SEPUR Installation de traitement des biodéchets à THIVERVAL (78)
Compléments à la demande d’autorisation environnementale 07/2018
en réponse aux demandes de la CLE commission locale de l’eau, par lettre du 14/09/2018



Source : dossier ICPE, ARCOE 02/2018 complété 07/2018, page 135 à 138, Modifications en BLEU

Le SDAGE du bassin versant Seine – Normandie.


Source : site GEST’EAU, du ministère de l’Écologie et du développement durable.

Le SDAGE permet la réalisation des SAGE. C’est le schéma directeur d’aménagement et de gestion de
l’eau. Il forme pour le bassin versant de Seine-Normandie, où se trouve le site, les objectifs liés à l’eau.
Toutes décisions concernant la ressource en eau sont prises en accord avec le SDAGE. Ce ne sont que
des directives, mais elles sont à respecter et modifient sensiblement les aménagements existants.
Le ru de Maldroit est nommé dans le tableau des objectifs d’état pour les masses d’eau des rivières, de
l’annexe 2 du SDAGE.
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Annexe 2 SDAGE objectif sur le ru de Maldroit
Compatibilité du site
L’objectif fondamental du SDAGE est de protéger les rivières et cours d’eau et de les ramener à un état
dit naturel.
Pour le ru de Maldroit affluent de la Mauldre, point de rejet du réseau d’eau pluviale du site, cet état
naturel sera atteint en 2027. Le site est compatible avec le SDAGE du point de vue des rejets vers le milieu
naturel. Une amélioration sensible de la qualité des rejets est attendue à la suite des travaux réalisés par
SEPUR, tels que décrits dans l’étude d’impacts au chapitre C.2.12 pages 169 à 172.

Bassin versant du SAGE de la Mauldre


Source : site GEST’EAU, du ministère de l’Écologie et du développement durable. Document état des lieux révisé,
règlement et PAGD

Contexte administratif
Le SAGE est la mise en application du SDAGE. Dans le secteur d’études, le SAGE de référence est celui
de la Mauldre.
La rivière la Mauldre et son affluent le ru de maldroit sont deux objectifs du SDAGE.
Ils sont détaillés dans le SAGE. La version finale de 1ère révision du SAGE a été réalisée le 11/11/2012.
La mise en place du SAGE de la rivière la Mauldre a été approuvée par arrêté le 20 novembre 2009 et
publiée au journal officiel le 17 décembre 2009. Validation du SAGE après la première révision le
10/08/2015.
Réseau hydrographique du bassin versant
Le périmètre du SAGE concerne un département (les Yvelines), et 66 communes. La superficie du territoire
du SAGE est de 420 km², correspondant au bassin versant de la Mauldre et ses affluents.
Les 7 masses d’eau cours d’eau identifiées font l’objet d’un report de délai (3 en 2021, 4 en 2027). Une
masse d’eau fortement modifiée est présente sur le territoire du SAGE : il s’agit du ru du Maldroit. L’atteinte
du bon potentiel pour cette masse d’eau est fixée à 2027.

SEPUR, COMPLEMENTS à la demande d’enregistrement ICPE du 4/10/2018 – 31/10/2018
COMPLEMENTS à la demande d’autorisation environnementale, 02/2018 completée 07/2018

1

Activités économiques et usages de l’eau
Les captages d’eau potable (AEP) :
Les villes situées sur le périmètre du SAGE s’appuient principalement sur l’eau souterraine pour
approvisionner les populations en eau potable.
En moyenne l’eau potable fournie par le bassin versant est entre 25 et 50%
L’agriculture :
Le périmètre du SAGE se compose en grande partie de terres agricoles cultivées sur sa partie SudOuest. Activité faible sur le bassin du ru de Maldroit.
Recherche constante sur les risques d’émissions de phosphate, pesticides et azote liés à cette activité.
Les industries :
Les industries sont réparties sur l'ensemble du territoire du SAGE, principalement en tête du bassin
côté rive droite de la Mauldre dont fait partie le ru de Maldroit.
30 ICPE sont raccordées à une station d’épuration. Pas de renseignement sur le raccordement et les
prélèvements d’eau.
Activités de loisirs (plaisance, baignade, loisirs nautiques et pêche à pied) :
Les activités liées aux rivières et aux plans d'eau sont réparties sur l’ensemble du territoire du SAGE.
La pèche et la randonnée autour des points d’eau sont pratiqués.
Qualité de l'eau
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe un objectif de bon état (ou de bon potentiel) des eaux à l’horizon
2015. Elle s’appuie pour cela sur un système de classement des cours d’eau (ou segments de cours
d’eau), des nappes, des plans d’eau et des eaux littorales, en entités appelées « masses d’eau ».
Le territoire du SAGE de la Mauldre dispose de 7 cours d’eau de différentes tailles reliées à une masse
d’eau souterraine.
Les objectifs environnementaux sur ces masses d’eau, tels qu’ils sont proposés dans le projet de
SDAGE, sont résumés dans le tableau de l’annexe 4 du SDAGE.
Besoins et ressource en eau :
Les deux premiers objectifs du SAGE sont de restaurer et protéger les milieux aquatiques superficiel
et souterrain. Selon les sous bassins, la ressource en eau est plus ou moins abimée. Ainsi les zones
humides, les cours d’eau sont des lieux à restaurer.
Inondations :
Objectif général : Assurer la cohérence des politiques publiques de prévention des inondations.
Le fonctionnement hydrologique du bassin versant et son niveau d’urbanisation font de la gestion des
crues une problématique importante sur le territoire, pour la protection des biens et des personnes.
Ces inondations sont de trois types : débordement des cours d’eau, ruissellement urbain
(particulièrement la commune de Versailles), ruissellement et coulées de boues (plus localement) dans
les secteurs ruraux.
Satisfaction des usages tributaires de la ressource.
Le dernier enjeu du SAGE est de valoriser le patrimoine et les usages de l’eau. Avec l’enjeu 1, la gestion
et la restauration des cours d’eau du bassin sont nécessaires pour une bonne gestion de ses usages.

La rivière la Mauldre
La Mauldre prend sa source dans la commune de Coignières pour rejoindre la seine 30 km plus loin, à
Epône. Cette rivière est suivie par le COBAHMA (Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de
ses Affluents). Le bassin versant de la Mauldre représente 420km² constitué de 6 sous bassins, dont celui
du ru de Maldroit.
Le périmètre du SAGE englobe l’ensemble de ce bassin versant et ses sous bassins.
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Hydrologie du secteur

Bassin versant du ru de Maldroit
Le terrain est situé dans le bassin versant du ru de Maldroit.
Il prend sa source dans la forêt de Clayes-sous-Bois.
Il est alimenté par le débit de fuite du bassin de régulation de la zone d’activité de Pissaloup, sur la
commune de Trappes.
La longueur du ru de Maldroit est de 12.5km avec une superficie de bassin versant de 34km².
La vallée du ru entaille la plaine de Versailles (60m environ).
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Bassin versant du ru de Maldroit
Le débit du ru est régulé par plusieurs bassins d’orage le long de son cours. Son débit et ses
caractéristiques physicochimiques sont contrôlé par 2 stations hydrométriques de la DHAC île de France.
Le ru de Maldroit longe la partie Nord du centre de tri. Il est l’exutoire du bassin des eaux pluviales.

Ru de Maldroit au Nord Ouest du site
Compatibilité du site avec le SAGE de la Mauldre
Le site respecte et respectera les directives qui sont données par le SAGE, que ce soit pour les rejets vers
le milieu naturel, l’insertion paysagère.
Toute pollution éventuelle (incendie, fuites huiles) est contenue sur le site et évacuée vers des filières
spécialisées.
Le site dispose deux réseaux indépendants eaux pluviales/eaux usées.
Le réseau d’eaux pluviales a fait l’objet d’importants travaux d’optimisation en 2017-2018. Ils sont décrits
dans l’étude d’impacts au chapitre C.2.12. en pages 169 à 172. Ces travaux, basés sur le concept BLUESET
de filtres plantés suivis par des radeaux végétalisés dans le bassin de rétention des eaux pluviales sont
détaillés en annexe 7. Ce concept est l’aboutissement d’une réflexion générale d’amélioration du réseau
eaux pluviales qui a été menée par SEPUR depuis 2013. Voir l’historique en page 161 du dossier ICPE, afin
de comprendre le cheminement de la recherche de solutions qui a été menée par SEPUR.
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Les travaux sur les réseaux gravitaires sont terminés. Ils sont décrits dans le cahier des charges BLUESET à
l’annexe 7. Il s’agit de travaux superficiels dans la couche de terre végétale.
Le fonctionnement du réseau eaux pluviales est décrit dans l’étude d’impacts au chapitre C.2.12. en
pages 161 à 163.
Les mesures pour le milieu eau sont décrites dans l’étude d’impacts au chapitre C.2.12. en pages 167 à
172, en précisant ce qui est existant et ce qui est prévu à partir de 2018 (dispositifs BLUESET).
Les différents équipements de traitement des eaux pluviales (séparateurs, débourbeurs, bassin, filtres
plantés) sont entretenus par SEPUR à fréquence régulière, afin de garantir leur bon fonctionnement. En
2018, les dispositifs BLUESET font l’objet d’un contrôle particulier de SEPUR afin d’adapter au mieux les
équipements (par exemple la taille des radeaux végétalisés dans le bassin).

Depuis 2013, SEPUR a entrepris différentes études d’optimisation du réseau eaux pluviales, dans l’objectif
d’améliorer la qualité des eaux rejetées au ru de Maldroit, telle que défini dans l’arrêté préfectoral du 13
septembre 2010 article 4.3.11.
Le bilan hydrique ARCOE de décembre 2013, fait un état des lieux du réseau et propose des actions
d’amélioration exhaustives. Ce bilan est joint en annexe 5.
Cette étude est actualisée par SAFEGE en Décembre 2014, à partir d’une campagne d’analyses menée
en Août 2014. Elle est jointe en annexe 6.
En conclusion des ces deux études, la société BLUESET a été consultée, en tant que concepteur de
solutions innovantes. BLUESET est spécialisée dans le traitement des eaux pluviales par phytoépuration.
BLUESET, a proposé des solutions complémentaires de phytoépuration par filtre planté et radeaux
végétalisés. Ces propositions ont été validées par SEPUR et ont fait l’objet de travaux en 2018. Le cahier
des charges du concept BLUESET est en annexe 7.
Il convient donc de dissocier les travaux « classiques » d’optimisation du réseau réalisés suite aux études
ARCOE et SAFEGE et les nouveaux travaux de phytoépuration réalisé par BLESET en complément. Dans
un souci de parfaite information, les différentes études ont été jointes en annexes du dossier.
Le cahier des charges BLUESET concerne l’ensemble des installations SEPUR au Nord et au Sud des voies
ferrées. La noue végétalisée est la solution retenue pour le centre de tri des DAE.
Les aménagements réalisés pour la partie au Sud des voies ferrées sont décrits dans l’étude d’impacts
au chapitre C.2.12. pages 169 à 172. Ils se rajoutent au synoptique initial avant 2017 (figure 94).
Aujourd’hui, au terme des 3 études menées depuis 2013, le réseau des eaux pluviales est notablement
transformé. L’interprétation des futures analyses permettra de confirmer l’efficacité de ces nouveaux
aménagements.
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Nous avons rappelé précédemment que les mesures prises pour traiter les eaux pluviales sont détaillées
au chapitre C.2.12 pages 167 à 172. Les annexes 5-6-7 permettent de détailler les options retenues depuis
2013. L’historique des travaux sur le réseau est décrit en page 161 du dossier ICPE.
Pour faciliter l’historique et la compréhension des travaux menés, nous reprenons ci-après les extraits des
préconisations ARCOE et SAFEGE en les commentant.
Il convient de souligner que les dispositifs de phytoépuration de BLUESET améliorent le traitement des eaux
pluviales par la création d’un étage de traitement supplémentaire.
Concernant la phyto-épuration, effectivement au-dessus d’1 mm/h, le filtre planté est by-passé mais les
eaux en excès vont alors dans les bassins où sont implantés des radeaux végétalisés.
Ces eaux étant moins chargées en MES et DCO (problématique de qualité de nos rejets) que les
premières pluies (lessivages des aires enrobées par les premières pluies qui iront vers le filtre planté avant
le bassin), BLUESET considère que les filtres plantés sont nécessaires et suffisants pour atteindre les seuils
requis. Ce point sera confirmé lors des futures analyses des rejets.
Concernant le rejet direct, les eaux de ruissellement ne peuvent by-passer les bassins et ne peuvent donc
rejoindre directement le Rû Maldroit.
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