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Santé

GESTION DE L’EAU EN ENTREPRISE

LES SERVICES À CONNAÎTRE 
ET CONTACTS UTILES



Reglementation

Assainissement
Raccordement

Financement

Information
Accompagnement

Les coLLectivités territoriaLes
Si votre entreprise n’est pas concernée par la règlementation ICPE et la Loi sur l’Eau, vous êtes soumis aux 
règlements d’urbanisme du service Assainissement de votre commune ainsi qu’au règlement sanitaire 
départemental.
Se renseigner auprès de votre mairie, intercommunalité ou syndicat.

L’agence de L’eau seine-normandie (aesn)
• Veille au respect des objectifs de bonne qualité des eaux, fixés par l’Europe ;
• Perçoit des redevances auprès des usagers qui prélevent de l’eau et sont susceptibles de la polluer 

par des rejets (ménages, collectivités, entreprises, agriculteurs…) ;
• Finance des opérations de protection de la ressource en eau et de lutte contre les pollutions (jusqu’à 

70 % d’aides financières sous conditions).

Exemples d’aides financières pour les activités économiques : études générales ou spécifiques à un 
site, réduction des pollutions industrielles et artisanales (prétraitement…), prévention des pollutions 
accidentelles (mise en conformité des réseaux, rétentions…), technologies propres, gestion à la source 
des eaux pluviales, réduction des substances dangereuses…
AESN - 51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre - Tél. : 01 41 20 16 00 - www.eau-seine-normandie.fr

Les chambres consuLaires
fédérations et organismes professionneLs, associations...
Informent, sensibilisent, accompagnent les acteurs économiques (industriels, entreprises, artisans, 
agriculteurs) sur les thématiques Environnement et Développement Durable.

CCI Seine-et-Marne - 1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - 77776 Marne-la-Vallée
Tél. : 01 74 60 51 00 - www.seineetmarne.cci.fr
Chambre d’Agriculture Seine-et-Marne - 418 rue Aristide Briand - 77350 Le Mée-sur-Seine
Tél. : 01 64 79 30 00 - www.chambres-agriculture.fr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat Seine-et-Marne - 4 avenue du Général Leclerc - 77008 Melun
Tél. : 01 64 79 26 00 - www.cma77.fr

La direction régionaLe et  
interdépartementaLe de  
L’environnement et  de  
L’énergie (driee)

•    Est en charge de l’inspection des 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) ; 

• Instruit les demandes d’autorisation de 
prélèvements et de rejets ; 

•   S’assure lors de contrôles effectués par les 
inspecteurs, du respect des prescriptions 
fixées dans les arrêtés.

DRIEE - Unité Territoriale de Seine-et-Marne
14 rue de l’Aluminium - 77547 Savigny-le-Temple
Tél. : 01 64 10 53 53 
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

La direction départementaLe 
des territoires (ddt)

•    Instruit les dossiers d’autorisation et de 
déclaration des activités et des ouvrages 
soumis à la Loi sur l’Eau ;

•  Est responsable de la Mission Inter-Services 
de l’Eau et de la Nature (MISEN) ;

•  Assure la police de l’eau et des milieux 
aquatiques. 

DDT Seine-et-Marne
288 rue Georges Clemenceau - Parc d’activités 
77000 Vaux-le-Pénil
Tél. : 01 60 56 71 71
www.seine-et-marne.gouv.fr 

Les coLLectivités territoriaLes
• Seules ou à travers leurs regroupements (syndicats d’eau, intercommunalités), elles disposent des 

compétences  Eau et Assainissement pour l’approvisionnement et la distribution d’eau potable, ainsi 
que la collecte et le traitement des eaux usées. Elles en assurent la maîtrise d’ouvrage.

• Pour se raccorder au réseau public d’assainissement collectif, vous devez contacter la collectivité 
en charge de l’assainissement sur votre commune. La collectivité vous orientera vers l’exploitant de 
service de votre zone géographique.

L’agence régionaLe de santé (ars)
• Contrôle la qualité des eaux de consommation humaine (eau potable) et de baignade (eaux douces, 

piscine). Vous pouvez consulter les résultats en mairie ou sur le site internet de l’ARS Ile-de-France 
ou appeler votre gestionnaire d’eau.

• Vérifie le respect des périmètres de protection des captages d’eau potable et des prescriptions de 
l’arrêté sanitaire (autorisant la mise en distribution en vue de la consommation humaine).

ARS - Délégation Territoriale de Seine-et-Marne - 49/51 avenue Thiers - 77000 Melun
Tél. : 01 64 87 62 00 - www.ars.iledefrance.sante.fr

Sante



Autres

D’autres organismes interviennent également dans le domaine de l’eau à l’échelle nationale ou locale :

Le conseiL départementaL de seine-et-marne (cd 77)
Acteur local, il apporte un appui technique, administratif et financier aux communes pour les projets en 
faveur de la protection des milieux naturels : aides à l’investissement dans les domaines de la production, 
du traitement de l’eau potable et de l’assainissement.
CD77 - Hôtel du Département - 77010 Melun - www.eau.seine-et-marne.fr

Le comité de bassin seine-normandie
Il met en œuvre la politique de l’eau au niveau du bassin. Il rassemble les acteurs de l’eau : représentants des 
collectivités territoriales, de l’état, des usagers économiques et associatifs. Il définit les grandes orientations 
pour l’eau dans le bassin en adoptant pour 6 ans un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE).

office nationaL de L’eau et des miLieux aquatiques (onema) 
établissement public national créé par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, il exerce des missions en 
lien étroit avec les Agences de l’eau et les services de l’état. Il contribue à la surveillance des milieux 
aquatiques et au contrôle de leurs usages (connaissance et information). Il assure la police de la pêche et 
coordonne le Système d’Information sur l’Eau (SIE).
www.onema.fr

L’étabLissement pubLic territoriaL de bassin seine grands Lacs (eptb)
établissement public interdépartemental, il soutient l’étiage pour maintenir les débits de la Seine en 
écrêtant les crues et agit également dans le cadre du plan Seine en faveur de la réduction de la vulnérabilité 
des territoires aux inondations.
www.seinegrandslacs.fr
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