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mOI
Passionnée des images, curieuse, rigoureuse et créative, j’aime les défis, la bonne 

humeur et la couleur bleue. 

Du côté personnel, j’aime les voyages, les loisirs créatifs, la musique et la photographie.

au niveau professionnel, mes centres d’intérêts regroupent la recherche des concepts, 
l’ergonomie, les interactions, le design émotionnel et le marketing sensoriel. ces 
deux derniers sujets étant mes objets d’étude au master, j’aimerais beaucoup pouvoir 

travailler davantage sur des projets qui appliquent ces principes.
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http://espritdefamille.aigle.com/#!accueil
http://espritdefamille.aigle.com/#!kitsune
http://espritdefamille.aigle.com/#!miss-juliette
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http://www.best-bidder.com/comment-ca-marche
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Animation bannières flash / Habillage publicitaire
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http://www.odp-stbarts.com/fr
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La lettre du SIARH
contrat de bassin

Aujourd’hui, chacun d’entre nous bénéficie d’un service d’assainissement performant qui 

protège la population de terribles maladies telles que le choléra ou la typhoïde, maladies qui font 

malheureusement encore des ravages dans les pays en voie de développement. Cela a nécessité 

d’importants efforts techniques et financiers. Il revient au SIARH d’assurer la pérennité de ces efforts 

et leur valorisation en modernisant son système d’assainissement, notamment au travers des travaux 

conséquents que représentent la construction d’un bassin de stockage restitution et l’instrumentation 

de l’ensemble des postes.

Les préoccupations du SIARH se tournent maintenant vers 

l’environnement et la sauvegarde des milieux, récepteurs de nos 

pollutions. 

Cette nouvelle prise de conscience est matérialisée par l’élaboration d’une réglementation à l’échelle 

européenne et nationale, dont la mise en œuvre nécessite d’importants changements culturels.

Les raisons qui nous amènent à redoubler d’efforts pour protéger la Seine, les étangs (Galiotte, Vieille 

Ferme, Cousin), mais aussi les rives naturelles et les milieux ouverts de la boucle sont multiples. D’un 

point de vue technique et économique, il s’agit d’entretenir le bon fonctionnement de la meilleure 

station d’épuration naturelle jamais créée : la Seine. D’un point de vue politique, il s’agit d’agir pour tous 

les citoyens, de garantir l’intérêt général, de créer des espaces de liberté et de faire appliquer les lois.

Enfin, ce qui est véritablement en jeu, c’est aussi la sauvegarde 

de notre patrimoine naturel et culturel, la richesse de notre 

territoire et la diversité de la vie. L’attractivité de notre 

territoire en dépend. 

Cela est primordial dans le contexte actuel d’accroissement de la population généré par la 

perspective de densification urbaine dans la boucle de la Seine.

Ce second numéro de la lettre porte ainsi sur les actions menées par le SIARH dans ces 

domaines de l’hygiène, la santé et l’environnement, avec pour objectif l’amélioration 

de la qualité de vie des citoyens. Je vous souhaite une bonne lecture.

Frédérik Bernard 

Président du SIARH
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LES CAHIERS TECHNIQUES 
L A  G E S T I O N  D E S  E A U X  U S É E S  N O N  D O M E S T I Q U E S

J’ai le plaisir de vous présenter le premier cahier technique du 
SIARH.
Ce support de communication est destiné à diffuser une information aussi bien technique que 

réglementaire sur des thématiques ciblées dans le cadre du contrat de bassin 2011-2016 qui, je le 

rappelle, consiste à formaliser l’engagement des acteurs du bassin de l’Hautil, à répondre à la Directive 

cadre européenne et à promouvoir localement les actions à mener pour améliorer la qualité de l’eau. 

Ce numéro reprend les messages abordés lors de la réunion thématique du 3 décembre 2010, 

en y apportant parfois des compléments. S’inscrivant dans le cadre des missions d’animation et 

d’information du SIARH, la réunion portait sur la gestion des rejets d’eaux usées non domestiques.
Cette thématique découle d’un constat simple : 
l’activité économique croissante au cœur du bassin                    
demande aujourd’hui de mettre en œuvre des démarches 
de management de l’environnement, en impliquant les 
acteurs économiques du territoire et nos partenaires.

Les artisans et PME/PMI (entreprises, garagistes, restaurants, pressings…) ont en effet un 

impact significatif sur la qualité des effluents acheminés dans les réseaux et notamment sur leur 

dégradation prématurée, la sécurité du personnel exploitant et le fonctionnement de la station 

d’épuration des Grésillons. Le SIARH cherche par conséquent à apporter des clés et des solutions 

à celles et ceux qui, pour répondre à une réglementation de plus en plus exigeante, demandent 

des conseils techniques et administratifs, recherchent des aides financières et envisagent de 

s’associer à des opérations collectives.Des partenaires comme La Fédération Nationale des Associations de Riverains et des Utilisateurs 

Industriels de l’Eau (FENARIVE) et l’Agence de l’Eau Seine - Normandie (AESN) se sont associés à 

notre démarche en intervenant le 3 décembre dernier. Des témoignages du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB), de PSA Peugeot et de la ville de Rueil-Malmaison ont 

également étayé cette rencontre et chacun d’entre nous a cherché à apporter des conseils techniques 

et financiers aux entreprises et collectivités. Aussi, ce premier numéro propose de passer en revue et de façon détaillée les points abordés durant 

cette rencontre : le rappel de la réglementation en vigueur,  les nouveautés de la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA), les intérêts des opérations collectives avec autorisation ou convention de déversement, les 

procédures de demande de subventions… J’espère que vous y trouverez des réponses pour que, collectivement 

et à terme, nous atteignions le bon état des eaux. Car chacun, à son niveau et au regard de ses compétences, 

a le devoir de protéger la Seine, ressource vitale et irremplaçable. 
Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite à nous contacter ou nos partenaires pour toute précision.

Frédérik Bernard Président du SIARH

SIARH 
Hôtel de ville de Poissy Place de la République 78303 Poissy cedex

www.siarh.fr

Publications recommandéesLe SPI Vallée de Seine propose une mise à jour de sa publication relative à l’autorisation de déversement des rejets 
industriels dans un réseau collectif. Cette 
plaquette est téléchargeable sur le site :                  
www.spi-vds.org > documentations >                              
par thèmes > Eau > Autorisation de déversement

La Fédération nationale des associations 
de riverains et utilisateurs industriels de 
l’eau (Fenarive) a publié un document intitulé « Déversement d’eaux usées non 
domestiques dans les réseaux publics de 
collecte », à télécharger sur le site : www.fenarive.fr > publications.Dossier de demande d’aide financière/ industrie : http://www.eau-seine-normandie.fr > Entreprise > Aides > Dossier 

de demande d’aide > Fiche d’informationUn dossier sur le contrat de bassin de l’Hautil est paru dans la lettre n° 1 du SIARH 
(mars 2011).
Réglement d’assistance de votre commune/ 
SIARH/SIAAP
Adresses utiles
SIARH
Hôtel de ville de Poissy Place de la République 78303 Poissy cedexwww.siarh.fr

FENARIVE
46 avenue de la Grande Armée 75858 Paris Cedex 17www.fenarive.fr

SPI Vallée de Seine 5-7 rue Pierre Lescot78000 Versailleswww.spi-vds.org
Agence de l’Eau Seine Normandie51 rue Salvador Allende92027 Nanterre Cedexwww.eau-seine-normandie.frGRAIE

66 boulevard Niels Bohr69603 Villeurbanne Cedexwww.graie.org
Chambre de Commerce et de l’industrie 
de Versailles Val d’Oise/Yvelines (CCIV)21 avenue de Paris78021 Versailles Cedexwww.versailles.cci.fr

Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Yvelines (CMA)19 avenue du Général Mangin78000 Versailleswww.cm-yvelines.fr

DRIEE
10 rue Crillon75194 Paris Cedex 04www.driee.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr
Vos contacts au SIARHSandrine PERRAULTIngénieur-Animatrice Contrat Global pour 

l’Eau  
Tél. : 01 39 70 49 97 / Mob. : 06 08 77 11 09 
sperrault@ville-poissy.frJohan DENYSTechnicien Supérieur AssainissementTel : 01 39 70 46 86jdenys@ville-poissy.frFrançoise CARCASSÈSCoordinatrice Technique Tél. : 01 39 22 54 86 fcarcasses@ville-poissy.fr

LES CAHIERS TECHNIQUES DE L’EAUDirection de la publication : Frédérik BernardDirectrice de la rédaction : Sandrine Perrault
Comité de rédaction : François Alzina, Michel Bothereau, Françoise 

Carcassès, Serge Goblet, Alain Mazagol, Rolland Reynouard, Bertrand Sillam, Annabelle WoefleCharte graphique : Rouge VifRédaction et exécution : MarkediAImpression et distribution : Smith Corporate
Impression sur du papier FSC, label NF EnvironnementTirage : 300 exemplaires

© SIARH

Remerciements 
Le SIARH tient tout particulièrement à remercier :Eddie Aït (SIARH) ;Lahoussine Assekour (PSA - POISSY) ;Arnault Comiti (FENARIVE) ;Alain Le Provot (RUEIL-MALMAISON) ;Charlotte Leyre (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre) ;

Stéphanie Boulay (L’Agence de l’Eau Seine-Normandie).
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Le règlement d’assainissementLes communes et le SIARH, maîtres d’ouvrage du réseau d’assainissement se 

doivent de faire respecter leur règlement d’assainissement fondé sur les codes 

de la santé, de l’environnement et des collectivités territoriales. Ce règlement définit les conditions et modalités auxquelles sont soumis les déversements directs ou indirects d’effluents, de l’amont jusqu’à l’exutoire du réseau d’assainissement, pour assurer la sécurité, l’hygiène et la protection de l’environnement.Toute personne physique ou morale, du secteur public ou privé, est considérée comme usager du réseau public dès lors qu’elle déverse des effluents vers le réseau SIARH, qui  sépare les eaux usées des eaux pluviales. Ce système séparatif impose que les eaux usées domestiques ou industrielles soient les seules susceptibles d’être déversées dans les eaux usées.
La directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) définit les eaux industrielles comme provenant de locaux utilisés à des fins industrielles, commerciales, artisanales ou de services.

Si le raccordement au réseau public n’est pas obligatoire (cf. article L-1331-10 du Code de la Santé publique), les établissements déversant leurs eaux industrielles doivent respecter un certain nombre de conditions d’admissibilité : •	 Les effluents collectés ne doivent pas contenir de produits susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ou de créer un danger pour le personnel d’exploitation des canalisations publiques ou pour les riverains ; de substances nuisibles au fonctionnement des systèmes d’épuration des eaux, de traitement et de valorisation des 

boues produites ; de matières et produits nuisibles à la conservation des ouvrages.•	 L’effluent industriel doit notamment avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5. Dans le cas de neutralisation à la chaux, le pH peut être compris entre 5,5 et 9,5. La température doit être inférieure à 30°C au droit du rejet. Si nécessaire et avant son entrée dans le réseau collectif, l’effluent est soumis à un prétraitement défini en fonction des caractéristiques de celui-ci.
Sauf dispositions particulières fixées par la convention de déversement, les valeurs limites imposées à l’effluent à la sortie de l’installation sont les suivantes :•	 MEST (matières en suspension totales) : 600mg/l

•	 DBO5 (demande biochimique en oxygène) : 800mg/l
•	 DCO (demande chimique en oxygène) : 2000mg/l
•	 Azote global : 150mg/ (N)
•	 Phosphore total : 50mg/l
•	 Micropolluants minéraux et organiques : valeurs limites fixées pour un rejet dans le milieu naturel par l’arrêté du 2 février 1998.Le SIARH se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler la conformité d’exécution des réseaux privés par rapport aux différentes prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement. Les infractions au règlement peuvent donner lieu à des mises en demeure et à des actions de poursuites devant les tribunaux et juridictions compétentes.

rappel

Tout usager faisant une demande de raccordement peut disposer du règlement de la commune, du SIARH et du SIAAP, sur simple demande.
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Panneaux touristiques. appel d’offre.
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PHotogrAPHie
en tant que photographe amateur, je cherche le côté poétique lors de mes clichés. 

voici un tout petit recueil de mon regard personnel derrière l’objectif.
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