
 

BRÈVE 
Commission territoriale Seine-aval du 24 avril 2018 

 

 
 

La COMITER Seine-aval s’est réunie à Rouen le mardi 24 avril sous la présidence de 
Monsieur DEJEAN DE LA BATIE. 

Les 33 membres du comité de bassin présents ou représentés ont ensuite discuté des 4 
points d’information à l’ordre du jour. 
 

Préparation du 11e Programme d’interventions de l’agence de l’eau : 

Les orientations et arbitrages issus de la dernière C3P ont été présentés et quatre sujets 
ont notamment été mis en avant par les membres locaux du comité de bassin en raison de 
leurs impacts sur les territoires : 

- le besoin d’accompagnement des collectivités rurales pour l’assainissement non 
collectif ; 

- l’importance des aides de l’agence pour maintenir des postes indispensables aux 
actions des territoires en faveur de la gestion de l’eau et des milieux, notamment 
dans les Syndicats de bassin versant et auprès des associations de protection et de 
gestion des milieux naturels ; 

- le regret d’un arrêt brutal des aides au zéro phytos pour les collectivités ; 
- la proposition de maintenir un taux d’aide à 100 % dans le 11e programme pour les 

projets ambitieux en matière de travaux, en particulier concernant l’effacement 
d’ouvrages. 

La COMITER a voté à l’unanimité l’envoi aux instances de bassin d’un avis rédigé en ce 
sens. 

 

Organisation locale pour la révision de l’Etat des Lieux : 

La DREAL Normandie, co-animatrice du secrétariat technique local avec la DTMSAv de 
l’agence de l’eau, a présenté le calendrier 2018-2019 de la concertation technique qui 
sera organisée sur le territoire Seine-aval, ainsi que les acteurs locaux identifiés pour y 
participer. 



Compte-tenu de la façade littorale, les membres de la COMITER ont insisté pour que la 
DIRM soit associée aux travaux locaux. Les impacts attendus du changement climatique 
devront également être intégrés aux réflexions. 

 

Présentation du projet de SAGE Yères 

La COMITER Seine-aval était invitée à formuler ses observations sur le projet de SAGE 
avant son passage en COPTATI le 23 mai. L’EPTB porteur du SAGE a fait une 
présentation détaillée et illustrée du territoire, de ses enjeux et des 7 objectifs du Schéma : 

1. Limiter l'érosion et les ruissellements continentaux 
2. Développer une approche d'interface terre-mer 
3. Protéger les biens et les personnes 
4. Assurer la pérennité de la ressource pour l'AEP (quantitativement et 

qualitativement) 
5. Diminuer les pollutions diffuses et ponctuelles dans l'eau 
6. Préserver, restaurer, gérer les milieux naturels et la biodiversité associée 
7. Organiser la communication autour des thématiques du SAGE 

Les membres présents ont insisté sur les besoins de connaissance en matière de 
prélèvement, sur les enjeux de pollution diffuses qui nécessitent de mettre en œuvre 
des plans d’actions ambitieux avec les acteurs, et sur la nécessité de prendre en 
compte l’adaptation au changement climatique notamment pour la basse vallée de 
l’Yères. 

La COMITER Seine-aval a adopté l’avis suivant : « La COMITER Seine-Aval 
considère que les objectifs, orientations et dispositions du SAGE de la Vallée de 
l’Yères sont compatibles avec le SDAGE du bassin versant de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands. Elle souligne la qualité du travail engagé par la Commission 
Locale de l’Eau, ses commissions thématiques et la structure porteuse du SAGE, 
ainsi que la cellule d’animation pour l’aboutissement de ce Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux. En conséquence, la COMITER Seine-Aval émet un avis 
favorable au projet de SAGE présenté à la COPTATI ».  

 

Présentation du guide sur l’état des masses d’eau du territoire Seine-aval 

Cette publication vise à diffuser les connaissances sur les masses 
d’eau du territoire. Il recense les informations officielles (état des 
masses d’eau de l’Etat des lieux du bassin adopté en 2013) et les 
actualise à l’aide des dernières données disponibles (2014-2016). 

Le document s’organise en trois parties : une présentation du contexte 
territorial, une explicitation des méthodes d’évaluation utilisées pour 
caractériser l’état chimique et l’état écologique des cours d’eau, une 
présentation détaillée et illustrée des 29 unités hydrographiques qui composent le 
territoire Seine-aval. 

 

Observatoire environnemental de l’estuaire de Seine 

Le GIP Seine-aval a pour objectif d’améliorer la connaissance du fonctionnement 
environnemental de l’estuaire de la Seine afin d’éclairer les décisions des acteurs de 
l’estuaire. Ses missions consistent à acquérir, capitaliser et valoriser des connaissances 
environnementales afin d’offrir une expertise aux membres financeurs, dont l’agence de 
l’eau Seine-Normandie, et éclairer les acteurs du territoire. 



Pour ce faire, le GIPSa a mis en ligne une 

interface web cartographique qui permet 

d’accéder à des chiffres clés, des indicateurs 

thématiques et des données brutes. 9 pages 

sont d’ores et déjà disponibles : temps de 

transit, débits, salinité, imprégnation chimique, 

déficit en oxygène, oxygénation, température, 

blooms et nutriments. 

 

Inauguration d’un système d’affichage temps réel  des données de quantité et de 
qualité de l’eau de la Seine 

Dans le cadre de ses actions pédagogiques et afin de valoriser les différentes actions de 

mesures en continu en œuvre en estuaire de Seine, la Direction Territoriale et Maritime 

Seine Aval a souhaité mettre en place un système d’affichage temps réel  des données de 

quantité et de qualité de l’eau de la Seine : coefficient de marée, température de l'eau et 

taux d’oxygène dissous pour les poissons. Elle a confié au GIP Seine-Aval la réalisation 

d’une interface web permettant la visualisation de ces données. Des informations 

éditoriales et didactiques viennent compléter ces mesures en temps-réel pour en faciliter 

l’interprétation. Ces informations à destination du grand public sont visibles sur la façade 

du bâtiment de l’AESN sur les quais de Seine à Rouen. 

  

Pour clore la réunion, les membres de la COMITER ont donc pu découvrir cette 
installation sur la façade de l’agence de l’eau, qui contribuera à mieux faire connaître la 
seine aux publics variés qui fréquentent les quais de Seine. 


