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Mais qu’en est-il de tous ceux, les plus nombreux, qui n’ont été que
simples « spectateurs » du phénomène. Sauront-ils s’en souvenir ?
Nous l’espérons et c’est tout l’enjeu d’un hors-série comme celui que
vous tenez entre vos mains.

“

En effet, tous les barrages, tous les outils de prévision ou de modélisation des crues, tous les équipements les plus sophistiqués ne
seront que peu de chose si n’existe pas dans l’ensemble de la population (élus et professionnels compris), une véritable conscience
du risque, une authentique culture de la crue.
La mémoire de l’inondation passée est ce qui nous permettra de
faire face efficacement à l’inondation future qui se produira immanquablement dans un avenir indéterminé. Une action pertinente dépendra de la capacité de tous à se souvenir des risques et
des dégâts, des bons gestes à accomplir et des imprudences à éviter
absolument. D’un évènement d’une telle ampleur, il faut savoir tirer
des enseignements. Pour ma part, j’en retiendrai deux.
Tout d’abord, il nous faut développer une véritable conscience du
risque, une culture de la crue, une culture de la rivière. Il n’est ni
possible, ni souhaitable de vivre « contre » la rivière : la corseter, la
canaliser, l’étouffer sous des ouvrages surdimensionnés et coûteux
ne servirait finalement à rien, car il existera toujours une crue qui
se jouera de ces œuvres humaines. Il nous faut donc apprendre ou
réapprendre à vivre « avec », c’est-à-dire – tout en assurant la sécurité des habitants et de leurs biens – la laisser vivre sa vie de rivière,
tout en vivant, sur ses berges, notre vie d’être humain.
En second lieu, je dirai que si tous les acteurs de cette inondation
(services de l’État, commune, services de secours, etc.) ont tous joué
leurs rôles, on a aussi pu mesurer, sur tous les territoires concernés et notamment dans notre vallée, l’importance des grands Syndicats de rivière qui, tel le SyAGE, agissant à l’échelle d’un bassin
versant, sont les plus à même d’anticiper et de gérer un évènement
d’une telle ampleur.
Une inondation est un phénomène complexe, dynamique, systémique qui, pour être anticipé et géré efficacement, nécessite obligatoirement d’être pris en compte dans sa totalité, de l’amont de la
rivière jusqu’à son aval, et en prenant également en compte la gestion des eaux de pluie et l’assainissement des eaux usées.
Le SyAGE, seul, dispose de l’expérience, des moyens et de toutes
ces compétences réunies qui lui permettent d’assurer cette mission
dans la vallée de l’Yerres. Que la prochaine inondation majeure ait
lieu demain, ou dans dix ans, le SyAGE sera prêt

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

La mémoire de
l’inondation passée est
ce qui nous permettra
de faire face efficacement
à l’inondation future
qui se produira
immanquablement
dans un avenir
indéterminé

”
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Si la mémoire
collective semblait avoir
quasiment occulté le risque de crue,
les inondations exceptionnelles qu’ont
connues plusieurs régions françaises au début
du mois de juin dernier ont réveillé les consciences
de tout un chacun. Retour sur cet évènement
exceptionnel, historique, pourrait-on dire,
qui a occasionné d’importants sinistres
pour un très grand nombre d’habitants
de la vallée de l’Yerres et du Réveillon…

Au Pont de Soignolles-en-Brie le 31 mai,
la crue continue de se développer.

Relevé de mire sur l’Yerres au 30 mai,
le niveau d’eau augmente sensiblement.

Dès le 30 mai, le Réveillon commence
à déborder, non loin de la confluence
avec l’Yerres.

LES PRÉMICES
DE LA CRUE
En cette fin du mois de mai 2016,
les importantes précipitations se
poursuivent sur une grande partie du pays et l’on peine à apprécier ce printemps compte tenu
de la météo exécrable en cette
saison. En effet, depuis le mois
d’avril, d’importantes pluies
s’abattent sur la France et provoquent une saturation des sols
en s’infiltrant dans les nappes
phréatiques déjà bien remplies.
Au sud du bassin Francilien, le
Loing, l’Yonne, l’Essonne et la

Seine voient leurs niveaux augmenter très rapidement. Comme
une première alerte sérieuse, le
dispositif Vigicrues mis en place
à l’échelle nationale passe en
orange pour plusieurs communes
du Loiret et de la Seine-et-Marne.
Grâce aux outils de mesure situés
plus en en amont sur l’Yerres, les
premiers signaux d’une probable
montée des eaux parviennent au
SyAGE dès le samedi 28 mai. Les
conditions météorologiques allant de mal en pis, dès le lundi

30 mai, un premier message de
vigilance est émis par le Syndicat informant les populations, les
communes et les services de secours qu’une crue est en cours de
formation sur l’Yerres…
Mais c’est le Réveillon, principal
affluent de la rivière, qui sortira de son lit dans la nuit du 30
au 31 mai en inondant les habitations situées non loin de la
confluence avec l’Yerres. Ce sera
le début d’un épisode de crue exceptionnel qui marquera les esprits pour longtemps
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Le Réveillon en crue, déborde de son lit
et inonde les habitations, ici à Villecresnes.
En Seine-et-Marne, le 1er juin,
le centre ville de Soignollesen-Brie se retrouve inondé par
les débordements de l’Yerres.

À Villeneuve-Saint-Georges, non loin
de la Seine, les inondations sont très
importantes.

UN PHÉNOMÈNE
D’UNE RARE AMPLEUR
Les importantes inondations observées aux abords du Réveillon
à Villecresnes et à Yerres notamment indiquent que l’épisode de
crue qui vient tout juste de se déclarer sera exceptionnel. Très tôt
en matinée le 31 mai, l’Yerres à
son tour, sur plusieurs secteurs
géographiques, connaît des débordements massifs menaçant
les habitations et plusieurs axes
de circulation. Les services pré-

fectoraux de l’Essonne, du Valde-Marne et de la Seine-et-Marne
s’organisent en conséquence tout
comme les services de secours
et les communes touchées par
ces phénomènes. Le SyAGE, aux
avant-postes depuis 72 heures,
ouvre sa cellule de crise pour
faire face à cette situation. L’ensemble du personnel se mobilise
pour garantir la veille technique

L’Yerres,plus en amont, déborde
à Courtomer (Seine-et-Marne) le 31 mai.

et opérationnelle face à la crue.
La transmission d’informations
est au coeur du dispositif, que ce
soit pour renseigner les riverains
au téléphone, ou via les réseaux
sociaux ou pour transmettre les
dernières évolutions sur la situation en cours aux communes et
au services de secours, ce 24h/24
durant tout l’épisode de crue

À Santeny, l’étang bordant le Réveillon
inonde les terrains attenants.

Le Ru d’Oly déborde et inonde le quartier
situé entre Montgeron et Vigneux.

La cellule de crise au SyAGE assure
la gestion de la crue 24 h sur 24
durant 14 jours.

Les habitations sont touchées
par la crue de l’Yerres dès le 31 mai.
Les Inondations à Yerres aux abords
du Réveillon touchent les habitants
dès le 30 mai.
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Au moulin de Jarcy le 2 juin,
au plus fort de la crue.

Le pic de crue sur l’Yerres
est atteint le 2 juin.
Les animaux de compagnie ne sont pas
oubliés. Ici, les agents du SyAGE portent
assistance à un chien, qui ne pouvait pas
s’échapper suite à la montée des eaux.

L’accès au passage des
Volontaires entre Épinaysous-Sénart et Brunoy
fermé au public.

UNE CRUE SUBITE,
DES EFFETS
QUI PERDURENT

Nous sommes le 1er juin. L’Yerres
continue de monter encore,
inexorablement, elle s’étend de
part et d’autre de son lit, inondant plusieurs quartiers riverains du cours d’eau. Les moyens
mis en œuvre pour limiter l’impact et les effets dévastateurs de
cette montée des eaux portent
leurs fruits : par le biais des services préfectoraux, avec les communes au travers de leur Plan

Communaux de Sauvegarde
(PCS) qui oriente et accompagne les habitants sinistrés, par
l’intermédiaire des équipes du
SDIS* chargées de secourir et de
porter assistance aux personnes
en difficulté, et aussi bien évidement avec les équipes du SyAGE
mobilisées sur le terrain ou en
cellule de crise.

Les services de secours
interviennent pour porter
assistance aux sinistrés.

Le pic de crue sur l’Yerres sera
atteint le lendemain et, grâce à
l’observation sur site des hauteurs d’eau, verra certaines mesures atteindre celles observées
lors de la crue de mars 1978. C’est
dire l’ampleur du phénomène.
La décrue prendra plusieurs
jours et en dépit d’une météo encore très maussade, les baisses
du niveau de l’eau seront lentes
et très progressives. La crue se
déroulera 13 jours durant

La rue du Gord à BoussySaint-Antoine sous les eaux.
Les services municipaux et les
équipes de secours mobilisés
pour sécuriser les accès.

*Services Départementaux
d’Intervention et de Secours

Le lavoir d’Épinay-sousSénart se retrouve submergé
par les flots. On distingue le
repère de crue de mars 1978.
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Les embâcles et autres
déchets emportés par
la crue sont regroupés
par les équipes du SyAGE.

La passerelle Talma
à Brunoy a fait l’objet
d’une réhabilitation
complète suite à la crue.

La remise en état fait appel
à des moyens importants compte
tenu des dégats occasionés.
Une grue amphibie
enlève les embâcles
flottants sur l’Yerres.

APRÈS LA CRUE,
LE LOURD BILAN
DES INONDATIONS
Après plusieurs jours de décrue,
l’Yerres a enfin regagné son lit.
L’eau qui s’est retirée des habitations inondées et des secteurs
attenants à la rivière laisse place
à un paysage de désolation de
l’amont jusqu’à la confluence
avec la Seine, très touchée par
les inondations. On constate
alors véritablement l’ampleur
des dégâts et l’important travail
de réhabilitation qu’il faudra
engager dans les prochaines semaines dans toutes les zones sinistrées. La solidarité s’exprime

D’importants moyens sont
engagés pour le nettoyage,
ici à Varennes-Jarcy.

Les riverains touchés par la crue
procèdent au nettoyage de leur
habitation.

bien souvent dans ces opérations
de nettoyage chez les riverains
durement touchés par la crue
et l’on assiste à un remarquable
travail d’entraide entre les habitants. Les équipes techniques du
SyAGE, chargées de l’entretien des
cours d’eau, procèdent, en tout
premier lieu, à l’enlèvement d’embâcles afin de sécuriser les sites
et de dégager le lit de la rivière
de ces obstacles dangereux qui

empêchent son écoulement. Les
premiers arrêtés de catastrophes
naturelles pris dès le 8 juin permettront aux collectivités locales
de pouvoir bénéficier d’un fonds
d’indemnisation pour ces inondations. Tout sera fait pour que
la vie reprenne, le plus vite possible, son cours normal. Mais la
mémoire de cet évènement ne
doit pas s’effacer car nul ne sait
quand il pourra se reproduire…

lc
a
i
spéc

12 l’eau ANALYSER & COMPRENDRE

rue

ANALYSER & COMPRENDRE l’eau 13

UN MOT
RICHE DE SENS
Pour tout un chacun, être
inondé se résume au fait d’avoir
les pieds dans l’eau. Mais le mot
inondation recouvre des réalités
bien différentes.

Mécanique
de la crue
Une inondation fluviale est un
phénomène complexe dont il faut
bien saisir les causes, le déroulement
et les conséquences si l’on veut
pouvoir y faire face efficacement.

La scène se passe au bord
de l’Yerres, durant les premiers
jours de la crue et alors que
les services du SyAGE savent
désormais que la vallée va
être confrontée à un évènement
majeur. Des agents du Syndicat,
venus sur le terrain pour procéder
à des relevés, engagent la
conversation avec une riveraine
qui s’étonne de la montée des eaux.
Dialogue :

Bonjour messieurs.
Vous avez-vu toute cette eau ?
C’est bizarre non ?
Bonjour Madame. C’est une crue.
C’est inhabituel en cette saison
mais c’est un phénomène naturel.
Bien, bien.
Mais il faut faire quelque chose.
À ce stade, on ne peut rien faire Madame.
C’est une inondation.
Ça va encore monter ?
C’est très probable. Et beaucoup.
Mais c’est embêtant ça !
C’est joli cette rivière
mais ça fait quand même plein de saletés !
Avec tous les impôts que l’on paye !

Cet échange tout à fait authentique illustre assez bien la relation que beaucoup d’habitants
de la vallée de l’Yerres entretiennent avec cette rivière : c’est
un élément de paysage, un petit plus décoratif, domestiqué et
paisible le long duquel on peut
faire d’agréables promenades.

UNE PRISE DE
CONSCIENCE BRUTALE
Pour tous ceux ayant emménagé dans la région après la
crue de 1978 ou même celle
de 1982, l’inondation du printemps 2016 aura permis la prise
de conscience brutale et parfois
catastrophique que la paisible
petite rivière peut changer de
physionomie et montrer une
puissance insoupçonnée.Ces
phénomènes se sont produits
à de nombreuses reprises dans

le passé Cf. pages 22-26 et se reproduiront dans l’avenir Cf. pages 28-31. En effet, si jusqu’à un certain stade,
il est possible de ralentir ou de
limiter l’ampleur d’une crue, il
ne saurait être question de l’empêcher. Quant aux inondations
de très grande ampleur, comme
celle que nous avons vécue en
juin, il n’est possible que de les
subir en faisant en sorte de limiter les dégâts. Pour ce faire, il est

La crue de l’Yerres qui
a eu lieu au printemps
a été causée par six
journées de pluie intense.
Durant ces six jours,
il est tombé l’équivalent
de trois mois de pluie.

essentiel de bien comprendre
les causes, les mécanismes et
les conséquences d’une crue.
C’est ainsi, en développant une
véritable conscience du risque
et une culture de la crue, une
culture du fleuve, qu’il sera possible d’assurer pleinement les
fonctions indispensables dans
le cadre de la lutte contre les
inondations : anticipation, protection, résilience.

DES CAUSES
MULTIPLES
Les causes d’une crue sont multiples et cumulatives. Bien évidemment, la cause première
d’une inondation réside dans
l’importance et la durée des
précipitations sur le bassin versant d’un cours d’eau. À partir
de cette cause première, interviennent d’autres facteurs qui

vont pouvoir aggraver le phénomène :
Saturation des sols et de la
nappe phréatique : suite à
une ou plusieurs saisons pluvieuses, les sols et la nappe
phréatique ne peuvent absorber toutes ces précipitations
supplémentaires et l’eau ruisselle jusqu’au cours d’eau.
Ruissellement : l’imperméabilisation des sols (en zone urbaine) et le drainage (en zone
agricole) vont accélérer ce
phénomène de ruissellement.
Saison : pour beaucoup de rivière – dont l’Yerres – l’hiver
est une saison plus favorable
aux crues. La fonte d’une éventuelle couverture neigeuse,
des sols gelés et la faible
consommation d’eau par les
végétaux au repos sont autant
de facteurs aggravants.

On parle d’inondation fluviale
quand un cours d’eau déborde
de son lit mineur pour envahir
de façon plus ou moins
importante les zones avoisinantes
en affectant les activités humaines.
Ce débordement peut être
progressif en plaine – c’est le
cas pour la Seine ou pour l’Yerres
– ou bien être très brutal comme
dans les rivières qui connaissent
un régime dit torrentiel. Le Ru du
Réveillon, affluent principal de
l’Yerres réagit suivant ce modèle
hydraulique. On parle d’inondation
pluviale quand les eaux de
ruissellement d’un bassin versant
convergent vers un point bas en
inondant des habitations ou
un quartier tout entier. Dans le cas
de pluies très intenses, on peut
également assister à des
inondations par débordement
de réseaux, quand ceux-ci ne
peuvent plus absorber les énormes
quantités d’eau qui y transitent.
Enfin, à l’occasion d’inondations
fluviales, les nappes qui
interagissent avec le fleuve
dans un système de « vases
communicants » peuvent
également remonter hors du sol
et provoquer des débordements
assez loin du cours d’eau.
Dans certains cas, toutes
ces manifestations peuvent
se produire en même temps
sur un territoire donné.
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CONSÉQUENCES
POSSIBLES

INONDATION

Précipitations

Victimes humaines

Nappe haute

Dégâts bâtiments

Sols saturés

Dégâts infrastructures

Ruissellement

Dégâts écologiques

Saison

Dégâts économiques

PRÉVENTION
Lorsque tous ces phénomènes se
conjuguent, l’eau se met alors à
circuler majoritairement de façon « horizontale » vers et dans le
lit de la rivière et non plus « verticalement », vers la nappe phréatique. Mais en définitive, le plus
important n’est pas l’intensité
physique de la crue mais l’impact qu’elle peut avoir sur les activités humaines. En effet, ce qui
compte n’est pas la hauteur que
va atteindre l’inondation, mais
plutôt l’endroit où elle se produit.
Cinquante centimètres d’eau dans
une zone très urbanisée provoqueront plus de dégâts et de perturbations que quatre mètres
dans un secteur totalement inhabité. C’est ce facteur qui permet
de mesurer ce que l’on nomme la
vulnérabilité des territoires.

PROTECTION
lique ou esthétique qui pousse
certains à habiter au bord de
l’eau. La vulnérabilité n’est pas
un facteur qui cause l’inondation – qui aurait eu lieu de toutes

Ceux qui n’ont jamais
eu à souffrir d’une
inondation n’imaginent
pas la multiplicité
des dommages causés
par cet évènement.
les façons – mais c’est le facteur
qui va majorer la gravité d’une
inondation, c’est-à-dire les conséquences de cet aléa sur les activités humaines.

RÉSILIENCE
De la même façon, la nonconscience du risque et la méconnaissance des précautions à
prendre quand on vit en zone potentiellement inondable Cf. pages 20-21
sont des éléments qui sont
de nature à aggraver, non pas
la crue elle-même, mais ses
conséquences pour la population.Pour pallier cette vulnérabilité, la stratégie est double.
Tout d’abord, il faut essayer de
réduire autant que faire se peut
l’exposition au risque : ne pas
construire en zone inondable,
prévoir des zones d’expansion
de crue à l’amont, utiliser des ouvrages de régulation, etc. Mais,
compte tenu de l’ampleur des
zones concernées, on ne peut
pas toujours éviter d’y positionner des « enjeux », c’est-à-dire des

DES TERRITOIRES
TRÈS VULNÉRABLES
Or, la faible mémoire de la crue,
la sous-estimation des risques et
la pression économique ou démographique ont conduit à occuper des zones historiquement
connues comme étant inondables. C’est le cas du quartier
du Marais à Paris, par exemple,
ou des plaines occupées par Maison-Alfort ou Alfortville. Parfois, c’est simplement le désir de
profiter d’un cadre de vie buco-

CRUE

RIVIÈRE

LES REMONTÉES
DE NAPPE,
UN PHÉNOMÈNE
PEU CONNU

TORDRE LE COU
AUX RUMEURS

Alors que l’inondation
proprement dite avait atteint
son pic et que les eaux
commençaient à baisser,
certains habitants de Montgeron
ou Vigneux, par exemple,
ont eu la mauvaise surprise
de voir les rues ou les sous-sols
inondés par une eau venant
d’on ne sait où… Explications.
Comme on peut le voir sur
le dessin ci-dessous, la rivière
– en l’occurrence la Seine – est
en communication avec la nappe
phréatique. Si celle-ci est déjà
relativement haute et que
de surcroît, les précipitations
sont importantes, les niveaux
d’eau de la rivière continuant de
monter (crue forte ou inondation),
alors, obéissant à un phénomène
de « vases communicants »
les eaux de la nappe phréatique
vont traverser le sol par
capillarité et déborder dans
les sous-sols ou par les
regards des réseaux publics.
C’est ce phénomène qu’on
appelle remontée de nappe.
Il peut se produire assez loin
de la rivière et souvent avec
un effet retard de quelques
jours par rapport à l’inondation
qui en est la cause.

REMONTÉES
DE NAPPE

NAPPE PHRÉATIQUE

Une catastrophe naturelle est un phénomène complexe qui échappe
à notre contrôle. Néanmoins, quand elle se produit, certains ne peuvent
s’empêcher d’essayer de trouver des explications simples, voire simplistes
et surtout d’identifier des coupables…

installations humaines sensibles
(habitations, entreprises, infrastructures..). Il faut donc faire en
sorte (et c’est ce que l’on nomme
la résilience), que les œuvres humaines situées en zones inondables ou dans les zones touchées indirectement puissent
retrouver le plus vite possible
un mode de fonctionnement
normal. Cela implique des choix
de matériaux, des normes de
construction, des procédures de
fonctionnement intégrant pleinement et de façon anticipatrice,
le risque inondation.

DES CONSÉQUENCES
MULTIPLES ET PAS
TOUJOURS CONNUES
Ceux qui n’ont jamais eu à souffrir d’une inondation n’imaginent
pas la multiplicité des dommages
causés par cet évènement. Les
dommages matériels sont bien
évidemment les plus évidents :
habitations dévastées, commerces et entreprises paralysés,
infrastructures endommagées
et souillées, la liste est longue et
l’addition toujours salée. Tout cela
est aggravé par le fait que l’eau
en débordant a siphonné les réseaux, lessivé les routes et les espaces urbains se chargeant ainsi
en déchets, produits chimiques
et métaux lourds qui en font une

On inonde la banlieue
pour protéger Paris

Le SyAGE veut inonder
l’amont pour protéger l’aval

Il est évident que compte
tenu des enjeux humains et
économiques concentrés dans
la Capitale, la protection de
Paris est une priorité absolue
pour les pouvoirs publics.
Cela ne signifie pas pour autant
que l’on sacrifie la banlieue.
Très à l’amont du fleuve – dans
l’Aube – des grands lacs ont
été aménagés pour permettre
de « stocker » l’eau en cas
d’inondation et ainsi de faire
baisser le niveau de la Seine
de quelques précieux centimètres.
Quant aux communes de la
banlieue sud qui souffrent des
inondations, c’est simplement
qu’elles se sont développées au
fil du temps dans ce qui, naguère,
constituait des zones naturelles
d’expansion de crue, c’est-àdire des terrains naturellement
inondables en cas de montée
des eaux importante.

Ce qui caractérise la gravité
d’une inondation, ce n’est pas
la surface qui se retrouve sous
l’eau, mais la nature des enjeux
qui se trouvent dans la zone
concernée. Ainsi, quand l’Yerres
envahit les hectares de la plaine
de Chalandray, cela ne nuit
à personne. En revanche,
la même superficie occupée
par des habitations, un hôpital
ou une entreprise constituerait
un enjeu très important.
Dans le cadre du PAPI, le projet
du SyAGE est donc, en concertation
avec les communes de l’amont
concernées, d’identifier des zones
inhabitées pouvant servir de zone
d’expansion de crue. Ces zones
pourront « stocker » de grandes
quantités d’eau, permettant
ainsi de ralentir la crue d’une
part et de limiter la hauteur
d’eau à l’aval.

eau toxique et polluée.
Bien sûr, de façon directe et indirecte, une crue majeure a des
répercussions importantes sur
le plan économique. Car outre
les dégâts à réparer, il ne faut
pas oublier l’éventuelle paralysie des transports ferroviaires et
routiers, les ruptures d’alimentation électrique ou téléphonique,
les entreprises en chômage technique, les salariés coupés de leurs
lieux de travail, les récoltes détruites, les problèmes d’assainissement, etc. L’OCDE estime, par
exemple, qu’une crue centennale

de la Seine
coûterait, au bas mot,
30 milliards d’euros au pays.Enfin et l’on en parle malheureusement assez peu, une inondation
a également des conséquences
écologiques très difficiles à évaluer. Outre les dégâts causés par
la pollution sur la faune et la flore,
la seule montée des eaux, et spécialement en période de reproduction comme en mai dernier,
engendre une surmortalité animale. En effet, dans un environnement urbain cloisonné de toute
part, les animaux se retrouvent
piégés par l’inondation.

La crue du printemps a
été très brutale car le SyAGE
a « ouvert des vannes »
En période de crue et tant que
la hauteur d’eau reste en deça
d’une certaine limite, le SyAGE
procède à des manœuvres de
barrage permettant de lisser
et de réguler l’onde de crue.
Mais soyons sérieux : les
« barrages » que gère le SyAGE
ne sont pas des barrages EDF
dont les « lâchers d’eau » peuvent
engendrer de véritables vagues.
Ces mystérieuses « vannes »
que le syndicat manipulerait
en secret ne sont que le fruit
d’un malentendu linguistique
et d’une information
déformée.

AGIR OU
SE RÉSIGNER ?
S’il faut accepter le caractère inéluctable des inondations, cela
n’est pas pour autant un motif
de résignation. On ne pourra pas
empêcher les inondations – qui
sont un phénomène naturel mais on pourra mieux les anticiper, en limiter les conséquences
et favoriser une reprise rapide
de l’activité. C’ece à quoi s’emploient tous les acteurs majeurs
de la gestion des crues Cf. pages 18-19
et notamment le SyAGE qui, via
son Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)
élabore les outils qui nous permettront de faire face Cf. pages 28-29
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VILLENEUVESAINT-GEORGES

VILLENEUVE-SAINTGEORGES

La Seine est en crue, l’Yerres
également. Le quartier de la gare,
tout comme celui du Blandin
se retrouvent inondés.
La

Sei

VILLECRESNES

VILLECRESNES

YERRES

ne

La plaine de Chalandray
complètement inondée par les
débordements de l’Yerres.
CROSNE

es
L’Yerr

YERRES

Le Réveillon entre en crue dès le
30 mai.Le quartier situé près de
la confluence avec l’Yerres connaît
d’importantes inondations.
le R

VIGNEUX-SUR-SEINE

évei

llon

Entre Épinay-sousSénart et Brunoy,
la rivière s’étend
massivement.

VIGNEUX-SUR-SEINE

MONTGERON

rr
L’Ye
es

Près du lac Montalbot,
des débordements dus à des
remontées de nappes phréatiques
touchent plusieurs rues du
quartier.

Retrouvez en flashant ce QR
Code l’intégralité de la vidéo
réalisée le 2 juin dernier
en matinée par un drone
survolant la vallée de l’Yerres.

Le Réveillon sort de son lit
et inonde le secteur de la rue
de Cercay. Plusieurs habitations
sont touchées par ces
débordements.

BRUNOY

Le quartier
Suzanne à Crosne est très touché
par la crue de l’Yerres.

BOUSSY-SAINTANTOINE

Le quartier du Vieux Pont est très
vite touché par les inondations.
La résidence des Thibaudières
est évacuée suite à la crue.

ÉPINAYSOUS-SÉNART

Un paysage
métamorphosé

À crue
exceptionnelle,
inondations spectaculaires

Les subites montées des eaux de la Seine,
de l’Yerres et du Réveillon ont provoqué des
débordements très importants dans différents
secteurs géographiques de la vallée de l’Yerres.
Ces inondations exceptionnelles ont modifié,
le temps de la crue, le paysage tel que nous
le connaissons d’habitude. Retour sur quelques
secteurs parmi les plus touchés…

BOUSSYSAINT-ANTOINE

Le Jardin
Monmartel à Brunoy
n’est plus qu’un immense étang.

Le quartier du Gord entre Épinay
et Boussy sous les eaux.
Les Grands
Réages à Varennes-Jarcy
sous les eaux de l’Yerres.
VARENNES-JARCY
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Une gestion coordonnée,
des outils adaptés
Les crues, aussi
importantes que celles
de juin dernier, bien
qu’assez rares, font
l’objet de nombreuses
mesures afin d’en limiter
les conséquences parfois
désastreuses pour les
habitants, riverains
des cours d’eau. Face
à ces évènements
exceptionnels, une
kyrielle d’outils a ainsi
été mise en place depuis
de nombreuses années
par les différents
acteurs, dont le SyAGE au
titre de ses compétences.

VIGILANCE,
RÉACTIVITÉ & DIALOGUE
Nous l’avons vu dans les pages
précédentes, plusieurs protagonistes restent mobilisés durant
un épisode de crue suivant le rôle
qu’ils ont à jouer et les missions
qui leur incombent. Dans cette
vaste organisation, le SyAGE occupe une place prépondérante.
Anticiper, prévenir et informer
sont les maîtres mots lorsqu’une
montée des eaux menace la vallée de l’Yerres. À l’aide des stations de mesures implantées le
long des cours d’eau, reliées à la
supervision du SyAGE, les techniciens du Syndicat analysent
les variations du niveau de l’eau
afin de détecter et d’anticiper la
formation d’une crue. Si celle-ci
présente un risque notable pour
les riverains du cours d’eau, le
SIRYAC Cf. encadré est alors activé afin
d’informer les habitants inscrits
à ce service et domiciliés en zone

inondable au bord de l’Yerres et
du Réveillon. Ce dispositif mis
en place dès 2003 se voit complété par d’autres moyens de communication : le site internet du
SyAGE au travers de la rubrique
« L’Yerres en direct » et le numéro vert (0800 010 496) informent
le public sur l’évolution de la situation. Pour ralentir et réguler
la montée des eaux, les 8 barrages télégérés du SyAGE permettent de contrôler le niveau de
l’Yerres jusqu’au seuil d’une crue
décennale, soit un débit d’environ 60 m3/s. Ce niveau ayant été
dépassé durant la crue exceptionnelle de juin (les 135 m3/s
ont été atteints), ces ouvrages
ne constituent pas la seule réponse face aux inondations. La
connaissance des risques potentiels avec l’étude des enjeux*
par rapport aux aléas** sur l’ensemble du linéaire de la rivière
est donc primordiale afin de

prévenir les populations d’une
montée des eaux subite et significative. La diffusion de l’information demeure ainsi le facteur
essentiel en cas de crue. La cellule de crise installée au SyAGE

La diffusion
de l’information
demeure ainsi
le facteur essentiel
en cas de crue.
24 heures sur 24 au début du
mois de juin a permis de centraliser toutes les données récoltées
sur le terrain et d’informer en
temps réel les autres structures
mobilisées. Durant la crue, ce ne
sont pas moins de 25 bulletins
d’information qui ont été émis
par le SyAGE, qui ont permis de
renseigner les communes et les
centres de secours sur la situa-

tion. Autre outil capital mis en
œuvre dès lors qu’une crue majeure est confirmée : les Plans
Communaux de Sauvegarde.
Ces documents, élaborés par
les communes, ont pour objectif principal de veiller à la protection de la population. Ils définissent le rôle et l’organisation
de tous les acteurs lorsque l’on
se retrouve confronté à ce type
de phénomène exceptionnel.
Complémentaires aux PCS, les
DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques
Majeurs) eux aussi conçus par
les communes, ont pour but
d’informer les habitants sur les
risques potentiels et les moyens
d’y faire face. Dans le cadre du
PAPI*** Cf. page 29, le SyAGE, de par
ses compétences et son expertise, propose aide et conseils
lors de l’élaboration de ces documents, indispensables en cas
de crise

*Ils se rapportent aux « personnes, biens,
équipements, à l’environnement, etc. »
susceptibles d’être affectés directement
ou indirectement par un aléa naturel telle
une inondation.
**Phénomènes ou évènements d’une fréquence
incertaine potentiellement dommageable en
termes de perte de vies humaines, matérielles
et ayant impact sur l’environnement. Ils peuvent
être naturels ou intervenir suite à l’activité
humaine (inondation, séisme, catastrophe
technologique ou industrielle…)
***Programme d’Action de Prévention
des Inondations

VOUS RÉSIDEZ
EN ZONE INONDABLE ?
Inscrivez-vous
gratuitement au SIRYAC !

Pour bénéficier du Système
d’Information des Riverains
de l’Yerres pour l’Alerte
de Crue, Flashez ce QR Code
ou rendez-vous sur
https://goo.gl/t6ldD8

lc
a
i
spéc

20 l’eau AGIR

rue

AGIR l’eau 21

Les citoyens,
Acteurs majeurs
face à la crue
Si les structures
publiques, telles que
le SyAGE par exemple,
assurent leur rôle
de prévention et
d’information lorsqu’une
crue se déclare, les
habitants eux-mêmes,
doivent avoir conscience
du risque afin de s’y
préparer au mieux.
Vivre en zone inondable
implique donc de
connaître et d’adopter
une série de mesures
pour faire face à ces
phénomènes, parfois
aux conséquences
dramatiques, comme
nous l’a rappelé la crue
survenue au début du
mois de juin.

SOMMES-NOUS
TOUS CONCERNÉS ?
Avant d’engager une démarche
résiliente par rapport à son lieu
de vie, il est essentiel de savoir si
l’on est potentiellement concerné
ou non par le risque d’inondation.
On peut parfois se dire que l’on
habite « loin » de la rivière, loin
de toute menace puisque notre
logement ne se situe pas à proximité directe d’un cours d’eau…
Or, si une crue majeure venait à
se produire, les débordements
engendrés pourraient toucher
des quartiers relativement éloignés de la rivière, que l’on imaginait être à l’abri. Pour lever tout
doute sur ce point, les Plans de
Prévention du Risque Inondation
(PPRI) établissent une cartographie des secteurs potentiellement
concernés par les inondations fluviales. Documents opposables,
ils sont conçus pour réglementer l’urbanisation existante et
future en zone inondable par le

biais de prescriptions ou de recommandations particulières.
Consultables en mairie ou sur le
site internet du SyAGE, ils visent à
limiter les risques liés aux inondations et par conséquent à réduire
la vulnérabilité des territoires.
Intégré au Plan Local d’Urbanisme communal, le PPRI de
l’Yerres concerne 28 communes
de l’Essonne, du Val-de-Marne et
de la Seine-et-Marne limitrophes
du cours d’eau.

ANTICIPER POUR MIEUX GÉRER
Les mesures préventives pour
se prémunir des inondations ne
se limitent pas à des travaux réalisés dans le logement même,
concernant le bâti et les installations domestiques. Se préparer
nécessite également de réfléchir
à une stratégie et une organisation spécifiques si malheureusement, l’habitation que l’on
occupe venait à subir les effets
de la crue. À titre d’exemple, un

RETROUVEZ
LES BONS GESTES
À ADOPTER FACE
AU RISQUE

Le SyAGE propose au téléchargement
un support d’information indiquant
l’ensemble des mesures à prendre
avant, pendant et après un épisode
de crue. Cette brochure vous fournira
de précieux conseils pour garantir
notamment votre sécurité et celle
de vos proches. Pour consulter ce
guide, veuillez flasher le QR Code
suivant :

kit de secours comprenant eau
potable, des aliments non périssables, des vêtements chauds,
un téléphone portable, une
trousse de premiers soins, une
copie des papiers personnels,
entre autres… permet de subvenir aux besoins essentiels
des occupants d’une habitation
durant plusieurs jours en cas
d’inondation importante. Celui-ci doit bien évidement être
stocké en lieu sûr, atteignable
facilement si des débordements
venaient à se produire au sein
même du logement. Pour limiter les conséquences dues aux
inondations, la préparation effectuée en amont permettra de
se prémunir au mieux des effets
induits par la montée des eaux.
Si une crue venait finalement
à survenir, il existe plusieurs
mesures importantes à mettre
en œuvre durant toute la durée
des évènements. Avant l’arrivée
des eaux, protégez toutes les en-

trées avec des batardeaux, des
sacs de sable ou des parpaings
pour empêcher l’eau de se propager à l’intérieur des habitations. Stationnez votre véhicule
sur un site hors d’atteinte des

La préparation effectuée
en amont permettra
de se prémunir au mieux
des effets induits par
la montée des eaux.
eaux. Mettez également à l’abri
vos objets de valeurs et coupez
l’électricité et le gaz. Tenez-vous
régulièrement informés de la
situation et de son évolution
prévisible à l’aide d’une petite
radio par exemple. Il est primordial de rester calme et attentif
lorsque de tels phénomènes surviennent, les décisions que vous

serez amenés à prendre pouvant
être cruciales pour votre sécurité et celles de vos proches. Une
fois la décrue amorcée, regagnez votre logement uniquement si vous avez l’accord des
autorités. Le nettoyage et la réhabilitation de votre habitation,
si elle a été fortement touchée
par les inondations, impliquent
en premier lieu d’aérer l’ensemble des pièces pour évacuer
l’humidité encore présente. Procédez à un inventaire complet
en photographiant les dégâts occasionnés par les inondations
qui ont touché votre logement.
Lorsqu’une crue majeure se produit, comme celle de juin dernier, des arrêtés de catastrophes
naturelles sont adoptés afin de
prévoir un fond d’indemnisation pour les personnes sinistrées. Informez-vous auprès de
votre assureur des démarches à
engager pour bénéficier de ces
indemnités
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Les crues
qui ont
marqué
l’histoire

Le siège de Paris par les Vikings

Au mois de juin dernier, la Seine et l’Yerres
mais également le Loing, l’Essonne et d’autres
rivières d’Île-de-France ont uni leur force pour
provoquer un des épisodes de crue les plus
importants de ces dernières années. Certains
en ont été surpris et pourtant ce phénomène,
pour dévastateur qu’il soit, est parfaitement
naturel. Il s’est déjà produit à de nombreuses
reprises dans le passé et se reproduira
forcément à l’avenir. Petit rappel historique
des principales crues de Seine et de l’Yerres.

La première mention d’une crue
de la Seine est faite par Grégoire
de Tours qui la situe en 583. Il nous
dit « que la huitième année du roi
Childebert, au mois de février, les
eaux de la Seine et de la Marne
grossirent au-delà de la coutume
et que beaucoup de bateaux périrent entre la Cité et la basilique
Saint-Laurent. » Aucune autre
inondation n’est évoquée durant
les 2 siècles suivants. Est-ce à dire
que la Seine était plus sage en ce
temps-là ? C’est peu probable et
c’est certainement la confusion et
le désordre qui régnèrent durant
ces périodes troublées de l’histoire de France qui expliquent ce
manque d’information. Et puis en
ces temps de guerre, d’invasions
et d’effondrement des derniers
vestiges de l’Empire Romain,
une inondation n’était guère qu’un
fléau parmi d’autres !

SAINTE GENEVIÈVE
À LA RESCOUSSE…

Childebert

Ce n’est donc que bien plus tard
qu’Eginhard, évêque, lettré et
proche conseiller de Charlemagne évoque en 820 et 821 de

fortes pluies qui firent déborder la Seine. Ensuite, c’est aux
environs de 830, sous le règne
de Louis le Débonnaire, qu’un
anonyme, dans le livre intitulé
L’histoire de Sainte Geneviève
évoque une inondation si catastrophique qu’elle nécessita une intercession auprès des

En ces temps de guerre,
d’invasion et d’effondrement
des derniers vestiges
de l’Empire Romain, une
inondation n’était guère
qu’un fléau parmi d’autres !
puissances divines : « Du temps
d’Inchade, Evesque de Paris,
sous Loys le Débonnaire, Dieu
voulut punir le peuple de cette
ville par l’élément de l’eau : il
envoya une telle inondation et
débordement de la rivière de
Seine, que jamais n’en fut vue
une telle, de sorte qu’il semblait
que toute la ville fut submergée
et ne pouvait-on aller sinon par
bateau... Il advint que ce bon

Le Petit Pont à Paris durant le Moyen-Âge

pasteur susnommé – craignant
que pour ses péchés et pour les
péchés du peuple, ceci continua
encore à empirer – envoya des
prêtres et hommes d’Eglise, de
côté et d’autre, pour savoir s’il
n’y avait aucun endroit où il y
eut moyen de célébrer le divin
office, pour apaiser la colère de
Dieu. » Un de ces envoyés arriva dans un monastère où était
gardé le lit où était morte SainteGeneviève. Bien que le bâtiment
fût inondé, il constata que les
eaux ne s’approchaient pas du lit
de la Sainte. Miracle ! Il s’ensuivit
une procession, des prières et
finalement la Seine, domptée,
retourna dans son lit.

LES VIKINGS REMIS À L’EAU…
Mais la Seine en colère peut aussi
devenir l’alliée des Parisiens. En
886, les vikings assiègent Paris,
bien déterminé à ne pas se rendre.
Soudain, le 6 février, le fleuve
déborde, comme nous le raconte
le poète Abbon : « Tout à coup,
pendant le silence de la nuit, le
milieu du pont s’écroule, entraîné par le courroux des ondes

L’eau envahit les rues
et s’éleva jusqu’au second
étage des maisons,
si bien que personne ne
pouvait entrer ou sortir
de sa demeure sans bateau.
furieuses, qui s’enflent et débordent. La Seine, en effet, avait
étendu de tous côtés les limites de
son humide empire, et couvrait
les vastes plaines des débris du
pont, qui, du côté du midi, ne portait que sur un point où le fleuve
s’abîme dans un gouffre. Il n’en fut
pas de même de la citadelle, qui,
bâtie sur une terre appartenant au
bienheureux Saint-Germain, resta
debout sur ses fondements. L’un
et l’autre tenaient au reste au côté
droit de la cité de Paris. » Le siège
néanmoins se poursuit quand au
mois de mars, le fleuve déborde à
nouveau : « La Seine nous prêtant
son secours, enfle ses ondes, engloutit au fond de ses abîmes ces
malheureux et les fait descendre
dans l’Averne ». Fin du siège et victoire par KO. La Seine 1 – Vikings 0

DES PONTS BIEN FRAGILES
ET SURPEUPLÉS…
En 1196 et en 1206, la Seine
connut selon les chroniqueurs
deux inondations particulièrement dévastatrices. La première contraignit le Roi Philippe
Auguste, à quitter son Palais de
l’Île de la Cité pour se réfugier à
l’Abbaye de Saint-Denis. Voici ce
qu’en dit Rigord, moine et médecin qui tenait chronique : « L’an
du Seigneur 1196, dit-il, au mois
de mars, il y eut une inondation
et des débordements qui submergèrent, dans plusieurs endroits, des villages entiers avec
leurs habitants, et rompirent les
ponts de la Seine. » Dix ans plus
tard, la catastrophe se reproduit nous dit Rigord : « Au mois
de décembre 1206, en punition
des péchés des hommes, il y eut
une telle inondation causée par
les débordements et les pluies,
que jamais les hommes de notre
temps n’en avaient vue à Paris de
semblables, et que personne ne
se rappelait avoir entendu dire
qu’il y en eût eu de pareilles avant
lui. Trois arches du Petit-Pont

furent rompues, bien des maisons renversées, de grands dommages causés en tous lieux. » Un
autre chroniqueur, Guillaume
le Breton nous en parle également : « L’eau envahit les rues et
s’éleva jusqu’au second étage des
maisons, si bien que personne
ne pouvait entrer ou sortir de sa
demeure sans bateau. »

UNE PÉRIODE
BIEN MOUVEMENTÉE…
Un autre témoin anonyme nous
décrit cette terrible inondation
que rien ne nous permet de graduer de façon précise mais qui
semble avoir violemment marqué les esprits : « L’an de JésusChrist 1206, au mois de Décembre, du temps de Philippe
Auguste, notre Dieu affligea ce
pauvre Royaume de France,
d’une telle inondation de pluie, et
d’un si furieux débord et ravage
des rivières, que les arbres en
étaient déracinés et les fruits de
la terre tous pourris et noyés, et
non seulement cela, mais encore
voyait-on plusieurs beaux édifices ruinés et terrassés par les
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ceux qui périrent en ce déluge
étaient tous gens riches et aisés,
mais enrichis d’usures et pillages
de la Saint-Barthélemy et de la
Ligue. » Et le chroniqueur d’y voir
une forme de justice immanente.

LA PLUS FORTE CRUE
CONNUE DE LA SEINE

Philippe Le Bel

eaux. Et principalement entres
les autres, la pauvre ville de Paris,
chef de ce Royaume, était affligée d’un tel déluge qu’on ne pouvait presque aller par les rues, sinon par bateau, de sorte qu’une
bonne partie de ses édifices et
bâtiments on voyait abattus, les
autres très ébranlés, et prêts à
être démolis et bouleversés, par
l’impétuosité et la véhémence
des flots. Bref c’était une telle
misère et calamité, qu’on eut
jamais guère vue de mémoire
d’hommes, jusques à là que le
petit Pont, quoi qu’il fut de pierre
forte, était nonobstant tellement
ébranlé, que l’on n’attendait autre
chose, sinon qu’il vînt à choir ».
Guère chanceuse, la période
1219/1220 connut deux violentes
inondations : l’une en mai et
l’autre en février. Violentes, elles
durent l’être puisqu’elles recouvrirent les ponts. Et ainsi durant
tout le Moyen-Âge, Paris et sa région connurent environ tous les
dix ans des crues importantes
voire destructrices. En 1312 et
pour tenter d’enrayer ces destructions, Philippe le Bel fut le
premier roi à tenter de prendre
des mesures de prévention en
faisant construire des quais.
Ces quais n’empêchèrent rien,
mais l’initiative était louable et
marque le début des interventions publiques en matière de
prévention.

La Seine gelée

Tout au long du XVIe et XVIIe
siècles, les destructions sont si
fréquentes et si importantes,
que le parlement lui-même
examine régulièrement des
projets visant à limiter les dé-

Vue de Grenelle lors de la crue de 1658

DES INONDATIONS
PLUS FRÉQUENTES
QU’AUJOURD’HUI…
À partir du XIVe siècle, les chroniqueurs deviennent plus précis
et plus exhaustifs et les inondations sont plus souvent mentionnées dans leurs textes. À plusieurs reprises, les Chroniques
d’un bourgeois de Paris évoquent
le même phénomène : une Seine
tellement gelée que les chariots
peuvent traverser sur la glace
puis, suite à un soudain redoux,
une inondation qui submerge
la ville, laissant Notre-Dame
les pieds dans l’eau. La lecture
de ces différentes chroniques
montre en tout cas que Paris
et sa région connurent, à cette
époque, des hivers beaucoup
plus rigoureux et que ces conditions extrêmes provoquèrent des

inondations beaucoup plus fréquentes qu’aujourd’hui. C’était,
il est vrai, avant les importants
travaux entrepris pour canaliser et endiguer le fleuve parisien. Au XVIe siècle, Pierre de
l’Estoile, chroniqueur malicieux
de la vie parisienne durant les
guerres de religion, raconte l’anecdote suivante : « Le dimanche
22 décembre, à six heures et un
quart du soir, le pont aux Meuniers
de Paris tomba, qui entraîna avec
soi une grande ruine de maisons,
biens et hommes. Cent-soixante
personnes y périrent...... Un des
plus importants massacreurs de la
Saint-Barthélemy, qui le jour de la
Toussaint 1589 avait jeté de dessus
un pont un pauvre Anglais dans
l’eau, y mourut submergé avec tout
son bien, son train et ses enfants.
On a remarqué que la plupart de

Puis en 1658, eut lieu la crue
considérée – faute d’information quantifiée et fiable sur les
crues précédentes – comme la
plus forte inondation de l’histoire parisienne. À l’époque,
l’Académie des Sciences évaluera la hauteur de la Seine
aux environs de l’actuelle Gare
d’Austerlitz à près de 9 mètres,
soit une quarantaine de centimètres au-dessus de la crue de
1910. M. Deparcieux, dans son
Mémoire sur les inondations de
la Seine à Paris, la qualifie de

Napoléon III, Bouguereau

Alfortville, 1910

gâts liés aux crues : canal de décharge, évacuation des points
bas, rehaussement des rues
parisiennes… Tout cela reste à
l’état de projet mais démontre
l’implication de plus en plus importante des pouvoirs publics.

prodigieuse. « Que l’on se représente, dit-il, dans toute la plaine,
au-dessus de Paris, à droite et
à gauche de la rivière, près de
3 pieds d’eau au-dessus de ce que
nous y en avons vu en 1740, tout
Bercy et tout le faubourg Saint-

Antoine durent être dans l’eau
[…] L’on devait aller de même
en bateau dans la rue SaintHonoré, depuis la rue des Poulies jusqu’aux Quinze-Vingts, et
depuis la rue de l’Échelle jusqu’à
la porte Saint-Honoré, et dans
presque tout le faubourg de ce
nom […] où il y avait en certains
endroits jusqu’à 8 et 10 pieds*
d’eau ». En matière d’inondation, les décennies suivantes
furent plus clémentes et laissèrent peu de traces historiques. En revanche, le milieu

Procession de la Ligue 1590, Carnavalet

du XVIIIe siècle, connut, en fréquence comme en intensité, une
forte augmentation des inondations. 1740, 1751, 1764, 1784
et 1799, furent ainsi marquées
par des évènements de grande
ampleur. Voilà ce que, dans son
journal, l’avocat Barbier nous dit
de la crue de 1740 : « Actuellement, jour de Noël, Paris est entièrement inondé. D’un côté, la
plaine de Grenelle et tout le canton des Invalides, le grand chemin de Chaillot, le Cours et les
Champs-Élysées, tout est couvert d’eau. Elle vient même par
la porte Saint-Honoré jusqu’à
la place Vendôme. Le quai du
Louvre, le quai des Orfèvres, le
quai de la Ferraille, le quai des
Augustins, la rue Fromenteau
jusqu’à la place du Palais-Royal,
tout est en eau. On ne passe plus
*Le pied équivalait à environ 35 centimètres.

qu’en bateau ; le côté de Bercy,
de la Râpée, de l’Hôpital Général, de la porte et quai SaintBernard, c’est une pleine mer. »

QUAND L’YERRES
PERD SON CALME…
Durant cette période, l’Yerres
fit également des siennes
comme en atteste ce texte
de Charles Mottheau, auteur
d’une Esquisse historique de
Brunoy : « Au cours de l’année 1780, l’Yerres, cette rivière
au cours si calme, à l’onde si
transparente, sortit de son lit
et, par suite de pluies persistantes, devint un véritable torrent […] Les bâtiments de la
vieille machine furent menacés d’être aussi détruits. La famille du gardien de cette machine, un sieur Breuillard,
dut se réfugier dans les greniers
et attendre, sans pain, pendant
quatre longs jours, qu’il fut devenu possible de lui porter secours. Pour ceux qui n’ont pas
eu l’occasion de voir un débordement de notre rivière, si paisible à l’ordinaire, le fait parai-

En 1658, eut lieu la
crue considérée – faute
d’information quantifiée
et fiable sur les crues
précédentes – comme
la plus forte inondation
de l’histoire parisienne.
tra considérablement exagéré,
incroyable: il n’est cependant
que trop véridique. » En 1799,
la crue de Seine fut également
très importante et la première
à être documentée de façon
vraiment scientifique par le
citoyen Bralle, ingénieur hydraulique en chef du département de la Seine. Le débordement de 1807 quant à lui fut
désastreux pour les localités
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en amont de la capitale. Dès le
27 février, un avis officiel publié dans le Moniteur prévenait le public « Que la route de
Maisons- Alfort à VilleneuveSaint-Georges était interdite
à cause du débordement de la
rivière. » Au fil du XIXe siècle,
les inondations se poursuivent,
mais souvent moins dévastatrices. La création de quais,
le cloisonnement des berges
et le rehaussement des sols y
sont pour beaucoup. Une ville
se construisant toujours sur
les vestiges plus anciens, le
sol de Paris, au fil des siècles
s’est surélevé de plusieurs
mètres. L’inondation de 1836
sera néanmoins assez remarquable et montera jusqu’à
7 mètres 20. Le journal des débats du 14 décembre 1836 annonce : « Charenton, Alfort,
Saint-Maur, Villeneuve-SaintGeorges, Corbeil, Ris, Vitry sont
inondés. L’immense bassin circonscrit par tous ces pays est
couvert d’eau dans une longueur d’environ 4 lieues. »

UN TRAVAIL
ENCYCLOPÉDIQUE
INCROYABLE !
Toutes ces informations historiques anciennes, nous sont
connues grâce à l’incroyable
travail historique accompli par
Maurice Champion qui en 1860
va publier son œuvre colossale
Les Inondations en France du
VIe siècle à nos jours. Champion
réalise son grand ouvrage à un
moment décisif de l’histoire de
la lutte contre les inondations. En
effet, c’est en 1856 que Napoléon
III a ordonné de faire coopérer
deux niveaux de compétences publiques jusque-là séparés. D’une
part, l’approche scientifique de
l’hydrologie fluviale – alors en en
pleine mutation – qui restait trop
souvent éloignée des réalités du
terrain. D’autre part, les organes
de gestion quotidienne des cours

“La gestion de cette inondation
aura été pour nous l’occasion
de vivre une expérience humaine
exceptionnelle. Le personnel
du SyAGE, cadres ou non cadres,
techniciens ou administratifs,
s’est retrouvé sur le pont,
à l’écoute les uns des autres
et prompts à réagir pour assurer
– même dans la crise, la difficulté
et malgré l’épuisement – leur
mission de service public.
Cette réussite leur appartient
et ils peuvent en être fiers…"
NATHALIE GUESDON
Directeur Général
des Services

Les habitants des Thibaudières à Boussy-SaintAntoine évacués lors de la crue de Mars 1978

d’eau (Les ancêtres du SyAGE et
des autres Syndicats de rivière.)
C’est cette double approche qui
permit les grands progrès accomplis en matière de lutte contre
les inondations. Depuis le travail
produit par Maurice Champion
d’autres crues ont frappé la Seine
et ses environs : 1876, année terrible car c’est le pays entier qui fut
ravagé par ce fléau ; 1910 bien sûr,
LA grande crue parisienne qui a
tant marqué les esprits parce que
c’est une des premières à avoir été
autant photographiée et, plus près
de nous 1924, 1955, 1981 et 2002.
Parmi les communes du SyAGE,
Villeneuve-le-Roi, VilleneuveSaint-Georges, Crosne notamment, furent directement ou indirectement affectées par ces crues
souvent concomitantes de crues
de l’Yerres.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Pour les habitants de la Vallée,
la crue de référence reste – encore aujourd’hui – celle de 1978
qui a été presque égalée par
celle qui vient de se produire.
À l’époque, l’inondation avait
marqué les esprits et déclenché une prise de conscience
qui déboucha sur diverses actions et décisions prises par
le SyAGE : construction d’ouvrages de régulation, mise en
place d’une télégestion, lancement du service SIRYAC d’information de crue, etc. Mais
après quelques années sans
inondation majeure, les mémoires se sont émoussées et
les débordements du printemps 2016 ont de nouveau
pris par surprises de nom-

breux habitants qui avaient
oublié qu’une telle chose était
possible. Ce panorama historique que nous vous avons
proposé a l’ambition de contribuer à retarder ce phénomène
d’amnésie.
Depuis des siècles, l’Yerres, le
Réveillon, la Seine et tous les
autres cours d’eau ont débordé régulièrement et continueront de le faire. Il s’agit d’un
phénomène parfaitement naturel qu’il n’est ni possible, ni
même souhaitable d’enrayer.
La leçon qu’il faut tirer du
passé est que les inondations
ne sont réellement dangereuses que si l’homme essaye
de vivre « contre » la rivière ou
« malgré » la rivière. Il nous
faut donc réapprendre à vivre
« avec » la rivière

“Une recette
qui marche…
Les deux premiers
jours de la crue ont
été les plus intenses.
L’ambiance qui régnait
en cellule de crise était digne
des cuisines de Top Chef ! Il a fallu
trouver rapidement la meilleure
association pour accorder
la gestion des très nombreux
appels téléphoniques avec l’envoi
des équipes sur le terrain.
La motivation des agents et leur
expérience nous ont finalement
permis d’intervenir sur chaque
dysfonctionnement recensé.”
CAROLINE ROUBERTIER
Ingénieur d’études au pôle
Assainissement

Aux avant-postes pendant
la crue, les agents du SyAGE
reviennent sur ces évènements
exceptionnels, en exprimant
leur expérience personnelle
et leurs souvenirs, parfois
insolites, durant ce printemps
2016 qui restera longtemps
gravé dans les mémoires…

Témoignages

Les mots
de la crue
“J’ai vu des riverains,
voyant leur vie
sombrer, s’unir dans
la solidarité et la bonne
humeur pour sauver
le plus important.”
“Le 2 juin, vers 5 h 30 du matin,
au vieux pont de Boussy, j’ai vu
des riverains ouvrant leur porte
d’entrée et se rendre compte
que l’eau allait rentrer chez eux.
J’ai averti le PC de crise au SyAGE
et 15 minutes plus tard, les
pompiers étaient sur place avec
des barques pour procéder aux
évacuations. Une coordination
rapide et efficace."
SÉBASTIEN RIBEIRO
Agent au service des Finances

QUENTIN CHAUVIGNON
Agent au service Gestion
et Entretien des
Milieux Naturels

“L’agitation et le bruit
dans la cellule de
crise m’ont contraint
à porter un casque
anti-bruit pour
me concentrer à la
rédaction du bulletin
de crue.”
OLIVIER DELECLUSE
Chef du service Télégestion
et Traitement de l’Information

VU SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

L’action du SyAGE saluée
par les habitants

Durant tout l’épisode
de crue, de nombreux
messages d’encouragement
et de remerciements nous
sont parvenus via notre page
Facebook ou depuis notre compte
Twitter. Nous tenions à revenir
sur ces chaleureux soutiens,
que l’ensemble du personnel
du SyAGE a grandement appréciés,
durant les 13 jours difficiles
et parfois éreintants de cette
fin de printemps.

“Merci pour tous vos
communiqués et alertes.
Des Services très compétents.
Félicitations à vous tous !"

“Bon courage aux équipes
et bravo pour votre
communication en temps
réel et efficace."
“Soutien aux équipes
et un grand merci
pour le travail effectué."
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Et demain ?
Quels risques ?
Et quelles reponses ?
Après une crue aussi
exceptionnelle que
celle que nous venons
de vivre, certains
pourraient être
tentés de se croire
« tranquilles pour
cinquante ans ». La
réalité risque de leur
infliger un sérieux
démenti.

LE PAPI

La lutte contre les
inondations fluviales
se fixe traditionnellement
quatre grands objectifs :
Réduire la vulnérabilité
des territoires ;
agir sur l’aléa pour réduire
le coût des dommages ;
raccourcir fortement
le délai de retour à la normale
des territoires sinistrés ;

SE PRÉPARER À ÊTRE PRÊT
La crue, l’inondation même, ne
sont pas des hypothèses, mais
des certitudes. Il y aura d’autres
inondations aussi fortes et sans
doute même plus fortes que
celle que nous venons de vivre.
Nous le savons. Ce que nous ne
savons pas, en revanche, c’est le
moment où surviendra la prochaine crise. Demain ? Dans dix
ans ? Dans cent ans ? En dépit de
ce que nous laissent entendre
les statistiques, tous est possible et particulièrement dans
la période de changement climatique que nous connaissons.
Face à cette incertitude, le principe de précaution s’impose à
nous et il nous faut vivre en nous
tenant prêts, à chaque instant,
à affronter une crise majeure.
Nous, c’est-à-dire les collectivités, les services de secours,
les entreprises et tous les particuliers qui, directement ou
indirectement, pourraient être
concernés par une inondation
de grande ampleur.

Être prêt à affronter un évènement ne signifie pas vivre
dans la peur perpétuelle mais
connaître les bons gestes, les
bons réflexes, les bonnes procédures qui nous permettront,
le jour venu, d’agir avec plus d’efficacité Cf. pages 20-21. C’est ce qu’on appelle la culture du risque. C’est
cette même conscience, par
exemple, qui sans empêcher la
plupart des conducteurs de circuler tranquillement en voiture,
les incite néanmoins aux règles
de prudence qui leur permettra
un voyage plus sûr. Les inconscients, quant à eux, sont dangereux pour eux-mêmes et pour
les autres.

CHACUN DOIT SE PRÉPARER…

Ce n’est pas au dernier moment
que l’on peut s’équiper, s’organiser ou se mettre dans l’état mental propice à la gestion d’une
crise. Cela s’anticipe. Et cette
anticipation est l’affaire de tous.
Pour l’État, cela consiste à encore mieux coordonner les
moyens dont il dispose grâce,
notamment, à de grands exercices de simulation de crue
comme SEQUANA 2016 qui, organisé très peu de temps avant
l’inondation de ce printemps, a
permis à beaucoup d’acteurs de
réagir de façon beaucoup plus
pertinente. Mais c’est aussi, par
exemple, envisager la création
du casier de la Bassée, immense
« réservoir » qui en amont de la
Seine, pourrait aider à réguler la
montée des eaux.

Pour le SyAGE, se préparer
consiste à perfectionner sans
cesse ses outils de prévision,
ses ouvrages de régulation et à
améliorer encore ses dispositifs
d’information des riverains et de
la population. C’est également
continuer de porter le PAPI (Programme d’Actions de Prévention
des Inondations) dont il est le
garant sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres. Les communes, elles, devront concevoir,
mettre à jour régulièrement et
tester leurs PCS (Plan Communaux de Sauvegarde Cf. page 19 ) afin
de garantir une réaction optimale de tous les services municipaux. Quant aux particuliers –
et spécialement ceux qui vivent
près de l’eau – ils doivent savoir

mobiliser tous les acteurs
pour consolider les gouvernances
et la culture du risque.
C’est pour répondre à ces objectifs
que le SyAGE porte la mise
en œuvre d’un PAPI.
Le PAPI désigne le Programme
d’Actions de Prévention des
inondations dont l’objectif est
de promouvoir une gestion intégrée
des risques inondation en vue
de réduire leurs conséquences
dommageables sur la santé
humaine, les biens, les activités
économiques et l’environnement.
Outil de contractualisation entre
l’État et les collectivités,

le dispositif PAPI permet
la réalisation d’une politique
globale, pensée à l’échelle
du bassin de risque.
Le PAPI de l’Yerres élaboré
et porté par le SyAGE a reçu
le label de l’État le 17 octobre
2012. Dans sa première phase
dite « PAPI d’intention»
il a pour but d’améliorer la
connaissance et la conscience
du risque inondation afin que
s’élabore, dans une concertation
commune, un programme de
mesures. Ce PAPI d’intention
est en voie d’achèvement.
Il sera ensuite concrétisé
dans une seconde phase
dite « PAPI complet» dont la
rédaction débutera cet automne,
pour une concrétisation
prévue à l’été 2017.

lc
a
i
spéc

30 l’eau ANTICIPER

rue

ANTICIPER l’eau 31

que les pouvoirs publics ne sont
pas extensibles à l’infini, et qu’il
leur faudra sans doute, au moins
partiellement, être en mesure
de faire face à une inondation
de façon autonome.

où la dernière centennale de la
Seine a eu lieu… il y a cent six
ans ! Il y a lieu de s’en inquiéter. D’autre part, une partie des
causes ayant contribué à cette
crue majeure de l’Yerres, sont

MAIS SE PRÉPARER À QUOI ?

Ce n’est pas au dernier
moment que l’on peut
s’équiper, s’organiser
ou se mettre dans
l’état mental propice
à la gestion d’une crise.

« Alors ? Ça va recommencer ? »
Cette question, les agents du
SyAGE en contact avec le public l’entendent régulièrement
depuis l’inondation du mois de
juin. Comme nous le disions
plus haut, la réponse est évidemment oui, même si on ne saurait
affirmer quoi que ce soit sur le
moment de cette nouvelle crise.
Cependant, de nombreux signaux doivent nous inciter à la
prudence. Tout d’abord, il est à
noter que si la dernière crue de
l’Yerres était proche d’une centennale*, celle, concomitante,
de la Seine, était tout au plus une
trentennale. C’est-à-dire que la
Grande Crue de la Seine, la réédition de 1910, the Big One*
comme disent les américain est
encore à venir. Et dans la mesure

toujours d’actualité : les nappes
phréatiques sont hautes, les
facteurs de ruissellement sont
toujours présents et il suffirait
d’un hiver pluvieux pour que les
conditions d’une crue soient de
nouveau réunies. On accuse parfois le SyAGE de crier au loup,
mais c’est qu’à la différence de
la fable, nous savons avec certitude que le loup viendra et d’ailleurs, il est bel et bien venu. Et
si globalement, les communes,
les services de secours, le SyAGE

et d’autres acteurs impliqués ont
pu se féliciter de la gestion efficace de cette crise, c’est bien
parce que plusieurs exercices
initiés par la Préfecture ou le
Syndicat leur ont permis de ne
pas être pris au dépourvu.

L’OUBLI EST UN RISQUE
IMPORTANT…
Pour tous les acteurs, le risque
principal est donc l’oubli. L’oubli des évènements, l’oubli des
précautions à prendre, l’oubli
des bons gestes à accomplir.
C’est pour cette raison qu’un
des volets importants du PAPI
concerne l’entraînement des
professionnels (formation exercices de crues, etc.) et la sensibilisation des populations (développement de la conscience du
risque, création d’outils pédagogiques pour les enfants, connaissance des bonnes pratiques, etc.)
En effet, à quoi bon se doter d’outils sophistiqués si ceux qui les
utilisent ou ceux qui en bénéficieront ne croient pas à la réalité
du risque ?

L’EXEMPLE
DU SIRYAC

un service
sous-utilisé…

Cet outil gratuit est mis
à disposition des riverains vivant
dans une zone exposée au risque
inondation. En cas de montée
des eaux, les personnes qui se
seront inscrites –via un formulaire
présent sur notre site – seront
prévenues automatiquement
par mail et/ou SMS de l’état
de la rivière. Bien que ce service
soit simple, pratique et gratuit,
seul un quart des personnes
potentiellement concernées
y sont inscrites. La récente crue
à néanmoins provoqué une
augmentation spectaculaire
des inscriptions.

MAIS LA DISPERSION
EST LE RISQUE PRINCIPAL !
Comme on le voit au travers des
pages de ce numéro spécial, une
inondation est un phénomène
complexe qui doit être analysé et
interprété à l’échelle d’un vaste
territoire. En effet, des « solutions » locales peuvent s’avérer
désastreuses à l’échelle du bassin versant tout entier ou des
signaux interprétés de travers
faute d’avoir pris en compte une
approche plus globale.
La réforme territoriale qui est
actuellement en train de se
mettre en place sur le terrain
a notamment pour objet de
renforcer le pouvoir des métropoles et des communautés
d’agglomération.
Ces collectivités étant en général
« calées » sur ce qu’on appelle des
« bassins de vie » c’est-à-dire des
ensembles cohérents sur le plan
du développement démographique et économique, le renforcement de leurs prérogatives
sera sans doute bénéfique d’un
point de vue aménagement et

développement. En revanche, en
matière d’eau et singulièrement
en matière d’inondation, il est
essentiel que la gestion soit assurée par des entités qui, comme
le SyAGE, obéissent à une réalité
géographique (la rivière et son
bassin versant) plutôt que politique ou administrative.

LA NÉCESSITÉ
D’UNE GESTION INTÉGRÉE
L’Yerres traverse trois départements, des dizaines de
communes et plusieurs communautés de communes ou
d’agglomération. Comment serait-il possible d’anticiper, de
prévenir et de gérer une crue
si les informations, les compétences et les moyens étaient
éparpillés entre une myriade de
collectivités ?
Le SyAGE par ses compétences
en matière de rivière, d’eau pluviale et d’assainissement est la
seule entité qui, forte de ses
compétences, de l’expertise de
ses agents et de la qualité de ses
outils est en mesure d’apporter

des réponses efficaces en matière d’inondation. Une inondation est un phénomène qui
existe à l’échelle d’un bassin
versant et doit être gérée par
un organisme qui fonctionne,

Encore une fois,
l’échelle pertinente,
c’est l’échelle du
bassin versant,
l’échelle du SyAGE.
pense et intervient sur la même
échelle. L’échelle communale
est trop réduite, les communautés d’agglomération ne
couvrent qu’une partie d’un
bassin ou parfois même sont
à cheval sur plusieurs bassins,
quant aux EPTB, ils sont au
contraire d’une taille trop importante pour être efficace sur
un plan strictement opérationnel. Encore une fois, l’échelle
pertinente, c’est l’échelle du
bassin versant, l’échelle du
SyAGE

Retrouvez-nous
sur

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org

