7ème CONSEIL D’ORIENTATION 2015
Bilan des principales actions du SPI Vallée de Seine (2012-2015)
ETUDES
 Pilotage de l’étude de zone en Vallée de Seine (2
comités de pilotage et plusieurs comités
techniques/an)
 Participation à l’étude perception des riverains de la
Vallée de Seine relative à la qualité de leur
environnement et de leur santé (2 comités
scientifiques/an), en tant que membre du comité
scientifique

INFORMATIONS
 Mise à jour du site Internet du SPI Vallée de Seine
 Relais d’information d’ouvertures d’enquêtes
publiques aux associations et des avis
 Réponses à 336 demandes d’informations au fil de
l’eau

PUBLICATIONS
Lettres :
 n° 42 sur les conclusions du 6ème Conseil
d’orientation,
 n° 43 sur le thème des carrières des Yvelines,
ressource stratégique pour la ville de demain
 n° 44 sur la réhabilitation d’un site pollué à travers
l’exemple de l’ancien site de SNF aux Mureaux
 n° 45 sur la qualité de l’air dans les Yvelines
 n° 46 sur le thème des véhicules hors d’usage
(VHU)
 n° 47 sur l’entretien et l’aménagement des berges
de la Seine
 n° 48, numéro spécial sur les vingt ans du SPI
Vallée de Seine
 n° 49 sur les thèmes de l’agriculture périurbaine et
garanties financières
 n° 50 sur l’étude de zone et l’étude perception des
riverains

Plaquettes :
 « Les déchets : définition, collecte, traitement,
responsabilités, police spéciale,…, »
 GEREP, outil de télédéclaration annuelle des rejets  « Guide des sanctions administratives et des
constats pénaux à l’usage des communes »
(6 ateliers)
 Élaboration des Plans de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE)
 Outil de télédéclaration GIDAF (Gestion
EDUCATION AUX RISQUES
Informatisée des Données d’Autosurveillance
Fréquente
Serious game :
 L’évaluation environnementale des projets et des
 Mise en place et promotion du Serious Game
documents d’urbanisme
 S’entraîner à la communication de crise (3 ateliers) (application ludique et pédagogique destinée aux
 Élaboration des Plans Communaux de Sauvegarde nouvelles technologies pour promouvoir les
conduites à tenir en cas d’accident industriel) réalisé
(PCS)
dans le cadre du Club des SPPPI
 Les centres de stockage de déchets et les
décharges illégales avec visite du site EMTA à
Risk en kit :
Guitrancourt
 Dépôts sauvages de déchets : le nouveau dispositif  Développement en partenariat avec l'IFFORME
de sanctions administratives et des constats pénaux (Institut français des formateurs en risques majeurs
et protection de l'environnement) et les collectivités
à l’usage des communes
de Beynes et des Mureaux, d'un kit pédagogique
 Espèces protégées et protection du patrimoine
pour la sensibilisation des scolaires aux risques
naturel
majeurs sur les temps d'activités parascolaires
 Sensibilisation des enseignants et animateurs de
centre de loisirs sur la mesure de la qualité de l’eau (TAP), dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires
dans le cadre du concours scolaire d’Yvelines
Environnement
 Sensibilisation d’élèves de 3ème à la pollution
atmosphérique et de ses impacts sur la santé (lors
du forum santé environnement du Collège Albert
Thierry de Limay auquel le SPI VdS participe chaque
année depuis 2010)
 Méthodologie de l’étude de zone et sa mise en
œuvre en Vallée de Seine (École des Mines d’Alès)

ATELIERS

REUNIONS


Réunions organisées dans le cadre des réunions thématiques :

Commission Air/énergie/bruit :
 Projet de ferme photovoltaïque sur l’ancien centre de stockage des déchets de Triel
 Transports alternatifs : les transports dans le Schéma Régional Climat Air Énergie et le Plan de Protection
de l'Atmosphère, la voiture électrique et le transport fluvial,

Commission Risques :
 Transport des matières dangereuses
 Les Plans de Prévention des Risques Technologiques, la directive SEVESO 3 et la présentation du
Serious Game

Commission Déchets/Sites et sols pollués :
 La valorisation,
 Le PREDEC (Projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers), l’écologie
industrielle et territoriale, étude de métabolisme urbain de Plaine Commune

Commission Eau :
 La gestion des eaux pluviales

Commission Nature/ressources/paysages :
 Présentation du Schéma Régional de Cohérence Écologique suivie d’une table ronde sur la biodiversité
en Vallée de Seine
 Les paysages : connaître et prendre en compte les paysages remarquables des Yvelines dans les projets
puis témoignages d’un industriel et d’une collectivité



Les autres réunions

Réunions organisées par le SPI Vallée de Seine :
 Chaque année, deux réunions d'échanges entre la DRIEE/UT78 et les associations de protection de
l’environnement de la Vallée de Seine
 Mise en relation de la DRIEE avec le collectif d’associations de protection de l’environnement CAPESA le
24 janvier 2012 au sujet du projet de ferme photovoltaïque à Triel
 Réunion entre la DRIEE et le "Collectif des Riverains des sites Storengy et GRTGaz de Beynes
 Promotion du SPI Vallée de Seine auprès de ses membres et partenaires : rencontre avec le nouveau
Préfet des Yvelines (Président du SPI Vallée de Seine) et les représentants de l'inspection d'académie,
Naturparif, la ville du Vésinet, du CPT EDF de Porcheville, SARP Industries à Limay
 Réunion d’information avec SAPN (Société des autoroutes ParisNormandie) sur le projet d’élargissement
de l’A13 au niveau de Guerville

Réunions des membres ou partenaires auxquelles le SPI Vallée de Seine participe :
 5èmes et 6èmes Assises nationales des risques technologiques. Tenue du stand du Club des SPPPI
 Réseau Énergie 78 destiné aux collectivités
 Projet de surveillance mutualisée sur le secteur de LimayPorcheville
 Commission Seinergylab
 GT (groupe de travail) organisation des Assises énergétiques à la CAMY
 Comité « identification des points noirs environnementaux » (1 à 2 comités/an)
 Comité « Plans (national et régional) santé environnement » (1 à 2 comités/an)
 Participation aux CSS (exCLIC et CLIS)
 Comité « Stratégie locale de gestion du risque inondation » (2 comités/an)
 Atelier territorial « SeineAval, plaine de Versailles et du Mantois » dans le cadre de l’élaboration du
schéma régional de cohérence écologique
 Rencontre avec le Conseil Général des Yvelines pour présentation du projet d'expérimentation d'une offre
départementale de mesures compensatoires
 Inauguration de la chaufferie biomasse du site Astrium des Mureaux
 Participation au forum de l'Entreprise et de la Formation à Limay (tenue du stand du SPI)
 Club des SPPPI (une à deux fois par an) et forum InterS3PI
 Réunions liées au fonctionnement du SPI Vallée de Seine chaque année (assemblée générale et réunion
de bureau)

