques Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation Unité
Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2015

Etat au 

31/12/2016

Etat au 

31/12/2017

Etat au 

31/12/2018
Commentaires

Objectif 

mi-contrat
Objectif 2018

B1 : Connaître l'état de l'ensemble des systèmes 

d'assainissement eaux usées (EU) et eaux pluviales 

(EP)

Etudes préalables aux travaux : Révision de 

Schémas directeurs d'assainissement (SDA)
Nb de communes disposant d'un SDA de moins de 10 ans - 30 32 32 33 42

 SDA Boissy-le-Cutté achevé en 2017. SDA Vert-le-Grand et BCE Maisse engagés en 2016, 

et achevés en 2018. 
42 42

Compléter et améliorer les réseaux EU : 

restructuration, réhabilitation, extension-

passage de l'ANC à l'AC

Linéaire de réseaux réhabilités ml 0 10 463 19 049 21 662 34 122
Près de 22 km sur réseaux EU dont 18 km au Levitt à Mennecy fin 2017 ; 12 km au Levitt à 

Mennecy en 2018-2019 et 460 ml à Cerny (pente de Bray)
20 000 40 000

Dévoiement de réseaux situés sous le lit de 

cours d'eau 
Linéaire de réseaux dévoyés (sous ru de Misery) ml 0 0 0 0 0  Etudes complémentaires présentées fin  2018. Pas de travaux avant 2020 0 250

Pourcentage de bâtiments publics diagnostiqués nr 8 78
231

40 %

304 et 56 

%
######################################################################### 50% 100%

Pourcentage de bâtiments publics mis en conformité nr 0 0 0% NC aucune réhabilitation connue en 2015, ni en 2016, ni en 2017, ni en 2018 5% 25%

Nb d'installations privées des particuliers contrôlées - 0 1 189 2 118 3 095 NC

1189 contrôles en 2015 dont 130 non-conformités

929 contrôles en 2016 dont 283 non-conformités

977 contrôles en 2017 dont 184 non-conformités ; chiffres 2018 non communiqués

1 200 2 400

Nb d'installations privées des particuliers mises en 

conformité
- 0 0 171 221 265

aucune réhabilitation en 2015

En 2016 : 183 contre-visites sur les 283 non-conformes. 12 non-conformes résiduels à 

l'issue des contre-visites.

En 2017 : 53 contre-visites sur les 184 non-conformes. 3 non-conformes résiduels à l'issue 

des contre-visites. en 2018 : 44 habitations mise en conformité à Ballancourt/Essonne

50 200

Animation pour mise en conformité des bâtiments publics et 

installations privées
ETP/an 0 0 0,5 0,25 0,25

Animateur mi-temps recruté par le SIARCE fin 2016.

Evolution du poste de la personne recrutée (a réussi le concours d'ingé fin 2017). Plus 

d'animateur dédié aux branchements en 2018. 
1 1

Instrumenter les réseaux

Pourcentage de déversoirs d'orage instrumentés (sur les 7 à 

instrumenter sur le bassin de collecte épuration de la STEP 

Exona)

% 0 0 70% 100% 100%

Les travaux d'instrumentation des by-pass de tous les D.O. du BCE Exona ont été finalisés 

début 2017. Cette instrumentation permet de mesurer les déversements directs d'EU dans 

la rivière Essonne quand le réseau d'assainissement se met en charge.

50% 100%

Nb de communes non couvertes par un SPANC - 2 2 0 0 0
adhésion de la commune de Vert-le-Grand au SPANC du SIARCE au 1er janvier 2016 ; pas 

d'ANC à Leudeville, commune entièrement en séparatif
1 0

Nb d'installations ANC contrôlées 

(sur les 3 216 installations que compte le territoire Essonne 

Aval)

- 1 391 1 531 1 591 1 613 NC

140 contrôles en 2015 (18 sur le secteur SIARCE, 122 sur le secteur CAESE), dont 130 non-

conformités

60 contrôles en 2016 sur le secteur SIARCE, dont 100 % non conformes

22 contrôles (Itteville) en 2017 sur secteurs SIARCE dont 60 % (13) non conformes

1 800 2 400

Travaux de réhabilitation des installations 

ANC non-conformes
Nb d'installations ANC conformes/réhabilitées - 329 353 367 387 NC

24 réhabilitations ANC en 2015 à Buthiers et Boulancourt (SMERB)

14 en 2016 sur les territoires du PNR (11) et du SMERB (3)

En 2017 : 2 (Itteville) sur les secteurs SIARCE, 18 sur les secteurs PNR

400 525

Etat des lieux des bâtiments industriels et commerciaux , 

priorisation des diagnostics et travaux
- 0 0 0 0 1

pas d'état des lieux des bâtiments à caractère commercial réalisé en 2015, ni en 2016, ni 

en 2017. réalisé en 2018 par la cellule d'animation

Contacts pris avec CCI et CMA 91 fin 2017 pour constituer récupérer leurs bases de 

données ; réunion de travail SIARCE/CCI en nov 2018 , sans avancées notables

1 _

Nb contrôles rejets activités commerciales* - 0 27 41 73 NC

27 contrôles en 2015 (26 sur le secteur SIARCE), dont 25 non conformes

14 contrôles sur le secteur SIARCE en 2016 (uniquement sur le secteur SIARCE), dont 12 

non conformes

32 contrôles en 2017 (uniquement sur le secteur SIARCE), dont 19 non conformes

à définir à définir

Nb d'opérations groupées de travaux de mise en conformité 

des installations engagées
- 0 0 0 0 0

Animateur conformité recruté au SIARCE en décembre 2016. Evolution du poste de la 

personne recrutée (a réussi le concours d'ingé fin 2017). Plus d'animateur dédié aux 

branchements en 2018. 

Aucune opération groupée lancée.

0 1

B5 : Gérer qualitativement les eaux pluviales (EP)
Travaux techniques alternatives EP dans le 

cadre d'un aménagement urbain

Nb d'aménagements de gestion alternative des eaux 

pluviales
- 0 0 0 1 1

création de 10 bassins à ciel ouvert prévus dans l'aménagement du le parc urbain de 

montconseil à Corbeil-Essonnes pour récupérer les eaux pluviales et de ruissellement : 

travaux démarrés en 2016, terminés en 2017.

0 1

Pourcentage de communes engagées dans une démarche de 

réduction des pesticides
% 76% 88% 95% 95% 100%

34 communes engagées sur le territoire Essonne aval avec des programmes globaux et 8 

engagées indépendamment --> 42 communes sur 42 engagées dans une démarche de 

réduction des pesticides

100% 100%

Pourcentage de communes mettant en œuvre un PDG 

différencié ou a minima un plan de désherbage des espaces 

communaux 

% 62% 100%
42 communes mettent en oeuvre un PDG ou un plan de désherbage de leurs espaces sur 

les 42 du territoire Essonne Aval
70% 90%

Pourcentage de communes au moins en zéro-phyto partiel 

(n'utilisant plus de pesticides sauf sur les espaces à 

contraintes, types cimetières et/ou terrains de sports) *

% 31% - 55% 62% 70% 30 communes  au moins en zéro-phyto partiel sur les 42 du territoire Essonne Aval - -

Pourcentage de communes en zéro-phyto total (n'utilisant 

plus du tout de pesticides) *
% 17% - 31% 35% 45% 19 communes  en zéro-phyto total sur les 42 du territoire Essonne Aval - -

B6 : Réduire les pesticides

Programmes Phyt'Essonne (SIARCE), Charte 

PNR (PNR Gâtinais), CD 77 et Phyt'eaux Juine 

(SIARJA) 

B2 : Compléter et améliorer l'assainissement 

collectif des eaux usées domestiques (EUD)

Mise en conformité des branchements EU/EP 

des bâtiments publics

Mise en conformité des branchements EU/EP 

des particuliers

B3 : Compléter et améliorer l'assainissement non 

collectif (ANC)

Diagnostic des installations ANC 

B4 : Maîtriser les rejets des activités artisanales, 

industrielles, commerciales

Contrôler et régulariser les rejets de ces 

activités
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Au 31/12/2018, on constate que, sur les 17 indicateurs identifiés initialement pour le suivi de 
l’enjeu B (3 indicateurs supplémentaires ont été rajoutés par la cellule d’animation), 5 atteignent ou 
dépassent les objectifs d’effets ou de moyens de mi-contrat, et 8 atteignent ou dépassent les 
objectifs de fin de contrat. Il s’agit :  

- Du linéaire global de réseaux d’eaux usées réhabilités, qui dépasse les 34 km de réseaux, 
dont 20 km réhabilités à Mennecy dans le quartier des Levitt. Les objectifs de mi-parcours 
(atteints en 2017) et de fin de contrat sont respectivement fixés à 20 et 40 km de réseaux 
réhabilités ;  

- Du nombre d’installations de particuliers raccordés sur les réseaux collectifs 
d’assainissement, qui ont été contrôlées, et du nombre qui ont été mis en conformité. Les 
objectifs de mi-parcours étaient respectivement de 1200 contrôles et 50 mises en 
conformité. Les objectifs de fin de contrat sont respectivement de 2400 contrôles et  
200 mises en conformité. Il était déjà constaté en 2017 que plus de 3000 particuliers avaient 
été contrôlés et plus de 220 installations particulières avaient fait l’objet de travaux de mise 
en conformité et sont désormais conformes (ces installations réhabilitées sont réparties sur 
l’ensemble des communes sur lesquelles le SIARCE exerce la compétence « collecte des EU », 
et la majorité se situent sur les communes de Corbeil-Essonnes, Ballancourt-sur-Essonne et 
Mennecy). Il est cependant à noter que ces contrôles correspondent quasi-exclusivement à 
des enquêtes réalisées par le délégataire dans le cadre de ventes et les mises en conformité 
ne font pas partie d’opération groupée c’est à dire des travaux facilités par le maître 
d’ouvrage compétent en assainissement pour conseil technique et bénéfice de subvention 
(CD91, AESN) ; 

- Du pourcentage de déversoirs d’orage instrumentés sur le bassin de collecte-épuration de 
Corbeil-Essonnes, qui atteint 100 %, permettant d’atteindre dès l’année 2017 l’objectif de fin 
de contrat ; 

- Du nombre de communes non couvertes par un SPANC, qui est descendu à 0, permettant 
d’atteindre dès 2017 l’objectif de fin de contrat ; 

- Du linéaire de réseaux EU dévoyés, situés initialement sous le lit de cours d’eau (en 
l’occurrence le ru de Misery). Néanmoins, l’objectif de mi-parcours fixé était de  
0, considérant que ce type d’action nécessite des démarches préalables avant travaux et 
qu’elle serait plutôt évaluée en fin de contrat. L’objectif de fin de contrat est de 250 ml de 
réseaux EU dévoyés. Il n’a pas été atteint, car même si le maître d’ouvrage concerné, à savoir 
à présent le SIARCE, a engagé ces démarches, les travaux ne seront pas réalisés avant 2020 ; 

- Du nombre d’aménagements de gestion alternative des eaux pluviales : l’opération 
identifiée, à savoir l’aménagement en conséquence du parc urbain de Montconseil par la 
commune de Corbeil-Essonnes, ayant été réalisée, cela a permis d’atteindre en  
2017 l’objectif de fin de contrat.  

 
Concernant la révision des schémas directeurs d’assainissement (objectif stratégique B1), l’objectif 
est de couvrir à mi-parcours, la totalité des communes du territoire Essonne aval d’un SDA de moins 
de 10 ans, soit 42 communes. Au démarrage du contrat, 31 communes disposaient d’un SDA récent. 
L’engagement en 2015 et 2016 de la révision des SDA des communes de Boissy-le-Cutté, de  
Vert-le-Grand et du bassin de collecte-épuration de Maisse a permis de dire qu’au 31 décembre 
2017, pour 39 communes les SDA sont récents ou en cours de révision. De la même façon, il est 
permis de dire que pour les 3 communes de Boutigny, Vayres et Courdimanche que le SDA les 
concernant est récent ou en cours de révision : engagé en 2017, il sera validé en 2019 (phase 3 : 
programmation/hiérarchisation des travaux validée). L’objectif de fin de contrat est donc atteint.  
 
Au 31 décembre 2018, 5 indicateurs se rapprochent des objectifs de fin de contrat. Il s’agit :  

- Du pourcentage de bâtiments publics contrôlés sur le territoire Essonne Aval pour vérifier la 
conformité de leurs branchements EU/EP. 56 % des 586 bâtiments publics recensés avaient 
été contrôlés fin 2018. Les objectifs de mi-parcours et de fin de contrat sont respectivement 
fixés à 50 % et 100 % de bâtiments diagnostiqués ; 
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- Des indicateurs relatifs à la mise en conformité des installations ANC. Ainsi, 1613 installations 
ANC avaient été contrôlées au 31/12/2017 sur le territoire Essonne Aval et 387 s’avéraient 
conformes ou avaient été réhabilitées, alors que les objectifs de mi-contrat étaient de 1800 
contrôles et de 400 installations conformes. Les chiffres n’ont pu être collectés pour 2018. 

 
A noter que la CAESE, qui porte un important programme de diagnostics et de réhabilitations 
d’installations ANC sur son territoire, n’a pas communiqué ses données 2016, 2017 et 2018. Les 
chiffres sont donc provisoires. De plus, l’ensemble des maîtres d’ouvrage en ANC rencontrent les 
mêmes difficultés dans la mise en œuvre des diagnostics et des réhabilitations d’installations 
essentiellement privatives :  

- Le refus d’un certain nombre de propriétaires de laisser contrôler leur installation, 
- Le coût des travaux, qui est en moyenne de 10 000 à 15 000 € HT par pavillon, et qui, même 

subventionné, constitue un poids financier important pour les ménages. Un certain nombre 
ne font donc pas réhabiliter leur installation. 
 

Les secteurs plus amont (PNR, SMERB, CAESE) font également face régulièrement à deux contraintes 
techniques particulières, qui rendent difficiles, parfois impossible, le dimensionnement de certaines 
installations ANC : un manque d’espace (dans les centres anciens des villages, les habitations sont 
collées les unes aux autres et/ou regroupées autour d’une cour centrale commune) et la nature du 
sous-sol (grès, roche très dure).  
 
Ces raisons expliquent en partie le décalage entre les objectifs et les valeurs atteintes par les 
indicateurs en ANC. 
 
L’état des lieux des bâtiments industriels et commerciaux, dont la réalisation pour la mi-parcours 
constituait un des indicateurs relatifs aux contrôles et à la régularisation des rejets des activités 
économiques, n’est pas réalisé à ce jour. Cependant, cet état des lieux devaient s’affiner après la 
période du contrat pour permettre de prioriser les diagnostics de conformité des rejets de ces 
bâtiments, dans l’objectif de monter des opérations groupées de travaux de mises en conformité. 
 
Concernant la réduction de l’utilisation des pesticides (objectif B6), les indicateurs relatifs à la 
réduction des pesticides montrent que 100 % des communes sont engagées au 31 décembre 2018 
dans une démarche zéro-phyto, et 100 % appliquent un plan de gestion différencié de leurs espaces 
publics, alors que les objectifs de mi-contrat étaient respectivement de 100 % et de 70 %. 
 
Les objectifs de fin de contrat qui ne sont pas atteints, concernent : 

- la réhabilitation de réseaux d’eaux usées ; 
- la mise en conformité des branchements des bâtiments publics. Fin 2017, d’après l’inventaire 

réalisé, il restait 355 bâtiments publics à contrôler. En 2018, le SIARCE a fait réaliser  
73 contrôles dans le cadre des délégations de services publics, principalement sur la 
commune de Corbeil-Essonnes, et une vingtaine de contrôle dans le cadre de la révision du 
SDA du bassin de collecte-épuration de Boutigny-sur-Essonne. On note donc que ces actions 
ne permettent pas d’atteindre fin 2018 le contrôle pour la totalité des  
586 bâtiments recensés ; 

- la mise en conformité des installations privées d’ANC (au regard du bilan 2017, il aurait fallu  
réhabiliter plus de 130 installations en 2018 pour atteindre les objectifs de fin de contrat. Or, 
seul le SMERB avait prévu de réhabiliter 19 installations en 2018). Cependant, les chiffres 
n’étant pas remontés des différents MO (SMERB, CAESE), aucune évolution pour l’année 
2018 ne peut être donnée, ni de bilan fin de contrat pour cette action ; 

- la mise en conformité des rejets des établissements économiques. 
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Le suivi des indicateurs de l’enjeu B confirme le bilan 2018 de cet enjeu : on note globalement de 
relativement bonnes dynamiques concernant la mise en conformité des installations ANC et des 
installations privatives raccordées aux réseaux d’assainissement collectif (essentiellement dans le 
cadre des ventes immobilières pour ces dernières), et une plaine réussite concernant la réduction 
de l’utilisation des pesticides. La dynamique concernant la révision systématique des SDA anciens, 
bien qu’amorcée tardivement, montre de très bons résultats : les 42 communes sont couvertes par 
un document récent. La dynamique concernant la mise en conformité des bâtiments publics, elle 
aussi amorcée tardivement, est néanmoins lancée mais reste à conforter. Les réhabilitations des 
réseaux d’eaux usées sur les tronçons prioritaires programmés dans les SDA restent à mettre en 
œuvre, ainsi que les travaux de mise en conformité des branchements de particuliers de façon 
ciblée dans les secteurs où le milieu naturel est le plus impacté (Ru de Ballancourt, rivière Essonne, 
ru de Misery), par le biais d’opérations groupées. Les travaux de mise en conformité de 
l’assainissement des bâtiments publics restent à engager. Les actions vers les activités 
économiques n’ont pas été engagées. 
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Suivi des indicateurs de l’enjeu C : protection de la ressource et sécurisation de l’alimentation en eau potable 
 

 
 
Le tableau présente l’évolution des indicateurs de réalisation au 31 décembre 2018 par rapport à l’état initial en 2014, avant mise en œuvre des actions inscrites au contrat. Il rappelle les objectifs de réalisation à mi-parcours et à 
l’issue du contrat.  
 
On constate que, sur les 7 indicateurs identifiés pour le suivi de l’enjeu C, 5 atteignent les objectifs de fin de contrat et 2 n’atteignent pas les objectifs de mi-contrat. Concernant les indicateurs atteignant les objectifs de fin de 
contrat, de gros efforts ont été accomplis au cours de l’année 2018 (amorcés dès fin 2017) et permettront l’achèvement des actions en 2019. Il s’agit de l’élaboration du SDAEP du SIEPB (8 communes du territoire) à ce jour validé, et 
des SDAEP engagés sur 10 communes de l'ex SIERH et sur 13 communes du sud-Essonne encore en cours pour ces deux derniers secteurs. Par ailleurs, concernant la sécurisation en eau potable du sud-Essonne, les études préalables 
engagées en juin 2015, prolongées en 2016-2018, verront leur achèvement en 2020. Cependant, elles ont permis l’engagement en 2018 et la réalisation en 2019 de la première tranche de travaux de sécurisation sur les 13 communes 
concernées. Notons également que le captage de Baulne et ceux de Janville et Itteville bénéficient désormais d’une AAC validée. Enfin, le captage d’Itteville bénéficie également d‘un programme agricole validé, cependant la mise en 
place de MAEC ou autre action reste à concrétiser. 
 

Objectifs 

stratégiques
Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation

Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2015

Etat au 

31/12/2016

Etat au 

31/12/2017

Etat au 

31/12/2018
Commentaires

Objectif 

mi-contrat
Objectif 2018

Nb de captages prioritaires disposant d'une AAC 0 0 0 0 3
captage de Baulne  : AAC reportée et 

réalisée en 2018 ; AAC réalisées  sur les 

captages de Janville et Itteville

1 1

Nb de captages prioritaires disposant d'un 

programme d'actions
0 0 0 0 0

jachère fleurie réalisée sur l'AAC 

d'Itteville, mais  pas d'inscription aux 

MAEC (il n'a pu être fourni à temps à le 

Région un dossier complet et comportant 

plus d'actions)

0 1

Mettre en place les 

périmètres de protection des 

captages et les DUP

Nb de captages existants disposant d'une DUP et 

de périmètres de protection

(sur les 20 captages existants sur le territoire 

Essonne Aval)

14 15 15 16 NC

Nouveaux captages protégés et autorisés : 

F6 et F5 de La Foret Ste Croix avec DUP 

respectivement en 2015 et 2017. 

Démarche engagée mais non finalisée 

pour 2 captages à Nanteau et Buthiers ; le 

nouveau captage de Boigneville 

initialement prévu n'a pas encore été 

autorisé à être équipé, ce qui explique la 

non atteinte de l'objectif de fin de contrat

17 18

Devenir des forages non 

utilisés (selon prescriptions 

police de l'eau)

Nb de forages rebouchés (sur les 2 captages non 

utilisés sur les 20 existants)
0 0 0 0 0

le forage de champmotteux n'a pas encore 

été rebouché, compte tenu des difficultés 

financières de la commune. L'ARS a 

autorisé un report de réalisation des 

travaux

0 1

C2 : Optimiser la 

distribution de la 

ressource

Etudes Schémas Directeurs 

AEP ou diagnostics de 

réseaux, avec préconisations 

de sectorisation pour certains

Nb de communes disposant d'un SDAEP ou d'un 

diagnostic réseaux

(sur les 41 communes concernées par le volet eau 

potable du contrat)

0 0 8 8 31

SDAEP du SIEPB achevé ( 8 communes du 

territoire EA) ; SDAEP engagés sur 10 

communes de l'ex SIERH et sur 13 

communes du sud -Essonne )

17 31

Etudes préalables réalisées 0 engagée engagée réalisée réalisée

études préalables engagées en juin 2015, 

prolongées en 2016-2018. achèvement 

prévu en 2020.

réalisée réalisée

Nb de communes sécurisées (sur les 13 

communes à sécuriser)
0 0 0 0 13

1ère tranche de travaux de sécurisation 

engagée fin 2018 et achevée en 2019
0 2

C1 : Protéger la 

ressource en eau

Etudes de définition des aires 

d'alimentation des captages 

(AAC) prioritaires 

C3 : Sécuriser 

l'alimentation en 

eau potable

Schéma Global de 

sécurisation du sud-est 

Essonne
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Suivi des indicateurs de l’enjeu D : prévention des inondations 
 
 

 
 

Objectifs 

stratégiques
Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation Unité

Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2015

Etat au 

31/12/2016

Etat au 

31/12/2017

Etat au 

31/12/2018
Commentaires

Objectif 

mi-contrat

Objectif 

2018

Etudes de maîtrise d'œuvre 

pour la définition 

d'aménagements d'hydraulique 

douce

Nb de communes ayant fait l'objet d'études de 

maîtrise d'œuvre complémentaires (sur les 9 

communes exposées au ruissellement agricole , 

dont 3 à un risque fort à très fort)

- 1 1 1 1 1

Commune de Prunay-sur-Essonne ; notons 

que  la commune de Puiselet-le-Marais a 

délibéré favorablement en 2018 pour 

assurer la MO d'une mission de maîtrise 

d'œuvre, mission non engagée fin 2018

2 3

Travaux d'hydraulique douce 

sur les parcelles agricoles ou 

communales

Nb de communes sur lesquelles des travaux ont été 

réalisés
- 1 1 1 1 1 Commune de Prunay-sur-Essonne 1 3

Mettre en place un système 

d'annonce de crues de 

l'Essonne et une organisation 

de gestion de crise

Linéaire de cours d'eau bénéficiant d'un tel système 

et d'une telle organisation
ml 0 0 0 0 70 000

action engagée : étude EGIS antérieurement 

au  contrat ;  synoptique finalisé et 

opérationnel début 2018 ; procédures 

internes de gestion de crise élaborées au 

SIARCE restant à valider  fin 2018

0 70 000

Réduire la vulnérabilité du 

territoire : 

Diagnostics inondation de 

bâtiments publics ERP

Nb de bâtiments publics diagnostiqués 

(sur les 9 exposés au risque inondation par 

débordement de cours d'eau)

- 0 0 0 0 NC
aucune réalisation connue de la cellule 

d'animation
0 5

Etablir les DICRIM et Plans 

Communaux de Sauvegarde 

des communes les plus 

exposées

Nb de communes disposant d'un DICRIM et d'un PCS 

(sur les 27 comprises dans le PPRI Essonne)
- 2 2 5 8 9

9 Communes dotées d'un PCS : Boigneville, 

Boulancourt, Buthiers, Corbeil-Essonnes, 

Courdimanche, D'Huison-Longueville, 

Gironville-sur-Essonne, Malesherbes et 

Nanteau.  

En 2018, 8 autres communes sont en cours 

d'élaboration de leur PCS.

3 6

D1 : Limiter le 

ruissellement 

agricole

D2 : Prévenir le 

risque 

inondation par 

débordement 

de cours d'eau

SUIVI DES INDICATEURS DE L'ENJEU D
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Le tableau présente l’évolution des indicateurs de réalisation au 31 décembre 2018 par rapport à 
l’état initial en 2014, avant mise en œuvre des actions inscrites au contrat. Il rappelle les objectifs de 
réalisation à mi-parcours et à l’issue du contrat.  
 
On constate que, sur les 5 indicateurs identifiés pour le suivi de l’enjeu D, 1 atteint ou dépasse les 
objectifs de fin de contrat, 1 atteint ou dépasse les objectifs de mi-contrat et 3 n’atteignent pas les 
objectifs de mi-contrat. Parmi ces trois derniers, figure la limitation du ruissellement agricole :  

- Aucune nouvelle commune n’a fait l’objet d’études de maîtrise d’œuvre pour dimensionner 
des aménagements d’hydraulique douce, suite à l’étude globale préalable portée par le 
PNRGF avant la signature du contrat. Sur le territoire Essonne Aval, la commune de  
Prunay-sur-Essonne était déjà dotée de tels aménagements avant la signature du contrat, et, 
d’après l’étude du PNR, 8 autres communes sont exposées au ruissellement agricole, dont  
3 à un risque fort, voire très fort. L’objectif de mi-parcours était qu’au moins 2 communes 
aient réalisé des études de maîtrise d’œuvre. Au-delà, la commune de Puiselet-le-Marais a 
délibéré en 2018 pour engager une mission de maîtrise d’œuvre visant à lancer de telles 
actions. Cependant, rien n’avait été engagé en 2018 (ni DDS, ni DCE). 

 
A noter que, sur les 5 indicateurs identifiés pour le suivi de l’enjeu D, 2 atteignaient dès l’état initial 
les objectifs de mi-parcours, concernant :  

- La mise en place d’un système d’annonce de crues de l’Essonne et d’une organisation interne 
de gestion de crise ; 

- Les diagnostics vis-à-vis des inondations de bâtiments publics recevant du public. 
 

On a en effet considéré que l’aboutissement de ces types d’actions nécessite des démarches 
préalables avant réalisation et que les indicateurs correspondant seraient plutôt évalués en fin de 
contrat. Le fait que, pour ces indicateurs, les objectifs de mi-parcours soient atteints ne traduit donc 
pas la réalisation concrète d’actions. Concernant le système d’annonce de crues, il est opérationnel 
au SIARCE depuis le tout début 2018. Le Syndicat a par ailleurs engagé un travail en interne visant à 
définir les procédures internes de gestion de crise. Fin 2018, elles restaient à être présentées pour 
validation en interne. Le SIARCE s’est également doté en 2018 de petits matériels (tablettes, sacs à 
dos, etc.) pour équiper plusieurs « patrouilles de crise » en cas de crue de l’Essonne. 
 
Au 31/12/2018, un indicateur dépasse l’objectif de fin de contrat. Il s’agit du nombre de communes 
disposant d’un DICRIM et d’un PCS et qui sont au nombre de 9 (objectif de fin de contrat :  
6 communes). L’objectif fixé de mi-parcours était de 3 communes. Les communes, qui disposent 
aujourd’hui de ces outils (Boigneville, Boulancourt, Buthiers, Corbeil-Essonnes, Courdimanche-sur-
Essonne, D’Huison-Longueville, Gironville-sur-Essonnes, Le Malesherbois, Nanteau-sur-Essonne) ne 
sont pas forcément celles identifiées dans le programme d’actions initial (La Ferté-Alais, Guigneville-
sur-Essonne, Baulne, Ballancourt-sur-Essonne, Itteville). Néanmoins, certaines de ces dernières et 
d’autres communes, soit 8 communes supplémentaires, ont engagé la démarche d’élaboration fin 
2017 ou en 2018 mais n’ont pas encore validé leur document.  
 
En dehors de cet indicateur, les 4 autres indicateurs n’atteignent pas les objectifs de fin de contrat et 
3 d’entre eux n’atteignent même pas les objectifs de mi-contrat. 
 

Le suivi des indicateurs de l’enjeu D confirme le bilan 2018 de cet enjeu : la dynamique 
d’élaboration des PCS par les communes en zonage PPRI de la vallée de l’Essonne est très bien 
lancée, le SIARCE possède un système d’annonce de crues opérationnel à l’échelle du BV de 
l’Essonne mais doit poursuivre l’élaboration et la validation des procédures internes de gestion de 
crise. Quant à la dynamique de limitation du ruissellement agricole, il convient de constater qu’en 
4 ans, rien de tangible n’a été engagé. 
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Synthèse : 
 
Dans l’ensemble, l’évolution des indicateurs corrobore les conclusions des bilans financiers et 
techniques sur les opérations présentant des avancées en 2018, et celles nécessitant un appui 
spécifique de la cellule d’animation pour l’émergence ou le renforcement des dynamiques  
de réalisation.  
 
Pour la préservation des milieux aquatiques et humides (enjeu A), toutes les dynamiques inscrites au 
contrat de bassin sont lancées, notamment celle concernant la préservation-restauration des zones 
humides qui présentait un moindre engagement sur la période 2015-2017. Par ailleurs, notons que la 
dynamique relative à la restauration de la continuité écologique reste à conforter. 
 
Pour l’amélioration de la qualité des eaux (enjeu B), les dynamiques fortes concernent la mise en 
conformité des rejets des bâtiments privés raccordés à l’assainissement collectif (mais 
essentiellement pour les habitations mises en vente), et la réduction de l’utilisation des pesticides. La 
dynamique de réhabilitation de réseaux d’assainissement, qui tendait à ralentir en 2017 a inversé 
cette tendance en 2018. Par ailleurs, même si les réalisations sont en dessous des objectifs fixés dans 
le contrat, il existe une certaine dynamique en amélioration de l’assainissement non collectif.  
 
Les efforts attendus fin 2017 pour 2018 concernant la finalisation de la révision des SDA ont bien été 
au rendez-vous en 2018 contenant les diagnostics de l’assainissement des bâtiments publics. 
Cependant les travaux prioritaires eaux usées découlant de ces études de programmation, les 
travaux de mise en conformité des branchements (bâtiments publics et activités économiques) ne 
sont pas à la hauteur des objectifs fixés. 
 
Concernant la protection de la ressource et la sécurisation de l’alimentation en eau potable (enjeu C), 
la dynamique de sécurisation de l’alimentation en eau potable du sud-est Essonne s’est confirmée en 
2018. Il existe par ailleurs une relativement bonne dynamique de réhabilitation des réservoirs d’eau 
potable, qui n’est pas traduite en indicateur de réalisation et ne se retrouve pas dans ce bilan 
spécifique mais qu’il convient de souligner. Notons également que 2018 a permis d’observer 
l’émergence des opérations de schémas directeurs d’alimentation en eau potable. Les indicateurs 
traduisent tout de même le besoin de progrès sur la majorité des objectifs spécifiques. 
 
Pour les opérations de prévention du risque inondation (enjeu D), le suivi des indicateurs permet de 
confirmer la nécessité d’appuyer les communes pour l’aménagement d’ouvrages d’hydraulique 
douce pour limiter le ruissellement agricole. 
 
 

3. Suivi des actions prioritaires  
27 actions prioritaires, répondant à des enjeux forts du territoire Essonne aval, sont identifiées dans 
le contrat.  
 
Le tableau et le graphique ci-après présentent l’état d’avancement connu au 31 décembre 2018 pour 
ces opérations.  
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OBJECTIF STRATEGIQUE

A – MILIEU NATUREL : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et Bleue

descriptif

nb 

d'actions 

prioritaires

état d'avancement

nb actions 

engagées au 

31/12/2017

nb actions 

engagées au 

31/12/2018

Essonne, bief de Grande Roue : état initial, test long et études de 

maîtrise d'œuvre
3

Test initial cloturé en décembre 2015 ;  ajout du linéaire Boutigny/Neuf 

avec effacement par ouverture des clapets du moulin de la Grande Roue 

depuis février 2016 ; ajout du linéaireBoutigny/moulin du Gué avec 

ouverture Boutigny en février 2018 ; Etudes de maîtrise d'œuvre en cours, 

restitution 1er semestre 2018.

3 3

Essonne, biefs de Boutigny, Neuf, St Eloi, Trousseau : études de 

faisabilité et de maîtrise d'œuvre
2

étude de faisabilité cloturée en décembre 2015, études complémentaires 

à l'étude de faisabilité engagées en 2016 (non prévues initialement) et 

achevées en 2017, et étude de maîtrise d'œuvre pour le bief de 

Trousseau engagée en 2016 et poursuivies en 2017

2 2

Essonne, biefs de Roisneau, Argeville, Paillard : étude de faisabilité 1
étude démarrée fin 2016, poursuivie en 2017 et 2018 ; rendu final en 

2019
1 1

Ru de Misery, Etudes de maîtrise d'œuvre suite SD 1

reportée suite à la demande des ABF de programmer une étude de 

faisabilité avant d'engager la MOe sur le domaine de la Saussaie et au 

changement de statut de certains tronçons du ru de Misery classés en 

fossé (partie amont y compris domaine de Trouville) ; mais MOe et 

travaux réalisés en 2018 sur ru de Ballancourt (secteur du gymnase, 100 

ml)

0 1

A3 : Préserver et reconquérir les zones 

humides

Etude inventaire de zones humides et plan de gestion de zones 

prioritaires sur 2 communes
2

Etude inventaire et PDG de ZH réalisé en 2016 sur la commune de 

Malesherbes 90 ha inventoriés; Etude-inventaire et PDG ZH Cerny 

engagée fin 2017, achevé automne 2019 ; 70 ha inventoriés. Etude-

inventaire et PDG des ZH des 3 communes de Seine-et-Marne engagé en 

2018, achevé automne 2019 ; 325 ha inventoriés

2 2

10 9 10

B - QUALITE DES EAUX : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, maîtriser les rejets dans les cours d'eau

descriptif

nombre 

d'actions 

prioritaires

état d'avancement

nb actions 

engagées au 

31/12/2017

nb actions 

engagées au 

31/12/2018

B1 : Connaître l'état de l'ensemble des 

systèmes d'assainissement EU et EP

Engagement de 100% des révisions de schéma directeur 

d'assainissement inscrites au programme d'actions
4

 SDA Boissy-le-Cutté achevé en 2017. SDA Vert-le-Grand et BCE Maisse 

engagés en 2016, et achevés en 2018. 
4 4

Engagement de l'étude de maîtrise d'œuvre pour le dévoiement du réseau 

d'assainissement situé sous le lit du ru de Misery
1

reportée en attente de la finalisation du SDA EU/EP de Vert-le-Grand (1er 

semestre 2018). 

Etudes complémentaires présentées fin  2018. Pas de travaux avant 2020

0 0

Engagement de diagnostics des branchements sur les réseaux 

d'assainissement collectif pour  50 % des bâtiments publics situés sur le 

territoire Essonne aval

1

Inventaire des bâtiments publics terminé en 2017, soit 586 bâtiments 

dont 541 communaux

8 contrôles en 2015 dont 5 non conformités

70 contrôles en 2016, dont 41 non-conformes

153 contrôles en 2017, dont 49 non-conformes. 73 contrôles en 2018 ; 

304 contrôles réalisés fin 2018 représentant 56 % des contrôles à réaliser

0 0

Engagement de diagnostics des branchements sur les réseaux 

d'assainissement collectif pour 1200 installations privées
1 2904 contrôles réalisés sur 2015-2016-2017 (SIARCE) 1 1

B3 : Compléter et améliorer l'assainissement 

non collectif
Couverture de 100% du territoire Essonne aval par un SPANC 1

Couverture de 100 % assuré : adhésion de Vert-le-Grand au SPANC du 

SIARCE au 01/01/2016 et Leudeville s'avère être intégralement en AC 

séparatif

1 1

B4 : Maîtriser les rejets des activités 

artisanales, industrielles, commerciales

Réalisation de l'état des lieux des conformités des installations des 

activités économiques (priorisation des diagnostics et des travaux, 

engagement d'une opération groupée

1 Pas d'état des lieux réalisé, pas d'opération groupée de travaux engagée 0 0

B5 : Gérer qualitativement  les eaux pluviales

Engagement d'études pour la mise en œuvre de techniques alternatives 

de gestions des eaux pluviales dans le cadre d'au moins un projet 

d'aménagement urbain 

1
Aménagement du parc urbain de Montconseil à Corbeil-Essonnes : MOe 

engagée en 2015, travaux engagée en 2016, terminés en 2017.
1 1

B6 : Réduire les pesticides

100 % des communes du territoire Essonne Aval engagées dans un 

programme de réduction des pesticides et mise en œuvre d'un PDG 

différencié des espaces communaux pour 70 % des CT utilisant encore des 

pesticides

1

34 communes engagées sur le territoire Essonne aval avec des 

programmes globaux et 8 engagées indépendamment --> 42 communes 

sur 42 engagées dans une démarche de réduction des pesticides, soit 

100 % des communes

100 % des communes mettent en œuvre un PDG différencié ou a minima 

un plan de désherbage de leurs espaces

0 1

11 7 8

C - RESSOURCE EN EAU : 
Préserver la ressource en eau et sécuriser l'alimentation en eau potable

descriptif

nombre 

d'actions 

prioritaires

état d'avancement

nb actions 

engagées au 

31/12/2017

nb actions 

engagées au 

31/12/2018

Etudes AAC du captage prioritaire de Baulne 1
captage de Baulne  : AAC reportée et réalisée en 2018 ; AAC réalisées  

sur les captages de Janville et Itteville
0 1

Réalisation des procédures d'autorisation d'exploitation et de protection 

des captages n'en bénéficiant pas encore ou des nouvelles ressources 

(avec délimitation et diagnostic de l'AAC pour ces dernières)

2

Etudes complémentaires lancées en janvier 2016 pour la protection des 2 

captages de Nanteau-sur-Essonne et Buthiers par le SMERB, attente 

lancement enquete publique par l'Etat ;

Procédures d'exploitation des captages F6 et F5 de la Forêt Sainte Croix 

cloturées respectivement fin 2015 et fin 2017 par le SIEPB. 

1 2

C2 : Optimiser la distribution de la ressource

Engagement d'au moins une étude inscrite au programme d'actions 

pour la définition d'un programme d'actions pour l'amélioration des 

performances de réseaux AEP

1
SDAEP du SIEPB achevé ( 8 communes du territoire EA) ; SDAEP engagés 

sur 10 communes de l'ex SIERH et sur 13 communes du sud -Essonne )
1 1

C3 : Sécuriser l'alimentation en eau potable Schéma global de sécurisation du sud-est Essonne : études préalables 1

études préalables engagées en juin 2015, prolongées en 2016-2018. 

achèvement prévu en 2020. 1ère  tranche de travaux de sécurisation 

engagée fin 2018 et achevée en 2019

1 1

5 3 5

D - RISQUE INONDATION : 
Prévenir le risque inondation par ruissellements agricole et urbain et par débordement de cours d'eau

descriptif

nombre 

d'actions 

prioritaires

état d'avancement

nb actions 

engagées au 

31/12/2017

nb actions 

engagées au 

31/12/2018

D3 : Prévenir le risque inondation par 

débordement de cours d'eau

Etude pour élaborer le DICRIM et le PCS d'au moins 3 communes 

comprises dans le PPRI Vallée de l'Essonne 
1

 9 Communes dotées d'un PCS : Boigneville, Boulancourt, Buthiers, 

Corbeil-Essonnes, Courdimanche, D'Huison-Longueville, Gironville-sur-

Essonne, Malesherbes et Nanteau.  

En 2018, 8 autres communes sont en cours d'élaboration de leur PCS.

1 1

1 1 1

TOTAL 27 20 24

1

C1 : Protéger la ressource en eau

B2 : Compléter et améliorer l'assainissement 

collectif des eaux usées domestiques

ACTIONS PRIORITAIRES (actions à engager à mi-parcours sauf précision différente)

A1 : Rétablir la continuité écologique des 

cours d'eau dans le cadre de la reconquête 

de la Trame Verte et Bleue

1

A2 : Renaturer, restaurer et entretenir les 

cours d'eau

Etude Schéma Directeur Ru Ballancourt 1 SDA cloturée en 2015 (rapport final validé en février 2016)
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Concernant la préservation et la restauration des milieux aquatiques et humides (enjeu A), les 
actions prioritaires identifiées dans le contrat devant être réalisées à mi-parcours sont les suivantes :  

- « engagement des études de faisabilité ou des tests longs avec état initial et protocole de 
suivi pour le rétablissement de la continuité écologique de l’Essonne sur les 3 secteurs 
prioritaires inscrits dans l’enjeu A du programme d’actions, qui concernent 8 ouvrages 
hydrauliques (objectif stratégique A1 dans le programme d’actions) ; 

- engagement d’études inventaire de zones humides sur 2 communes du territoire 
Essonne Aval (objectif stratégique A3) ». 

 
10 actions prioritaires sur 10 sont engagées voire réalisées au 31 décembre 2018. Si une action 
prioritaire a été reportée à une date indéterminée pour des contraintes techniques externes au 
maître d’ouvrage (études de maîtrise d’œuvre pour la restauration du ru de Misery faisant suite au 
Schéma Directeur de ce cours d’eau), elle a été remplacée par une même action prioritaire sur un 
autre cours d’eau : le ru de Ballancourt, qui a bénéficié en 2018 d’une mission de maîtrise d’œuvre et 
de travaux d’aménagement et de renaturation de 100 ml de son linéaire (secteur du gymnase). 
 
Bien qu’il y ait un décalage dans le temps entre le programmé et le réalisé concernant 
l’engagement de certaines actions prioritaires, décalage déjà expliqué dans le bilan 2016, le bilan 
2017 et rappelé également dans le bilan 2018, l’on peut considérer que pour l’enjeu A, les 
engagements concernant les actions prioritaires sont tous tenus. 
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Enjeu A -  
MILIEU 

NATUREL 

Enjeu B -  
QUALITE DES 

EAUX 

Enjeu C -  
RESSOURCE EN 

EAU 

Enjeu D -  
RISQUE 

INONDATION 

Bilan final au 31/12/2018 
Comparaison actions prioritaires 

programmées/engagées 

Nb d'actions prioritaires inscrites 
dans le contrat 

Nb d'actions engagées au 
31/12/2016 

Nb d'actions engagées au 
31/12/2017 

Nb d'actions engagées au 
31/12/2018 
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Concernant l’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (enjeu B), les actions 
prioritaires identifiées dans le contrat devant être réalisées à mi-parcours sont les suivantes : 
 

- « engagement de 100 % des révisions de schémas directeurs d’assainissement inscrites 
au programme d’actions (B1) * ; 

- engagement d’études de maîtrise d’œuvre pour le dévoiement de réseaux 
d’assainissement situés sous le lit de rus sur au moins un secteur du territoire Essonne 
Aval (B2) ; 

- engagement de diagnostics des branchements sur les réseaux d’assainissement collectif 
pour 50 % des bâtiments publics situés sur le territoire Essonne Aval (B2) *; 

- engagement de diagnostics des branchements sur les réseaux d’assainissement collectif 
pour 1200 installations privées (B2) *; 

- couverture de 100 % du territoire Essonne Aval par un SPANC (B3) * ; 
- engagement d’études pour la mise en œuvre de techniques alternatives de gestion des 

eaux pluviales dans le cadre d’au moins un projet d’aménagement urbain (B5) * ;  
- réalisation de l’état des lieux des conformités des installations assainissement des 

activités économiques, priorisation des diagnostics et des travaux, engagement d’une 
opération groupée ; 

- engagement de 100 % des communes du territoire dans une démarche de réduction des 
phytosanitaires et mise en œuvre d’un plan de gestion différenciée des espaces publics 
pour 70 % des collectivités utilisant encore des phytosanitaires à la date de rédaction du 
contrat (B6) * ». 

 
 
8 actions prioritaires sur 11 sont engagées voire réalisées au 31 décembre 2018. 6 marquées d’une 
* ci-dessus étaient engagées à la mi-contrat seulement. 
 
Concernant l’engagement de 100 % des communes du territoire dans une démarche de réduction 
des pesticides, il est tenu fin 2018. 
 
Concernant l’engagement de diagnostics des branchements sur les réseaux d’assainissement collectif 
pour 50 % des bâtiments publics du territoire Essonne Aval, on a considéré que l’engagement n’était 
pas tenu même si des diagnostics de bâtiments publics ont bien été engagés ou même réalisés. En 
effet, l’inventaire des bâtiments publics existants sur le territoire Essonne Aval a été réalisé en 2017 
par la cellule d’animation du contrat avec l’appui de la Direction Assainissement du SIARCE. Il a 
permis de dénombrer un total de 586 bâtiments publics (communaux, intercommunaux, 
départementaux, régionaux compris) et de constater fin 2018 que 56 % d’entre eux avaient fait 
l’objet d’un contrôle récent. 
 
Ainsi, l’absence d’inventaire à l’échelle du territoire Essonne Aval des activités économiques, 
l’engagement tardif d’actions pour la mise en conformité des branchements assainissement des 
bâtiments publics, ainsi que le report des études de maîtrise d’œuvre à 2020 pour le dévoiement 
du réseau d’assainissement situé sous le lit du ru de Misery, dans l’attente de la finalisation du SDA 
de Vert-le-Grand, lancé en 2016, ne permettent pas de tenir la totalité des engagements 
concernant les actions prioritaires pour l’enjeu B et confirment en 2018 les tendances qui se 
dégagent des bilans technique et financier et du suivi des indicateurs à mi-parcours, et qui se 
dégageaient déjà du bilan 2016. 
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Concernant la préservation de la ressource et la sécurisation de l’alimentation en eau potable 
(enjeu C), les actions prioritaires identifiées dans le contrat sont les suivantes :  

- « réalisation d’une étude de délimitation de l’aire d’alimentation de captage et de 
diagnostic de sa vulnérabilité pour le captage de Baulne, seul captage prioritaire du 
territoire Essonne Aval (C1) ; 

- réalisation des procédures d’autorisation d’exploitation et de définition des périmètres 
de protection des captages existants n’en bénéficiant pas encore, (C1) ; 

- engagement des études préalables du schéma global de sécurisation du Sud-Est de 
l’Essonne (C3) * ;  

- engagement d’au moins une des études inscrites au contrat pour la définition d’un 
programme d’actions pour améliorer les performances de réseaux d’alimentation en eau 
potable (C2) * ». 

 
5 actions prioritaires sur 5 sont engagées voire réalisées au 31 décembre 2018. 2 marquées d’une * 
ci-dessus étaient engagées à  la mi-contrat. 
 
Les engagements concernant les actions prioritaires pour l’enjeu C sont donc tous tenus avec 
retard, et il convient de considérer que des avancées significatives ont eu lieu sur la sécurisation du 
sud-est Essonne (missions de maîtrise d’œuvre et travaux). 
 
Concernant la prévention des inondations (enjeu D), la seule action prioritaire identifiée dans le 
contrat est la suivante :  

- engagement d’une étude pour l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde pour au 
moins trois des communes concernées par le PPRI Vallée de l’Essonne (D3). 
 

Cette action prioritaire avait bien été engagée avant le 31 décembre 2016 et s’est poursuivie sur un 
rythme soutenu en 2017 et 2018. L’engagement est donc tenu. 
 
 
En conclusion, avec 17 actions prioritaires engagées fin 2016, 20 engagées au 31 décembre 2017 et 
24 engagées au 31 décembre 2018 sur les 27 identifiées et inscrites dans le contrat de bassin, les 
maîtres d’ouvrage du territoire Essonne Aval n’avaient pas respecté stricto sensu la clause 
d’engagement de la totalité des actions prioritaires à la mi-parcours du contrat. Cependant, en 
totalisant au 31 décembre 2018, 24 actions prioritaires engagées sur 27 identifiées, il convient de 
reconnaître qu’un retard certain a été comblé et les engagements sont globalement  
atteints (88.9 %).  
 
Pour autant, des actions prioritaires constituant bien souvent des préalables à d’autres actions, 
leur « rattrapage » sur la 2e partie du contrat (2017 et 2018), n’ont pas permis la réalisation d’une 
partie des actions qui devaient en découler. Ainsi, comme évoqué dans le chapitre précédent, des 
objectifs fixés en termes d’indicateurs de suivi des réalisations n’ont pas été atteints à l’issue du 
contrat. 
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4. synthèse générale du bilan cumulé 2015-2018 au 31 décembre 2018 : 
 
 

 
 

Avancement Technique Bilan Financier Subventions

Opérations par objectif stratégique

Nb d'actions 

programmées 

sur les 4 ans 

du contrat

Cumul Nb 

d'actions 

engagées au 

31/12/2018

Taux 

d'engagement 

technique 

cumulé au 

31/12/2018 par 

rapport à la 

programmation 

initiale sur 4 ans

BP prévisionnel 

total initial 

de l'action sur 

2015-2018

Dépenses engagées 

cumulées au 

31/12/2018

Taux d'engagement 

financier 

au 31/12/2018 

p/r au PB initial 

cumulé sur 

2015-2018

nb d'actions 

subventionnées 

de 2015 à 2018

Montant 

cumulé des 

subventions 

accordées au 

31/12/2018

Enjeu A : Protéger les milieux aquatiques et humides
A1 : Restauration de la Continuité Ecologique de l'Essonne 11 11 100% 7 580 000 € 668 562                     9% 9                          504 698 €

A2 : Renaturation et entretien des cours d'eau 12 12 100% 3 153 000 € 1 246 310                  40% 8                          1 041 675 €

A3 : Protection des zones humides 2 7 350% 520 000 € 1 380 365                  265% 6                          1 073 216 €

A4 : Suivi qualitatif des cours d'eau 1 1 100% 430 000 € 279 492                     65% 2                          167 366 €

Total enjeu A 26 32 123% 11 683 000 € 3 584 729                  31% 26                        2 786 955 €

Enjeu B : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines -                               

B1 : Révision des schémas directeurs d'assainissement EU/EP 4 3 75% 380 000 € 308 792                     81% 4                          259 912 €

B2 : Améliorer l'assainissement collectif des eaux usées 43 29 67% 53 346 000 € 39 537 597               74% 11                        12 232 560 €

B3 : Améliorer l'assainissement non collectif 9 5 56% 3 180 280 € 971 173                     31% 5                          342 405 €

B4 : Contrôler les rejets des activités industrielles et 

commerciales
2

0
0% 143 900 € 2 392                          2%

B5 : Gérer qualitativement les eaux pluviales 3 3 100% 640 000 € 52 848                       8%

B6 : Réduire les pesticides 4 10 250% 304 250 € 257 080                     84% 4                          158 743 €

Total enjeu B 65 50 77% 57 994 430 € 41 129 882               71% 24                        12 993 620 €
-                               

Enjeu C : Préserver la ressource et sécuriser l'alimentation en eau potable (AEP) -                               

C1 : Protection de la ressource 8 5 63% 617 000 € 134 407                     22% 3                          56 112 €

C2 : Optimisation de la ressource 13 10 77% 2 147 000 € 911 255                     42% 7                          433 929 €

C3 : Sécurisation de l'AEP du sud Essonne 5 8 160% 8 200 000 € 2 349 096                  29% 5                          1 194 829 €

Total enjeu C 26 23 88% 10 964 000 € 3 394 758                  31% 15                        1 684 870 €

Enjeu D : Prévenir le risque inondation par ruissellement et débordement
D1 : Limiter le ruissellement agricole 6 0 0% 650 000 € 0%

D2 : Prévenir le risque de débordement de cours d'eau 7 8 114% 495 000 € 101 387                     20% 1                          5 000 €

Total enjeu D 13 8 62% 1 145 000 € 101 387                     9% 1                          5 000 €

Animation du contrat 1 x 4 1 100% 280 000 € 160 325                     57% 1                          87 225 €

Total 4 enjeux (hors animation du contrat) 130 113 87% 81 786 430 € 48 200 755               59% 71                        17 470 445 €
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Au 31 décembre 2018, les maîtres d’ouvrage ont engagé 113 actions sur les 130 programmées pour 
l’intégralité du contrat, dont 22 prioritaires (sur les 27 identifiées), et engagé un peu plus de  
48 millions d’euros HT pour l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques du 
territoire Essonne Aval (sur les 82 millions d’euros HT programmés pour les 4 ans du contrat). 
 
81.5 % des actions prioritaires ont été engagées par les porteurs de projet et 59 % de l’enveloppe 
financière globale du contrat de bassin Essonne Aval a été engagée fin 2018 (100 % des actions 
prioritaires et 40 % de l’enveloppe financière globale du contrat auraient déjà dues être engagées 
pour fin 2016). 
 
Sur les 48 millions € HT engagés par les maîtres d’ouvrage, les partenaires financiers ont donné leur 
accord pour en financer 17.47 millions. Ainsi, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, les Conseils 
Départementaux de l’Essonne, de Seine-et-Marne et du Loiret, le Conseil Régional d’Ile-de-France et 
la réserve parlementaire5 soutiennent 71 opérations sur les 113 engagées. 
 
En théorie, l’ensemble des actions inscrites dans le programme du contrat devrait pouvoir être 
financé par ou moins l’un des partenaires financiers signataires du contrat. Dans les faits, un certain 
nombre d’actions n’ont pas fait l’objet de demande ou d’attribution de subvention soit parce qu’elles 
ont été incluses dans d’autres actions déjà subventionnées, soit parce qu’elles ont été réalisées dans 
le cadre de délégations de services publics, soit parce qu’après instruction de la demande par les 
partenaires financiers l’opération s’avère finalement non éligible. 
 
 
Au 31 décembre 2018, sur les 42 indicateurs techniques identifiés pour suivre les effets des actions 
du contrat et les moyens mobilisés pour mener ces actions, 23 atteignent ou dépassent les 
objectifs fixés pour la fin de contrat, 11 atteignent ou dépassent les objectifs fixés à mi-contrat 
mais sans atteindre les objectifs de fin de contrat, et 8 n’atteignent pas les objectifs de mi-contrat 
(objectifs devant être atteints fin 2016), comme suit : 
 
 

 Nb d’indicateurs 
atteignant ou 

dépassant 
l’objectif de fin de 

contrat 
(31/12/2018) 

Nb d’indicateurs 
atteignant ou 

dépassant 
l’objectif de mi-

contrat 
(31/12/2016) 

Nb d’indicateurs 
n’atteignant pas 
l’objectif de mi-

contrat 
(31/12/2016) 

TOTAL 

Enjeu A 8 5 0 13 

Enjeu B 8 5 4 17 

Enjeu C 5 - 2 7 

Enjeu D 1 1 3 5 

     

TOTAL 22 11 9 42 

 
Les quatre tableaux ci-après présentent de façon détaillée ces résultats, enjeu par enjeu. 

                                                           
5
 La réserve parlementaire a été mobilisée pour une seule opération : la réhabilitation du réservoir AEP de Brouy 
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Objectifs stratégiques principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation Unité
Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2018

Objectif 

mi-contrat

Objectif 2018 

(fin de 

contrat)

Linéaire de cours d'eau où la continuité 

écologique sera assurée
ml 7 115 19 375 7 115 24 000

Nb d'ouvrages effacés, contournés ou 

aménagés ou ouvert en permanence (non 

régulant)

- 2 4 2 8

Animation (gardes-rivières) Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 1 1,5 1,5 2

Nb de petits cours d'eau étudiés - 5 6 6 6

Linéaire cumulé de petits cours d'eau étudiés ml 16 941 19 141 19 141 19 141

Linéaire cumulé de cours d'eau restaurés, 

renaturés
ml 7 500 7600 7 500 à définir

Nb de petits cours d'eau concernés - 3 4 3 5

Mise en œuvre de programmes 

pluriannuels d'entretien des cours 

d'eau

Linéaire de cours d'eau entretenu (81 km 

Essonne aval + 20 km Essonne amont)
ml 101 000 101 000 101 000 101 000

Animation (gardes-rivières) Temps d'agents consacré à cette mission ETP/an 1 0,5 1 1

Nb de communes dont le territoire aura été 

étudié
- 0 5 2 5

Superficie de ZH couvertes par un plan de 

gestion
ha 0 485 7 39

Ré-ouverture de milieux sur les 

zones prioritaires
Superficie de zones humides restaurées ha 0 10 7 39

A4 : Assurer le suivi 

physico-chimique des 

cours d'eau

Suivi qualitatif saisonnier des cours 

d'eau du territoire du SIARCE
Linéaire de cours d'eau suivi ml 92 000 92 000 92 000 92 000

case colorié en vert objectif de fin de contrat atteint ou dépassé

case coloriée en orange : objectif de fin de contrat non atteint mais objectif mi-contrat atteint

case coloriée en rouge : objectif de mi-contrat non atteint

SUIVI DES INDICATEURS DE L'ENJEU A

A1 : Rétablir la 

continuité écologique 

des cours d'eau (RCE)

RCE de l'Essonne

A2 : Renaturer, 

restaurer et entretenir 

les cours d'eau

Travaux suite aux SDA de petits 

cours d'eau

Etudes de schémas directeurs 

d'aménagement (SDA) de petits 

cours d'eau

A3 : Préserver et 

reconquérir les zones 

humides (ZH)

Inventaires communaux des ZH et 

plans de gestion de zones 

prioritaires
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objectifs 

stratégiques

Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation
Etat au 

31/12/2018

Objectif 

mi-contrat
Objectif 2018

B1 : révision des 

schémas directeurs 

d'assainissement 

EU/EP

Etudes préalables aux travaux : Révision 

de Schémas directeurs d'assainissement 

(SDA)

Nb de communes disposant d'un SDA de moins de 10 

ans
42 42 42

Compléter et améliorer les réseaux EU : 

restructuration, réhabilitation, extension-

passage de l'ANC à l'AC

Linéaire de réseaux réhabilités 34 122 20 000 40 000

Dévoiement de réseaux situés sous le lit 

de cours d'eau 
Linéaire de réseaux dévoyés (sous ru de Misery) 0 0 250

Pourcentage de bâtiments publics diagnostiqués 304 et 56 % 50% 100%

Pourcentage de bâtiments publics mis en conformité NC 5% 25%

Nb d'installations privées des particuliers contrôlées NC 1 200 2 400

Nb d'installations privées des particuliers mises en 

conformité
265 50 200

Instrumenter les réseaux
Pourcentage de déversoirs d'orage instrumentés (sur 

les 7 à instrumenter sur le bassin de collecte 

épuration de la STEP Exona)

100% 50% 100%

Nb de communes non couvertes par un SPANC 0 1 0

Nb d'installations ANC contrôlées 

(sur les 3 216 installations du territoire Essonne Aval)
NC 1 800 2 400

Travaux de réhabilitation des 

installations ANC non-conformes
Nb d'installations ANC conformes/réhabilitées NC 400 525

Etat des lieux des bâtiments industriels et 

commerciaux , 

priorisation des diagnostics et travaux
1 1 _

Nb contrôles rejets activités commerciales* NC à définir à définir

Nb d'opérations groupées de travaux de mise en 

conformité des installations engagées
0 0 1

B5 : gérer 

qualitativement les 

eaux pluviales

Travaux techniques alternatives EP dans 

le cadre d'un aménagement urbain

Nb d'aménagements de gestion alternative des eaux 

pluviales
1 0 1

Pourcentage de communes engagées dans une 

démarche de réduction des pesticides
100% 100% 100%

Poucentage de commune dotées d'un PDG différencié 

validé (sur les 42 communes du territoire)**
60 100

Pourcentage de communes mettant en œuvre un PDG 

différencié des espaces communaux (sur les 42 

communes du territoire)

70 90

Pourcentage de communes mettant en œuvre un PDG 

différencié ou a minima un plan de désherbage des 

espaces communaux 

100% 70% 90%

Pourcentage de communes au moins en zéro-phyto 

partiel (n'utilisant plus de pesticides sauf sur les 

espaces à contraintes, types cimetières et/ou terrains 

70% - -

Pourcentage de communes en zéro-phyto total 

(n'utilisant plus du tout de pesticides) *
45% - -

case sans couleurs : atteinte de l'objectif ne pouvant être évaluée, en l'absence de données significatives

B2 : améliorer 

l'assainissement 

collectif des eaux 

usées

B4 : contrôler les 

rejets des activités 

industrielles et 

commerciales

B6 : réduire les 

pesticides

case coloriée en orange : objectif de fin de contrat non atteint mais objectif mi-contrat atteint

case coloriée en rouge : objectif de mi-contrat non atteint

B3 : améliorer 

l'assainissement 

non collectif

Mise en conformité des branchements 

EU/EP des bâtiments publics

Mise en conformité des branchements 

EU/EP des particuliers

Diagnostic des installations ANC 

Contrôler et régulariser les rejets de ces 

activités

Programmes Phyt'Essonne (SIARCE), 

Charte PNR (PNR Gâtinais), CD 77 et 

Phyt'eaux Juine (SIARJA) 

case coloriée en vert objectif de fin de contrat atteint ou dépassé
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²  
 

Objectifs 

stratégiques
Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation

Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2018

Objectif 

mi-contrat
Objectif 2018

Nb de captages prioritaires disposant d'une AAC 0 1 1 1

Nb de captages prioritaires disposant d'un 

programme d'actions
0 3 0 1

Mettre en place les 

périmètres de protection des 

captages et les DUP

Nb de captages existants disposant d'une DUP et 

de périmètres de protection

(sur les 20 captages existants sur le territoire 

Essonne Aval)

14 NC 17 18

Devenir des forages non 

utilisés (selon prescriptions 

police de l'eau)

Nb de forages rebouchés (sur les 2 captages non 

utilisés sur les 20 existants)
0 0 0 1

C2 : Optimiser la 

distribution de la 

ressource

Etudes Schémas Directeurs 

AEP ou diagnostics de 

réseaux, avec préconisations 

de sectorisation pour certains

Nb de communes disposant d'un SDAEP ou d'un 

diagnostic réseaux

(sur les 31 communes concernées par le volet eau 

potable du contrat)

0 31 17 31

Etudes préalables réalisées 0 réalisée réalisée réalisée

Nb de communes sécurisées (sur les 13 

communes à sécuriser)
0 0 2

case sans couleurs : atteinte de l'objectif ne pouvant être évaluée, en l'absence de données significatives

case coloriée en orange : objectif de fin de contrat non atteint mais objectif mi-contrat atteint

case coloriée en rouge : objectif de mi-contrat non atteint

SUIVI DES INDICATEURS DE L'ENJEU C

C1 : Protéger la 

ressource en eau

Etudes de définition des aires 

d'alimentation des captages 

(AAC) prioritaires 

C3 : Sécuriser 

l'alimentation en 

eau potable

Schéma Global de 

sécurisation du sud-est 

Essonne

case coloriée en vert objectif de fin de contrat atteint ou dépassé

Objectifs 

stratégiques
Principes d'actions Indicateurs de moyens et de réalisation Unité

Etat initial 

2014

Etat au 

31/12/2018

Objectif 

mi-contrat

Objectif 

2018

Etudes de maîtrise d'œuvre 

pour la définition 

d'aménagements d'hydraulique 

douce

Nb de communes ayant fait l'objet d'études de 

maîtrise d'œuvre complémentaires (sur les 9 

communes exposées au ruissellement agricole , 

dont 3 à un risque fort à très fort)

- 1 1 2 3

Travaux d'hydraulique douce 

sur les parcelles agricoles ou 

communales

Nb de communes sur lesquelles des travaux ont été 

réalisés
- 1 1 1 3

Mettre en place un système 

d'annonce de crues de 

l'Essonne et une organisation 

de gestion de crise

Linéaire de cours d'eau bénéficiant d'un tel système 

et d'une telle organisation
ml 0 70 000 0 70 000

Réduire la vulnérabilité du 

territoire : 

Diagnostics inondation de 

bâtiments publics ERP

Nb de bâtiments publics diagnostiqués 

(sur les 9 exposés au risque inondation par 

débordement de cours d'eau)

- 0 NC 0 5

Etablir les DICRIM et Plans 

Communaux de Sauvegarde 

des communes les plus 

exposées

Nb de communes disposant d'un DICRIM et d'un PCS 

(sur les 27 comprises dans le PPRI Essonne)
- 2 9 3 6

case coloriée en rouge : objectif de mi-contrat non atteint

SUIVI DES INDICATEURS DE L'ENJEU D

D1 : Limiter le 

ruissellement 

agricole

D2 : Prévenir le 

risque 

inondation par 

débordement 

de cours d'eau

case coloriée en vert objectif de fin de contrat atteint ou dépassé

case coloriée en orange : objectif de fin de contrat non atteint mais objectif mi-contrat atteint
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Concernant les actions prioritaires (actions devant être engagées avant fin 2016, c'est-à-dire à  
mi-contrat), il est peut être noté qu’à l’issue du contrat, 24 actions prioritaires sur les 27 identifiées 
en début de contrat ont été engagées, comme suit : 
 

- 10 sur 10 pour l’enjeu A ; 
- 8 sur 11 pour l’enjeu B ; 
- 5 sur 5 pour l’enjeu C ; 
- 1 sur 1 pour l’enjeu D. 

 
Le tableau ci-dessous présente de façon détaillée ces résultats. 
 

 
 

OBJECTIF STRATEGIQUE
nb d'actions 

prioritaires (à engager 

avant le 31/12/2016)

nb d'actions 

prioritaires engagées 

au 31/12/2018

A – MILIEU NATUREL : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et 

humides dans le cadre de la reconquête de la Trame Verte et Bleue

3 3

2 2

1 1

1 1

A3 : Préserver et reconquérir les zones humides 2 2

10 10

B1 : Connaître l'état de l'ensemble des systèmes d'assainissement EU et EP 4 4

1 0

1 0

1 1

B3 : Compléter et améliorer l'assainissement non collectif 1 1

B4 : Maîtriser les rejets des activités artisanales, industrielles, commerciales 1 0

B5 : Gérer qualitativement  les eaux pluviales 1 1

B6 : Réduire les pesticides 1 1

11 8

1 1

2 2

C2 : Optimiser la distribution de la ressource 1 1

C3 : Sécuriser l'alimentation en eau potable 1 1

5 5

D3 : Prévenir le risque inondation par débordement de cours d'eau 1 1

1 1

TOTAL 27 24

B2 : Compléter et améliorer l'assainissement collectif des eaux usées 

domestiques

C1 : Protéger la ressource en eau

D - RISQUE INONDATION : 

Prévenir le risque inondation par ruissellements agricole et urbain et par débordement de cours d'eau

C - RESSOURCE EN EAU : 

Préserver la ressource en eau et sécuriser l'alimentation en eau potable

1

B - QUALITE DES EAUX : Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, maîtriser les rejets dans les cours 

d'eau

A1 : Rétablir la continuité écologique des cours d'eau dans le cadre de la 

reconquête de la Trame Verte et Bleue

A2 : Renaturer, restaurer et entretenir les cours d'eau
1
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A l’issue du contrat, il peut être souligné que des dynamiques ont été largement engagées et 
poursuivent leur montée en puissance :  

- concernant la préservation des milieux aquatiques (enjeu A) : pour l’entretien des cours 
d’eau, le suivi qualitatif des cours d’eau, la préservation et la gestion des zones humides ; 
dans une moindre mesure, le rétablissement de la continuité écologique et la 
restauration des cours d’eau ; 

- concernant l’amélioration de la qualité des eaux (enjeu B) : la mise en conformité des 
rejets des installations privatives qu’il s’agisse d’assainissement collectif ou non, la 
limitation des apports d’eaux claires parasites dans les systèmes d’assainissement 
séparatifs, et la réduction de l’utilisation des pesticides ; 

- concernant l’alimentation en eau potable (enjeu C) : pour la sécurisation de 
l’alimentation en eau potable en particulier des communes du sud-est de l’Essonne et 
pour l’optimisation de la ressource par la réhabilitation des ouvrages de stockage de 
l’eau potable ; 

- concernant la prévention du risque inondation (enjeu D) : pour le risque de 
débordement de cours d’eau par la mise en place d’un système d’annonce de crues de 
l’Essonne, et pour l’élaboration par les communes de leurs DICRIM et PCS. 

 
 
Une vigilance certaine est à apporter sur certaines dynamiques qui doivent franchir un palier 
supérieur, et qu’il convient de conforter au-delà de 2018-2019 :  

- enjeu A : le rétablissement de la continuité écologique de l’Essonne et la restauration 
hydromorphologique des cours d’eau ; trois projets, actuellement au stade des études de 
maîtrise d’œuvre, devraient être réalisés d’ici fin 2021 ; 

- enjeu B : la mise en conformité des rejets des bâtiments publics, la mise en conformité 
des rejets des activités économiques ; 

- enjeu D : les études et travaux liés à la maîtrise/limitation des ruissellements agricoles, 
sans oublier l’élaboration par les communes de leur DICRIM et PCS. 

 
Notons que ces dynamiques concernent souvent des problématiques que les maîtres d’ouvrage et 
les collectivités ont moins l’habitude de porter et de gérer, nécessitant : 

- soit la rédaction, la mise en place et l’évaluation de procédures (protection des 
captages AEP, élaboration des PCS), 

- soit des inventaires préalables, un travail de suivi, voire de relance, des acteurs privés 
et des interventions dans des espaces privés (mise en conformité des rejets des 
bâtiments publics et des activités économiques, limitation du ruissellement agricole), 

- soit encore une gouvernance pleinement concertée permettant la mise en place d’une 
maîtrise d’ouvrage adaptée et/ou l’organisation d’actions collectives. 

 
Ces dynamiques peuvent générer un important travail de recensement, de sensibilisation et de 
relance des acteurs privés, parfois réticents à convenir d’interventions sur leurs propriétés 
d’actions d’intérêt général (cf limitation du ruissellement agricole). 
 
Pour engager, pérenniser ou renforcer ces dynamiques, l’animation, que ce soit dans le cadre du 
contrat de bassin ou dans le cadre d’une animation spécifique, apparaît comme indispensable. 
Ainsi, et à titre d’exemple, les actions relatives à la préservation et à la gestion des zones humides 
ont véritablement enregistré des avancées significatives fin 2017 et en 2018, dès lors que d’un 
commun accord, l’AESN et le SIARCE, ont décidé de faire évoluer l’un des deux postes de 
techniciens-rivières cofinancés par l’agence, en un technicien « zones humides » pleinement dédié 
à cette mission. A contrario, au cours des 4 années du contrat, peu d’avancées ont pu être 
enregistrées en termes de travaux de mise en conformité des branchements EU/EP des bâtiments 
publics et privés, mais la dynamique est lancée. 
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V. BILAN DU CONTRAT DE BASSIN ESSONNE-AVAL 2015-2018 : 

CONCLUSIONS GENERALES, PERSPECTIVES : 
 
 
Au terme du contrat, plusieurs chiffres-clés peuvent être mis en avant : 

- 87 % des actions initialement inscrites ont été réalisées (113 sur 130) ; 
- 59 % du budget prévisionnel initial (81.786 M€ HT) ont été consommés. 

 
- 89 % des actions jugées prioritaires ont été réalisées (24 sur 27) ; 
- 52 % des indicateurs ont atteint ou dépassé les objectifs fixés (22 sur 42). 

 
- 63 % des actions ont été subventionnées (71 sur 113) ; 
- 36 % représente le taux moyenné de subventions attribuées pour l’ensemble du contrat 

(17,470 M€ d’aides attribuées sur 48,200 M€ HT de dépenses totales engagées). 
 
Ces chiffres-clés permettent d’avancer que le contrat de bassin Essonne-aval connaît à son terme un 
bon taux global de réalisation. 
 
Cependant, il convient de rappeler que l’action « travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux 
usées » a généré à elle-seule sur les 4 ans du contrat environ 39 M€ HT de dépenses soit près de  
82 % du montant total des dépenses du contrat, alors que dans le budget prévisionnel du contrat, 
elle constituait 65.2 % des dépenses prévisionnelles. En effet, si l’on exclut cette action du bilan, les 
dépenses réalisées au terme du contrat s’élèvent à 8, 66 M€ HT, ce qui représente un taux plus faible 
de réalisation du budget prévisionnel initial (ramené à 28.440 M € HT, si l’on exclut le BP consacré à 
l’enjeu B). 
 
Le contrat a permis d’obtenir des avancées significatives, notamment sur les points suivants : 

- L’inventaire-cartographie et la préservation-gestion des zones humides, qui concerne 
aujourd’hui plus de 400 ha et 5 communes, ainsi que l’acquisition de 50 hectares (marais 
de la sucrerie à Maisse par le SIARCE et le Domaine d’Echarcon par le Département de 
l’Essonne) ; 

- L’entretien annuel de 100 km de cours d’eau et le suivi qualitatif des milieux aquatiques ; 
- L’actualisation des SD d’assainissement, qui couvrent aujourd’hui la totalité des 

communes du territoire du contrat ; 
- La réhabilitation de 34 km de réseaux d’eaux usées ; 
- L’actualisation des SD d’alimentation en eau potable : en cours de finalisation, ils 

couvrent la quasi-totalité des communes du territoire du contrat ; 
- La sécurisation en eau potable de 13 communes du sud-Essonne, effective au  

1er semestre 2020 ; 
- La maîtrise/réduction des produits phytosanitaires, toutes les communes du territoire 

étant inscrites dans une telle démarche (individuelle ou collective) et mettant en place 
un plan de gestion différenciée ; 

- L’élaboration et l’adoption de DICRIM et de PCS pour 9 communes, et l’élaboration 
engagée de tels documents pour 8 autres. 

 
Le contrat a généré un réel « effet levier » pour ces 4 groupes d’actions précités (page 72). En effet, 
par l’identification d’actions prioritaires et l’obligation de tenir des objectifs, par le suivi 
d’indicateurs, par les aides financières apportées, par le financement d’une mission d’animation 
thématique « zones humides », par l’accompagnement technique et l’intérêt porté par les 
représentants des partenaires signataires (AESN, CD Essonne), le contrat a été déterminant pour 
obtenir des avancées significatives sur ces actions. 
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Le contrat a permis également d’ancrer solidement la dynamique de rétablissement de la continuité 
écologique et de restauration hydromorphologique des cours d’eau sur le territoire, bien que l’on 
puisse regretter que cette dynamique n’ait pas su trouver à l’issue du contrat une « vitesse de 
croisière » supérieure et répondant de façon plus volontaire et affirmée aux défis majeurs 
à relever sur ce sujet. 
 
Par ailleurs, au cours des 4 années du contrat, 100 km de cours d’eau ont été entretenus 
annuellement ou ont fait l’objet d’un suivi qualitatif. Surtout, 34 km de réseaux d’eaux usées ont été 
réhabilités sur le territoire du contrat, avancée considérable. Cependant, il peut être considéré que 
l’effet-levier précité a peu joué pour ce qui concerne les travaux d’entretien des cours d’eau, le suivi 
qualitatif des rivières ou les travaux de réhabilitation des réseaux EU/EP. En effet, ces actions sont 
bien souvent des « actions de routine », reconduites d’une année sur l’autre, bénéficiant de 
subventions stabilisées. Leur taux de réalisation est en quelque sorte « sans surprise ». Notamment 
et essentiellement pour les travaux d’assainissement (dont les enveloppes budgétaires se chiffrent 
en millions d’euros), ce taux dépend essentiellement des capacités d’autofinancement dégagées par 
le maître d’ouvrage d’une année sur l’autre pour déterminer leur cadence de réalisation.  Les chiffres 
techniques et financiers restent toujours masqués par l’opération Lévitt à Mennecy.  
L’ambition sur les travaux de mise en conformité de branchements des particuliers n’a pas été 
correctement évaluée lors de la rédaction du contrat pour marquer des efforts supérieurs aux 
contrôles et travaux hors ventes d’habitations. Une réelle dynamique reste à développer en ciblant 
les secteurs impactant le plus les masses d’eau superficielles (EU dans EP induisant des rejets directs 
et EP dans EU faisant déborder les postes de refoulement et les entrées des stations  
d’épuration urbaine). 
 
Cependant, il peut être considéré que l’effet-levier précité a peu joué pour ce qui concerne les 
travaux d’entretien des cours d’eau, le suivi qualitatif des rivières ou les travaux de réhabilitation des 
réseaux EU/EP, alors que ces actions ont connu de très bons résultats voire des avancées 
considérables. Leur taux de réalisation est en quelque sorte « sans surprise » ; notamment pour les 
travaux d’assainissement (dont les enveloppes budgétaires se chiffrent en millions d’euros), ce taux 
dépend essentiellement des capacités d’autofinancement dégagées par le maître d’ouvrage d’une 
année sur l’autre pour déterminer leur cadence de réalisation. 
 
L’effet-levier peut également être considéré comme moindre sur la question des phytosanitaires, la 
loi Labbé ayant donné le ton et obligeant les communes à modifier radicalement leurs pratiques au 
1er janvier 2017. Cependant, les démarches d’animation (SIARCE, PNR GF, SIARJA, CD77, AQUI’Brie, 
etc, de façon individuelle et concertée) ont eu un rôle important pour accompagner les communes 
vers cette conversion rapide avant et après cette échéance. 
 
De la même façon, l’effet-levier du contrat a été moindre quand il s’est agi d’engager l’élaboration 
des DICRIM et PCS. Les communes, dont le territoire est inscrit dans un PPRI, ont obligation dans les 
3 ans qui suivent l’approbation du PPRI (juin 2012 pour l’Essonne aval) de produire de tels 
documents. C’est davantage la crue de l’Essonne de mai-juin 2016 et ses conséquences que la 
signature du contrat de bassin 2015-2018 qui ont incité les communes à remplir leurs obligations. Il 
aura néanmoins fallu une réunion organisée par la cellule d’animation du contrat en 2017 (associant 
les services de la préfecture de l’Essonne, l’AESN et le CD Essonne) pour qu’un nombre important de 
communes s’engagent (fin 2018 : élaboration et adoption de DICRIM et de PCS pour 9 communes, et 
l’élaboration engagée de tels documents pour 8 autres). 
 
Pour être complet, il faut noter que le contrat de bassin n’a pu apporter les résultats escomptés, 
notamment sur plusieurs groupes d’actions : 

- Les travaux de mise en conformité des bâtiments publics ; 
- Le contrôle et la régularisation des rejets des activités et bâtiments industriels et 

commerciaux, les travaux de mise en conformité de leurs installations le cas échéant ; 
- La limitation des ruissellements agricoles. 
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Le faible taux de réalisation, voire l’absence de résultats, relève d’une responsabilité collective dans 
le sens où collectivement, l’animateur du contrat, les partenaires signataires, les partenaires 
financiers, les maîtres d’ouvrage, les collectivités, les structures publiques ou privées, les personnes 
privées, les acteurs ayant intérêt à la réalisation des actions, etc. n’ont pu s’accorder sur la 
gouvernance à mettre en œuvre pour engager ces actions. 
 
Et c’est ici que se trouve la pleine plus-value de l’animation, comme on a pu le voir pour les actions 
relevant des zones humides. En l’absence d’une mission d’animation, à laquelle aurait été confié un 
réel rôle d’assemblier, de médiateur, de mise en réseau, de moteur, de suivi, d’accompagnement, de 
cadrage, d’évaluation, etc. , peu de résultats ont été obtenus. 
 

Au terme de cette présentation, il convient de rappeler que le contrat de bassin Essonne-aval  

2015-2018 connaît un bon taux de réalisation et qu’il a permis d’obtenir des avancées significatives 

sur de nombreux points. Ce programme opérationnel et financier a donc tenu son objectif initial de 

contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines et à la mise en 

place d’une gestion concertée et durable sur le territoire considéré. 

Aussi, le SIARCE a-t-il la ferme volonté de poursuivre les efforts engagés et de conforter les résultats 

obtenus au cours de cette période 2015-2018 d’une part, de poursuivre les collaborations techniques 

et financières d’autre part. Dans cette perspective, la politique contractuelle proposée par l’Agence 

de l’eau Seine-Normandie dans le cadre de son 11ème programme 2019-2024 approuvé, notamment 

l’outil « contrat de territoire eau et climat »,  paraît tout à fait répondre aux objectifs que s’est 

donné le SIARCE. 

En effet, le contrat de territoire eau et climat est « un outil de programmation d’actions qui engage 

réciproquement les parties dans le sens des objectifs environnementaux de la politique de l’eau et de 

l’adaptation au changement climatique. (…) Tout contrat de territoire eau et climat satisfait les 

principes communs suivants : 

- Des actions portant sur au moins un des enjeux suivants et comprenant éventuellement 

une ou des animations thématiques associées : 

o Gestion à la source des eaux de pluie, performance de gestion des eaux usées ; 

o Préservation de la ressource en eau potable et protection pérenne des captages ; 

o Protection des milieux aquatiques et humides. 

- Un périmètre le plus pertinent possible par rapport aux limites des unités 

hydrographiques ; 

- Des engagements et obligations de chaque partenaire compétent avec un objectif 

quantifié de résultats sur un programme de travaux prévisionnel ; 

- Comportant au moins trois actions particulièrement pertinentes pour l’adaptation au 

changement climatique ; 

- Comportant au moins une action de formation/sensibilisation « eau/biodiversité/climat ». 

 

Un tel contrat de territoire eau et climat permettrait au SIARCE de disposer d’un outil de 

programmation d’actions et financier, qui pourrait porter notamment sur les propositions suivantes : 

- Restaurer les milieux aquatiques et humides : poursuivre et développer les dynamiques 

engagées sur la renaturation des cours d’eau, la restauration de la ripisylve et l’entretien 

des cours d’eau, l’extension du suivi qualitatif des cours d’eau, la préservation et la 

gestion des zones humides, la trame verte et bleue, etc. ; 
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- Améliorer la qualité des eaux (assainissement EU/EP collectif et non collectif) : 

poursuivre la réhabilitation des réseaux, poursuivre la dynamique pour la mise en 

conformité des bâtiments publics et mettre en œuvre une stratégie plus adéquate pour 

le contrôle et la mise en conformité des activités industrielles ; contribuer à l’atteinte de 

l’objectif global « baignade en Seine 2024 » ;  

 

- Assurer la pérennité de la ressource et sécuriser l’alimentation en eau potable : réaliser 
les tranches du projet de sécurisation en eau potable et poursuivre la politique 
volontariste en la matière, mener un programme d’actions ambitieux visant à engager 
des MAEC sur l’ensemble des aires d’alimentation de captage ; 

 

- Prévenir les risques d’inondation : mettre en place une animation thématique, la faire 
cofinancer et avoir une politique volontariste (objectifs, aides, obligations de résultats, 
etc.) sur la limitation des ruissellements agricoles (qui concerne à la fois la protection des 
milieux superficiels - qualité des cours d’eau - , mais également la protection de la 
ressource en eau potable); contribuer à la mise en  œuvre du PAPI d’intention de l’unité 
hydrographique Essonne-Juine-Ecole, dont l’élaboration est actuellement portée par le 
CD Essonne (labellisation attendue au 1er semestre 2020), le PAPI pouvant être considéré 
comme la première étape conduisant dans un avenir proche à la création de l’EPAGE 
Essonne-Juine-Ecole. 
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