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DOSSIER

LE DÉPARTEMENT

au service des collectivités
Des techniciens
mobilisés à vos côtés

A

ssainissement, eau potable, espaces naturels,
eau pluviale, rivières, zones humides et biodiversité sont, entre autres, des thématiques importantes pour les élus et pour les citoyens. Le
Département de la Seine-Maritime accompagne
techniquement et financièrement les porteurs de
projets sur ces thématiques liées à l’eau et à la nature. La Direction de l’environnement du Département, à travers cette première lettre, souhaite
mieux vous informer sur les missions d’animation
et d’assistance technique que mènent une quinzaine de techniciens :
• Conseil et expertise technique pour accompagner et guider dans la programmation et le suivi des projets : définir des besoins
et aider à rédiger des documents techniques,
administratifs et réglementaires, suivre des
travaux, mettre à disposition expertise et outils
développés par le Département, rechercher des financements,…
• Animation des réseaux d’acteurs pour mutualiser et partager les connaissances et retours
d’expérience, renforcer les compétences des
agents, favoriser l’émergence de projets, faire
évoluer les pratiques, réaliser l’interface entre
les acteurs publics et privés, organiser des
journées techniques,… »
• Amélioration des connaissances pour développer un observatoire départemental.
Ces actions bénéficient depuis leur origine d’un financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
La Direction de l’environnement du Département reste à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner dans vos projets.
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L’animation et l’assistance technique
dans l’eau et la nature bénéficient
d’un financement de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie.

Maîtriser le fonctionnement
des stations d’épuration
Pour un élu, construire, gérer ou entretenir
sa station d’épuration constitue souvent
une problématique importante au regard
des enjeux pour la population
et l’environnement.

D

es techniciens spécialisés sont là pour les accompagner, animer des groupes de travail avec la Police de
l’Eau et l’Agence de l’Eau, coordonner les actions sur le
département et faciliter la compréhension des dispositions réglementaires et leur mise en œuvre.

Rencontre avec Mme Christelle DUVAL,
cheffe du service gestion de l’eau.
• Les collectivités peuvent faire appel au Département
pour toutes les questions concernant leur station
d’épuration.
« Nous avons une expertise spécifique pour diagnostiquer le fonctionnement des stations d’épuration. Ainsi,
nous réalisons des visites techniques avec des tests et
prélèvements d’eau pour analyses et nous rédigeons le
diagnostic assorti de propositions d’amélioration ou de
réglage. Cela représente 180 visites par an, soit près de
500 analyses confiées au laboratoire départemental. »
Vous pouvez aussi intervenir sur des projets plus importants ?
« Oui aux côtés des collectivités pour les assister techniquement dans le suivi des schémas directeurs d’assainissement et des projets de travaux. Nous informons également
nos interlocuteurs sur les différents procédés épuratoires
existants. Ainsi, nous donnons un avis technique sur les
filières les mieux adaptées de même que pour l’élabora-

tion des cahiers des charges . Nous participons à près de
100 réunions par an pour le suivi de la bonne exécution
des études ou travaux menés par les collectivités ».
Quelles prestations proposez vous sur
la thématique de l’autosurveillance ?
« Notre service anime le groupe de travail avec les partenaires et intervient spécifiquement auprès des régies
pour la rédaction des documents autosurveillance mais
se charge aussi de former les agents pour l’utilisation du
logiciel « Mesurestep ». Nous apportons également un
appui à la rédaction des documents de gestion du service ».
Le Département peut vous accompagner financièrement.

THÈMES D’INTERVENTION
• Diagnostic du fonctionnement des stations
d’épuration
• Schéma directeur d’assainissement
• Création d’ouvrages d’épuration
• Réhabilitation de réseaux assainissement
• Mise en œuvre de l’autosurveillance

NOUS CONTACTER
SATESE*
02 32 81 68 73
satese@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr
* Service d’Assistance Technique
à l’Exploitation des Stations d’Epuration.
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Protéger
la ressource
en eau potable

DOSSIER

Préserver le patrimoine
naturel et valoriser
le territoire
Les espaces naturels et ruraux du
département structurent le paysage et renferment une diversité
écologique importante et particulièrement remarquable.
Ces milieux constituent un atout
pour la préservation de notre patrimoine naturel et de notre cadre
de vie, mais également pour le
développement touristique. Ces
espaces contribuent aussi à la protection des biens et des personnes
(zones d’expansion de crue, tamponnement des ruissellements,…).
Afin d’améliorer la connaissance
et la préservation de ce patrimoine, le Département propose un
accompagnement technique et financier dans la mise en œuvre des
projets des collectivités.
• Vous avez besoin de connaître
le patrimoine naturel de votre
territoire ?
Des moyens simples d’évaluation
de ce patrimoine sont mis à disposition (cahiers des charges d’inventaires, grilles d’évaluation,…).
• Vous désirez restaurer vos espaces naturels ?
Un accompagnement est proposé pour construire votre projet,
depuis le diagnostic préalable
jusqu’aux travaux.

THÈMES D’INTERVENTION
• Gestion et restauration des milieux
naturels (prairies, haies, mares,
zones humides, boisements,…)
• Restauration et valorisation des
cours d’eau et zones humides
• Lutte contre les espèces invasives
• Valorisation du patrimoine et sensibilisation du public

• Vous recherchez des techniques
alternatives de gestion des espaces verts ?
Des outils permettant la mise
en place de moyens de gestion
simples, tel que l’éco pâturage,
ont été expérimentés et peuvent
être appliqués sur votre territoire
(conventions types, fiches techniques, retours d’expériences…).
• Vous souhaitez proposer une
nouvelle offre touristique et de
loisirs nature
Vos milieux naturels peuvent être
valorisés par la création de panneaux d’information du public, de
parcours pédagogiques, d’animations nature,…

NOUS CONTACTER
CATEnR*
02 76 51 70 25
aat-nature@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr
* Cellule d’Animation Technique
pour les Espaces naturels et les Rivières.

Aujourd’hui, citoyens et élus ont pris
conscience de la nécessité de protéger la
ressource en eau potable.
Des techniciens de la Direction de l’Environnement vous accompagnent pour :
• Faciliter l’évolution des pratiques
d’entretien des collectivités et des collèges vers le « zéro phyto » :
- Appui et conseils pour l’engagement
dans la démarche,
- Élaboration et mise à disposition de
guides, de fiches conseils,
- Diffusion des informations techniques
relatives aux méthodes alternatives,
- Mise en relation des collectivités pour
échanger sur leurs expériences ou le
choix de matériels,
- Orientation vers les acteurs pouvant
apporter un accompagnement (communication, aides financières, prestations…).
• Soutenir les projets relatifs à la protection de la ressource en eau potable :
- Participe aux réunions de suivi des projets et informe des modalités d’accompagnement.
• Favoriser une gestion intégrée des
eaux pluviales :
- Mise à disposition du cahier des charges
relatif au schéma de gestion des eaux
pluviales.
- Conseiller et émettre des avis techniques et veiller à la prise en compte
des enjeux liés à l’eau dans les documents d’urbanisme.
- Participer au suivi des projets de gestion intégrée des eaux pluviales.

THÈMES
D’INTERVENTION
• Réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires
• Gestion intégrée des eaux
pluviales
• Protection de la ressource en
eau potable

NOUS CONTACTER
CATEP*
02 32 81 68 73
eau@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr
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* Cellule d’Animation Technique en Eau
Potable et Pluviale.

ACTU

Loi Labbé…
Depuis le 1er janvier 2017, il est
interdit à l’État, aux collectivités locales, aux établissements
publics d’utiliser des produits
phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts, promenades,
forêts et voiries (art L253-7 du
code rural et de la pêche maritime, dit loi Labbé). La Loi Labbé du 6 février 2014, impulsée
par le Grenelle de l’Environnement et le plan Ecophyto, vient
donc d’entrer en vigueur.

> Éviter les produits phytosanitaires ?
Il n’y a pas une méthode unique permettant à elle seule de pallier
l’arrêt des produits chimiques. Chaque responsable doit donc
réfléchir spécifiquement à la gestion de ses espaces publics : est-il
nécessaire de bannir toute végétation ? Comment l’arrêt des
phytos peut améliorer le cadre de vie des habitants ?... Afin de
prendre les bonnes décisions, il est intéressant de s’inspirer des
expériences d’autres collectivités et de réaliser un plan de gestion
et d’entretien. Ces expériences sont recensées dans l’observatoire
départemental.
LES MÉTHODES ALTERNATIVES PEUVENT ÊTRE :
• Préventives (afin d’éviter l’apparition de la végétation spontanée) :
paillage, plantes couvre-sol, réfection de joints…
• Curatives (afin d’éliminer les herbes indésirables) : arrachage manuel, balayage ou encore désherbages thermiques (eau, vapeur, gaz).

Toutefois, l’utilisation des produits phytosanitaires est encore
autorisée, sous réserves, sur les
zones étroites ou difficiles d’accès (bretelles, échangeurs, terrepleins centraux…) pour des raisons de sécurité des personnels
chargés de l’entretien ou des
usagers de la route. Les cimetières et terrains de sport pouvant être fermés au public ne
sont pas concernés.
Certains
produits
de
biocontrôle, qualifiés à faible risque
ou dont l’usage est admis dans le
cadre de l’agriculture biologique,
sont autorisés.
PRODUITS
PHYTOSANITAIRES
INTERDITS :
• 1er janvier 2017 :
dans les espaces publics
• 1er janvier 2019 :
pour les usages non
professionnels

> L’engagement des collectivités
en Seine-Maritime
Un observatoire recense les bonnes pratiques

Aujourd’hui, pour certaines collectivités, modifier ses pratiques et sa vision de la « propreté » en ville engendrent
de l’inquiétude. Pourtant, les exemples de collectivités engagées dans le « zéro phyto » sont nombreux :
autant de pratiques efficaces qui permettent de trouver les bonnes
solutions adaptées à son territoire !
Afin de partager les expériences locales, la Direction de l’Environnement du Département alimente l’observatoire départemental recensant les pratiques d’entretien et de gestion des espaces publics.
De nombreuses informations (cahiers des charges types, documents techniques…) sont disponibles pour vous accompagner
dans la mise en place de méthodes alternatives.
Par ailleurs, le département peut vous apporter un soutien financier pour la réalisation de vos études, plans de communication et
acquisition de matériels alternatifs.
NOUS CONTACTER
CATEP
02 32 81 68 73
eau@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr
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Lutte contre les
espèces invasives :

Grandes marées :
danger !

Retour sur l’opération d’arrachage de
la jussie dans le marais d’Heurteauville

Les espèces invasives
Ces espèces, en dehors de leur région d’origine, prolifèrent
et deviennent une menace pour notre environnement : disparition d’espèces, impacts sur les activités (pêche, agriculture, augmentation des niveaux d’eau…) et sur la santé
humaine (allergies).
Cas de la Jussie
Actuellement, la Jussie menace nos zones humides. Cette
plante originaire d’Amérique du Sud a la particularité de
recouvrir très rapidement les surfaces d’eau entrainant ainsi
de nombreux désordres. Elle est présente sur la Tourbière
d’Heurteauville, gérée et valorisée par le Département de la
préservaSeine-Maritime dans le cadre de sa politique de préserva
tion des Espaces Naturels Sensibles.
La lutte
Une action de lutte coordonnée est menée depuis 2015
par le Département, en partenariat avec le Parc nana
turel régional des boucles de la Seine Normande,
la Fédération départementale des chasseurs,
l’Association syndicale autorisée des fossés
et la commune. Pour la 2ème année consécutive, un chantier d’arrachage de la jussie a
été mené en octobre 2016.

Grâce à ces actions, l’expansion de la jus
jussie dans le marais d’Heurteauville est à ce jour
contenue.
La sensibilisation
La lutte contre cette espèce nécessite une action globale.
asC’est pourquoi, le Département complète son action en as
sociant des étudiants lors des chantiers et en sensibilisant
les propriétaires riverains à cette problématique.

NOUS CONTACTER
Damien THIEBAULT
02 76 51 70 12
aat-nature@seinemaritime.fr
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Attention aux débordements de Seine et aux submersions
marines pendant les grandes marées. Après celles de fin
avril et fin mai (coef. 107 le 27/05), les prochaines marées
de vives-eaux sont prévues au début des mois d’octobre,
novembre et décembre (coef. 107 les 5/11 et 4/12).
C’est le moment de mettre à jour vos plans communaux de sauvegarde (PCS) et d’organiser
un exercice de gestion de crise « Inondations ».
Si votre commune ne dispose pas d’un PCS, rapprochez-vous des services de la Préfecture.

DATES À RETENIR
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Journée technique CNFPT à Rouen :
« Transfert de la compétence Eau
et assainissement »
http://www.cnfpt.fr
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Reprise des Produits phytopharmaceutiques non utilisables du 6 au 8 juin.
http://www.adivalor.fr/
ou eau@seinemaritime.fr

JUIN 2017

JUIN 2017

23

JUIN 2017

Grand événement festif sur la Seine
organisé par l’Association des Départements de l’Axe Seine et ses partenaires du 23 au 25 juin
http://www.axeseine.fr/

