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PARFOIS, LES ANNÉES PASSENT
ET SE RESSEMBLENT.
Comme si la Nature avait voulu se rappeler à notre bon souvenir, l’année 2018
a débuté par une crue hivernale de grande ampleur.
Cet épisode a bien sûr souligné le risque désormais permanent de débordements
importants et fréquents, risque lié aux dérèglements climatiques que nous
connaissons. Mais cette inondation a également démontré que - du fait de
l’urbanisation et de la « technodépendance » de notre société - les territoires
impactés vont bien au-delà de la zone inondable proprement dite : problèmes
d’assainissement, rupture de fourniture électrique, pollutions, routes ou passerelles
coupées, etc.
Face à cette crise, la vision globale à l’échelle du bassin-versant ainsi que
la compétence GEMAPI conjointement exercée avec la compétence
assainissement sur les zones les plus fortement impactées de la zone aval, nous
ont permis d’apporter une réponse efficace.
Tout cela démontre l’importance de la communication, de la coordination et
de la solidarité entre les acteurs du territoire et à tous les niveaux : coordination
interne entre les services d’une même structure et coordination externe entre les
différentes collectivités.
Au mois de Juin dernier, les services de l’Etat, la commission locale de l’eau et les
collectivités concernées, ont acté, lors d’une réunion, le principe d’un exercice
de la compétence GEMAPI par le SyAGE sur l’ensemble du bassin-versant de
l’Yerres et de ses affluents. La prise effective de compétence devant intervenir le
1er janvier 2020.
Cette décision collégiale, qui marque la reconnaissance de notre volonté et
de notre efficacité, nous crée également un devoir de réussite et inaugure une
nouvelle page de l’histoire de notre syndicat.
Cette décision nous permettra surtout d’œuvrer encore plus largement et avec
plus d’efficience encore, à la préservation de la ressource en eau, notre mission
fondamentale.
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« Sur l’ensemble du bassin-versant,
l’eau circule, suit son chemin en
faisant interagir les différentes
strates de l’écosystème et
parvient à son exutoire, quoi qu’il
arrive.
Cette ténacité, cette rigueur,
cette efficacité de l’eau doit servir
de modèle à notre organisation :
nous aussi nous avons un but et notre
organigramme – qui finalement ressemble à
s’y méprendre à une rivière et à ses affluents –
est constamment irrigué par un flux continu
d’information, de communication et d’échanges.
La vie quotidienne d’une structure nous confronte
surtout aux difficultés, aux obstacles, aux
ralentissements. Prendre de la hauteur, du recul
et regarder l’action entreprise durant une année
passée, permet de mieux réaliser ce qui a été
effectivement accompli et de se réjouir que le but
aura finalement été atteint.
C’est à la fois rassurant et encourageant.
Ce succès ne va cependant pas de soi et il
n’est possible que grâce au travail patient et
obstiné de nos collaborateurs qui, jour après
jour, progressent vers le but. Qu’ils en soient ici
remerciés.»

Nathalie Guesdon,

Directeur Général des Services
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le SyAGE est, au 31 décembre 2018, un syndicat mixte
composé de 52 communes et de 31 groupements de
collectivités territoriales, soit un total de 122 communes.
Ce regroupement permet à ces collectivités adhérentes de
mutualiser leurs moyens et d’engager des investissements
qu’elles n’auraient pas pu réaliser séparément.

Le SyAGE est composé de services opérationnels
et transversaux, divisés en pôles : le Pôle Rivière
(dirigé par Loïck Guesdon), le Pôle Prospective et
Bilan (Sabine Fourel), le Pôle Assainissement Réseaux
publics (Caroline Roubertier), le Pôle Assainissement
usagers (Louis Léveillard) et le Pôle Mise en œuvre
du Sage. Au-dessus, se trouvent quatre directeurs,
membres du Comité de Direction du SyAGE :
Jacqueline Goujaud, directrice générale adjointe
chargée des Finances et du Juridique ; Éric Chalaux,
directeur général adjoint chargé des Services
Techniques ; Charlotte Bazelaire, directrice de
l’Administration Générale ; Jean-Baptiste Ferrero,
directeur de la Communication.

6 l SYAGE

NOTRE IDENTITÉ 01

DATES CLÉS
1952

Création du Syndicat.

1978

À la suite des inondations
de mars 1978, le premier
Contrat régional qui a
notamment pour vocation la
lutte contre les inondations
est mis en place.

1991

Lancement du plan
quinquennal 19921996. Ce plan ambitieux
prévoit la construction
et la réhabilitation des
réseaux d’assainissement
communaux et
intercommunaux. Près de 50
kilomètres de canalisations
auront ainsi été construits et
presque 500 millions
de francs investis.

1997

Le Comité syndical adopte
le schéma d’aménagement
des berges de l’Yerres et du
Réveillon : la future
Liaison Verte.

2003

Le SIARV devient la structure
porteuse de la Commission
Locale de l’Eau (CLE).

2011

LE SIARV se transforme
en SyAGE. Outre ses
compétences « historiques »,
le Syndicat mixte prend
en charge une nouvelle
compétence sur un territoire
plus vaste : la mise en œuvre
du SAGE.

2012

Le premier PAPI
d’Île-de-France est
labellisé (appel à projets
de 2010).

2013

Signature du Contrat
de Bassin Yerres amont
2013-2018, d’un montant de
39,9 millions d’euros.

2017

Le nouveau contrat de bassin
Yerres aval, qui couvre la
période 2017 – 2022, a été
signé le 3 octobre, pour un
montant global de 51,6 millions
d’euros.

2018

Le SyAGE se voit confier la
compétence Gemapi, que le
syndicat exercera à partir du
1er janvier 2020.

2019

Le PAPI complet 2018 – 2023
pour l’Yerres et ses affluents
est labellisé le 27 mars en
Comité technique du Plan
Seine.
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COMPÉTENCES
Le SyAGE exerce trois grandes
compétences qui lui ont été déléguées
par les communes adhérentes.
Celles-ci recouvrent des missions bien
distinctes mais elles concourent
à la même finalité : préserver
la ressource en eau.

1. L’ASSAINISSEMENT
Compétence historique du syndicat,
l’assainissement
regroupe
diverses
activités : collecte et transport des eaux
usées, gestion des réseaux communaux
et intercommunaux d’eaux usées et
d’eaux pluviales, contrôle des installations
privatives d’assainissement, réalisation
ou réhabilitation de branchements…
Ces missions sont essentielles pour
lutter contre les pollutions et limiter les
inondations pluviales.

2. GESTION DES EAUX
Cette compétence s’articule autour de
quatre grandes missions : protéger la
rivière en l’entretenant et en surveillant
la pollution ; préserver les écosystèmes
aquatiques et la biodiversité ; offrir aux
riverains un cadre de vie et des lieux
de promenade attrayants ; prévenir le
risque inondation. Elle vise donc autant
à protéger la rivière qu’à se protéger de
celle-ci.

3. MISE EN ŒUVRE DU SAGE
Cette compétence se compose de
l’animation, la coordination et la
sensibilisation auprès des maîtres
d’ouvrages du territoire afin d’atteindre
l’objectif de bon état des eaux fixé par
l’Union Européenne.
Cette mission
s’inscrit pleinement dans une logique de
gestion des eaux à l’échelle du bassinversant de l’Yerres.
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GOUVERNANCE
Issus des collectivités adhérentes, les délégués
du SyAGE gèrent et coordonnent les actions
du syndicat, en collaboration avec les services
techniques et administratifs.

UN COMITÉ SYNDICAL

Philippe CHARPENTIER, Communauté
d’Agglomération Melun Val de Seine

Chargé des relations avec les intercommunalités du
Bassin-versant Amont

Jean-Marc JUBAULT, Varennes-Jarcy et
Communauté d’Agglomération L’Orée de la Brie
Chargé de l’assainissement et des eaux pluviales

Composé de membres représentants les communes et
collectivités adhérentes, son rôle est d’administrer le Syndicat.
Outre les décisions relatives aux statuts et au fonctionnement, le
Comité vote le budget, fixe les tarifs ou redevances et approuve
le compte administratif. Il s’est réuni trois fois en 2018.

Didier GONZALES, Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et Métropole du Grand
Paris

Ses membres sont également répartis en commissions internes
de travail. Celles-ci préparent les délibérations du Comité et se
réunissent pour émettre des avis sur tous les dossiers soumis
à réglementation.

Chargée des relations avec les usagers et de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)

UN BUREAU
Le bureau syndical est composé du Président, de quinze
vice-présidents, d’un secrétaire et de huit assesseurs. Il
s’est réuni huit fois en 2018.

Président
Alain CHAMBARD, Etablissement Public Territorial
Grand Paris Sud Est Avenir
Vice-Présidents
Laurent BÉTEILLE, Brunoy et Communauté
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Chargé du suivi du Contrat de Bassin Aval et du Réveillon
ainsi que du PAPI de l’Yerres

Thomas CHAZAL, Vigneux-sur-Seine
et Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine
Chargé des relations avec les intercommunalités
du Bassin-versant Aval

Christian MORESTIN, Syndicat de la Marsange

Chargé de la mise en œuvre du SAGE dans le cadre du
Contrat de Bassin Amont

Georges URLACHER, Etablissement Public
Territorial Grand Paris Sud Est Avenir et Métropole
du Grand Paris
Chargé de l’assainissement des eaux usées

Chargé du Plan de Gestion des Risques Inondations Seine

Monique LEVIEUX, Draveil

Joël CHAUVIN, Hautefeuille et Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement de la Vallée de
l’Yerre
Chargé des relations avec les Syndicats de Rivière du
Bassin-versant Amont

Daniel SCHREIBER, Établissement Public Territorial
Grand Paris Sud Est Avenir et Métropole du Grand
Paris
Chargé des relations avec les associations

Marc NUSBAUM, Quincy-sous-Sénart et
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine
Chargé des relations avec les financeurs

Sylvie GERINTE, Établissement Public Territorial
Grand Paris Sud Est Avenir et Métropole du Grand
Paris
Chargée du Réveillon

Guy USSEGLIO-VIRETTA, Gretz-Armainvilliers ;
Syndicat Mixte Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la région de Tournan-en-Brie ; Syndicat
Intercommunal de collecte et de traitement des eaux
usées et Syndicat mixte d’Assainissement des boues
Chargé des relations avec les Syndicats d’assainissement et
d’eau potable du Bassin-versant Amont

Romain COLAS, Boussy-Saint-Antoine et
Communauté d’Agglomération Val d’Yerres
Val de Seine

Chargé de la rivière l’Yerres, de la gestion des milieux
aquatiques, de la Liaison Verte

Daniel HENRY, Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre et Métropole du Grand Paris

Chargé du Contrat Seine Amont et de la zone de Confluence
de l’Yerres avec la Seine
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L’ANNÉE

EN IMAGES

L’ÉCHELLE PERTINENTE ?
LE BASSIN-VERSANT
L’eau ne connaît pas les frontières administratives
inventées par les hommes et n’obéit qu’à une seule loi : la
gravité, qui la fait inexorablement couler de l’amont vers l’aval.
Cette spécificité de l’eau s’est imposée aux législateurs qui,
lors de la rédaction des lois NOTRe et MAPTAM, ont considéré
que la gestion des eaux et la prévention des inondations
nécessitaient une autre approche que celle prévalant pour
d’autres compétences, comme le traitement des déchets ou
les transports.
Sur ces autres sujets, raisonner en termes de bassin de vie ou
de communauté d’agglomération s’avère souvent très
pertinent. En ce qui concerne l’eau, en revanche, et
notamment pour ce qui touche à la rivière, aux inondations,
au ruissellement, etc, la seule échelle pertinente est le
bassin-versant. Il serait absurde, en effet, voire dangereux,
de « saucissonner » la prévention et la gestion des crues.
De même, en matière de préservation des milieux ou
d’amélioration de la qualité des eaux, il ne serait pas
concevable d’agir à l’aval sans prendre en compte l’amont et
réciproquement.

Depuis plusieurs années, déjà, le SyAGE plaidait
pour la mise en place d’une gestion des eaux
à l’échelle du bassin-versant et la perspective de
pouvoir exercer la GEMAPI sur l’ensemble du
périmètre du SAGE constitue à la fois un
challenge et une lourde responsabilité.
Notre syndicat mettra tout en œuvre pour
relever ce défi.
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LA GEMAPI
C’EST QUOI ?

UN DÉFI...
... DE TAILLE !

Gestion des Eaux et des Milieux
Aquatiques ; et Prévention des Inondations.
La GEMAPI est une nouvelle compétence
regroupant deux compétences qui
existaient déjà : Gestion des Eaux, des
Milieux Aquatiques ; et Prévention des
Inondations. Cette compétence est
dévolue aux EPCI à fiscalité propre
qui peuvent en confier l’exercice
à des syndicats mixtes comme le SyAGE.

Compétence GEMAPI exercée par le Syage
jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette GEMAPI comprend quatre
missions obligatoires :
• Aménagement d’un bassin ou d’une
fraction de bassin hydrographique.
• Entretien et aménagement de cours
d’eau, canaux, lacs ou autres plans d’eau
(et de leurs accès).
• Défense contre les inondations et contre la mer.
• Protection et restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées
riveraines.

Compétence GEMAPI exercée par le SyAGE
à partir du 1er janvier 2020.

PLANNING
DE L’ÉTUDE DE
GOUVERNANCE
GEMAPI
ÉTUDE DE GOUVERNANCE :
Les lois NOTRe et MAPTAM prévoyant que la GEMAPI
devait être exercée, à l’échelle d’un bassin-versant,
par un EPAGE (Etablissement Public d’Aménagement
et de Gestion des Eaux), la CLE (Commission Locale
de l’Eau) de l’Yerres, décida en 2017 de lancer une
étude de gouvernance afin d’identifier quel serait le
meilleur scénario de création de cet EPAGE.
Cette étude a débuté en fin d’année 2017 par un
état des lieux, présenté à la CLE en décembre de
cette même année. Le premier semestre de 2018 a
été consacré à l’examen, par un comité de pilotage

représentatif, du programme d’actions à envisager et
des différents scénarii de gouvernance possibles.
Enfin, le 19 juin 2018, Madame la Préfète de Seine-etMarne a organisé une réunion sur l’organisation de la
gouvernance GEMAPI sur le Bassin de l’Yerres, ainsi
que sur la création d’un EPAGE.
Lors de cette réunion, il a été annoncé que le scénario
de gouvernance finalement retenu est celui prévoyant
l’exercice de la compétence GEMAPI par le SyAGE
sur l’ensemble du bassin-versant de l’Yerres et de la
reconnaissance de ce dernier en EPAGE.
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HIVER 2018 :

NOUVELLE CRUE
MAJEURE

En janvier et février, une nouvelle crue touchait la vallée de l’Yerres. Un
épisode en plusieurs étapes mais avec une constance : l’influence de
la Seine.
Les crues se suivent mais ne se ressemblent pas. En 2016, celle de la Seine avait été
largement alimentée par ses affluents, dont l’Yerres. En janvier – février 2018, c’est
plutôt le fleuve parisien qui a posé problème sur la durée, occasionnant de lourdes
inondations à la confluence Seine-Yerres. Et autant l’événement de 2016 s’était déroulé
rapidement, autant celui de 2018 s’est caractérisé par une montée des eaux et une
descente plus longues : 9,3 jours pour le temps de montée, 7,3 jours pour le temps
de décrue. Autre chiffre le démontrant, celui de la vitesse de propagation de la crue :
2,3 km/h entre Courtomer et Boussy-Saint-Antoine, soit un temps de propagation du pic
de crue de 23 h entre les deux sites.

LA CONFLUENCE SOUFFRE :
Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la cause de ce phénomène naturel : des
pluies abondantes, qui se sont succédé depuis la toute fin de l’année 2017. Il est par
exemple tombé 80 mm de pluie entre le 15 et le 30 janvier, soit une hauteur supérieure
à un mois habituel. Après une alerte de vigilance émise par le SyAGE le 31 décembre
2017, l’Yerres et le Réveillon sortent de leur lit le 4 janvier. Quatre épisodes d’ampleur
différente suivront, après le premier, de fin décembre au 10 janvier : ceux du 16 au 29
janvier, du 1er au 4 février, du 11 au 20 février (voir le schéma ci-contre). Le pic sur
l’aval est mesuré le 24 janvier, avec un débit de pointe de 63,4 m³/seconde. La crue
de la Seine, alimentée par les crues de l’Aube et de la Seine amont, s’éternise, à des
niveaux élevés, juste en dessous de ceux relevés en 2016. Conséquence, la confluence
Seine-Yerres souffre particulièrement. Au pic de l’événement, on y relève un niveau
de l’eau de 33,5 mètres NGF *, soit plus de trois mètres au-dessus du niveau habituel !
Et les inondations vont y durer un mois.
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Parmi les secteurs les plus touchés, se trouvent
le quartier Belleplace-Blandin à Villeneuve-SaintGeorges, Suzanne et Sueur à Crosne, le quartier
de la Fontaine Segrain à Quincy-sous-Sénart et le
périmètre du Lac Montalbot, sur les communes
de Vigneux-Sur-Seine et Montgeron. Le 14 février,
un arrêté de catastrophe naturelle était publié
pour neuf communes situées sur le territoire du
SyAGE : Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne,
Draveil, Épinay-sous-Sénart, Quincy-sous-Sénart,
Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi et VilleneuveSaint-Georges. Le 9 mars, un autre arrêté profitait
à Montgeron, Varennes-Jarcy, Chenoise, Jouyle-Châtel, La Houssaye-en-Brie, Le Plessis-FeuAussoux, Neufmoutiers-en-Brie, Tournan-en-Brie
et Villiers-sur-Morin.

Pendant toute cette période, les équipes
du SyAGE se sont mobilisées pour
apporter des solutions sur le terrain et
des réponses aux nombreuses questions
et inquiétudes des riverains. Le Siryac,
service d’alertes sur inscription du SyAGE,
a vu ses abonnés passer de 1.000 à près
de 1.300 pendant l’événement.

La confluence Seine-Yerres a été particulièrement
touchée (ici, le chemin des pêcheurs à Villeneuve-Saint-Georges).
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PLUS DE POPULATIONS TOUCHÉES

Afin de partager cette information, tout un dispositif est
mis en place :

Quand l’Yerres ou la Seine débordent, elles ne se contentent
pas d’inonder les maisons riveraines et de provoquer des
dégâts dans les zones inondables. Ces débordements, pour
spectaculaires et toujours difficiles à vivre pour ceux qui les
subissent, n’en demeurent pas moins circonscrits à des
zones identifiées.
Bien au-delà de ces secteurs, une crue peut
cependant avoir des répercussions qui vont concerner
des populations quantitativement beaucoup plus
importantes. Du fait d’une urbanisation grandissante
et d’une techno-dépendance accrue, les conséquences
d’une inondation peuvent être très variées : rupture
d’alimentation électrique, routes coupées, problèmes
d’assainissement, remontées de nappes, coupure du
réseau téléphonique, pollutions, etc…
Ces impacts indirects peuvent concerner des populations
cinq à dix fois supérieures à celles touchées par l’inondation
proprement dite. Il est donc essentiel de sensibiliser
l’ensemble de la population et pas seulement les riverains
directs de l’Yerres et de la Seine.

•S
 IRYAC : système d’information gratuit permettant aux riverains
s’étant inscrits d’être informés de l’évolution de la crue.
• L’Yerres en direct : très facilement accessible sur notre site,
cette rubrique vous permet d’avoir accès à une carte dynamique
montrant le niveau de l’Yerres ainsi qu’à nos bulletins de crue
réguliers.
• Bulletin de crue : ce document très synthétique présente
la situation présente et la situation à venir pour la rivière
et désormais pour l’assainissement. Il est envoyé à nos
partenaires institutionnels, aux abonnés du SIRYAC et se trouve
téléchargeable sur notre site.
• Réseaux sociaux : tant pour délivrer des informations que
pour relayer celles émises par ses partenaires (préfecture,
communes, services de secours, etc), le SyAGE est très actif
sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, outils
désormais incontournables de la communication de crise.

L’INONDATION DE JANVIER 2018
AURA ÉTÉ L’OCCASION POUR LE
SYAGE DE FAIRE ÉVOLUER SA
COMMUNICATION ET D’IDENTIFIER
DES AXES DE PROGRÈS POUR LES
CRISES À VENIR :
• l’information ne peut se cantonner aux seules zones
directement touchées par l’inondation. Les zones
dites de « vie dégradée » (problèmes d’assainissement,
rupture d’alimentation électrique, routes coupées…)
doivent également être informées de l’évolution de
leurs difficultés. C’est la raison de l’évolution de notre
bulletin de crue et de la diversification des sujets
abordés sur les réseaux sociaux.
• la communication transversale avec les collectivités
adhérentes doit être améliorée et des échanges ont
déjà eu lieu pour œuvrer en ce sens.

Les équipes du SyAGE ont été très présentes sur le terrain.

COMMUNICATION DE CRISE
Tout comme lors de la crue de 2016, le SyAGE a accordé une
grande importance à la communication à destination des
populations et des collectivités concernées.
En effet, lors des RETEX (Retours d’Expérience) ayant suivi
la crue du printemps 2016, il était apparu que si les citoyens
pouvaient comprendre le caractère naturel et donc inévitable
de la crue, ils ne pouvaient accepter le moindre déficit
d’information.
De par sa connaissance du territoire, l’expertise de ses
équipes et les outils dont il dispose, le SyAGE est détenteur
de nombreuses informations lui permettant de prévoir
l’évolution de l’inondation.
14 l SYAGE

Le secteur du Moulin de Jarcy a été impacté par la crue.

*NGF : Nivellement général de la France, réseau de repères altimétriques
en France dont le point 0 est situé au port de Marseille.
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LES AUTRES TEMPS
FORTS DE L’ANNÉE
 A PASSERELLE
L
PROVISOIRE DU GORD
INSTALLÉE
Les riverains, promeneurs, joggeurs… du Gord, à ÉpinaySous–Sénart, ont été satisfaits : la petite passerelle du ru
du Gord, qui était fermée depuis plusieurs mois en raison
de sa dégradation, a été remplacée le 28 septembre par
une structure provisoire d’une dimension de sept mètres
sur 1,90 m. Le SyAGE travaille à un ouvrage pérenne qui
pourrait voir le jour à l’hiver 2019.

 OUVELLES
N
CANALISATIONS
AVENUE DE LA
RÉPUBLIQUE À
MONTGERON
Octobre sonne pour le syndicat la fin des travaux
avenue de la République, à Montgeron. Ce chantier de
près de 800.000 euros a permis l’installation de plus
de 155 mètres linéaires (ml) de canalisations d’Eaux
Pluviales (EP) et près de 1.050 ml de canalisations
d’Eaux Usées (EU).

 ’AMÉNAGEMENT DE L’ÎLE
L
PANCHOUT SE POURSUIT
En février et mars, la deuxième phase du projet de
renaturation de l’Île Panchout, à Yerres, s’est concrétisée
sur le terrain et a commencé à transformer le paysage du
lieu, prisé des promeneurs. Ces travaux ont été réalisés
par le service Gestion et Entretien des Rivières du SyAGE
à l’initiative du service Aménagement et Protection des
Milieux. Les premières actions ont consisté en l’abattage de
lauriers anciens, véritable écran végétal empêchant toute
visibilité sur la rivière et de percevoir le caractère insulaire
du site. Des arbustes « indigènes » ont remplacé ces lauriers
« exotiques ». Il s’agit de cornouillers, noisetiers, viornes,
aubépines, tilleuls, charmilles et érables. Au total, 70 sujets.
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 EUX VOITURES
D
PÊCHÉES DANS L’YERRES
Le 11 décembre, les équipes du SyAGE ont enlevé deux véhicules immergés
dans l’Yerres. Le premier, une Clio, du côté de la rue de Rochopt, à BoussySaint-Antoine, se trouvait dans la rivière depuis une quinzaine d’années.
Le second véhicule, une 205, a été remonté un peu plus tard du côté de la
rue du Gord (photo). Elle avait été repérée il y a trois semaines, grâce à la
baisse du niveau d’eau à la suite de l’abaissement du barrage de Rochopt
dans le cadre de la renaturation de la rivière. D’autres « déchets » ont
été ramassés par les équipes Rivière du SyAGE à la suite de l’opération,
comme des caddies, vélos et autres trottinettes.

 N DÉBITMÈTRE
U
À ULTRASONS À EVRY-GRÉGY
Le 5 mars, une équipe du SyAGE a installé un débitmètre à ultrasons
à Evry - Grégy-sur-Yerres, au niveau du pont qui surplombe l’Yerres.
Relié à la nouvelle station de mesure en continu de la qualité de l’eau,
l’équipement se compose de deux sondes, l’une mesurant la vitesse
d’écoulement du cours d’eau, l’autre la hauteur d’eau. Outre le débit
de l’Yerres. Les sondes permettront également de mesurer les flux
d’ammonium et de phosphate, en rapprochant cette fois le débit et la
concentration des deux matières dans l’eau.

 ÉHABILITATION DES RÉSEAUX
R
EU-EP À SANTENY
À Santeny, au lotissement Camille Saint-Saëns, la réhabilitation
des réseaux Eaux usées et Eaux pluviales met en scène les deux
méthodes : le remplacement en tranchées ouvertes et le gainage (ou
chemisage). Pour un chantier d’un montant de plus de 470.000 euros,
12 ml de canalisations sont remplacées et 330,50 ml gainées en EU
et, respectivement, 30 ml et 309 ml en EP. La réception partielle du
chantier a eu lieu au mois d’avril.

 ES MILLE ET UNE FORMES DE
L
LA LUTTE CONTRE LA RENOUÉE
DU JAPON
La renouée du Japon, plante invasive qui bouleverse les éco-systèmes
et nuit à la biodiversité, se développe inexorablement depuis des
années. Pour la combattre, le SyAGE n’a pas lésiné sur les moyens
en 2018 : recrutement d’une stagiaire étudiante, Jade Landes,
pour réaliser une localisation exhaustive des surfaces touchées ;
réalisation d’un flyer ; tournage d’un tutoriel, publié sur Youtube, pour
expliquer à tous comment riposter au développement de la plante
(photo ci-contre). Un ensemble d’actions qui sont venues s’ajouter aux
opérations d’arrachage manuel réalisées par l’association Abeilles Aide
et Entraide et à celles, nouvelles celles-ci, de criblage-concassage. En
2018, plusieurs centaines de mètres carrés ont ainsi été traités à l’aide
de l’une de ces deux dernières techniques.
16 l SYAGE
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 ES SCAPHANDRIERS
D
EXPLORENT LES BERGES
DE L’YERRES
Le 26 septembre, une équipe de scaphandriers a plongé dans l’Yerres,
100 mètres en amont du barrage de Rochopt, à Boussy-Saint-Antoine.
Objectif : établir un diagnostic des berges situées devant deux habitations,
dans l’optique de l’effacement de l’ouvrage, inscrit dans le grand projet
de la renaturation de l’Yerres et du Réveillon, porté par le SyAGE. Un
effacement qui s’est déroulé entre les mois d’octobre et décembre (lire
également pages 24 et suivantes).

I NAUGURATIONS EN SÉRIE
AUX BEAUX JOURS
Le 23 juin, se sont déroulées l’inauguration d’une plateforme
d’observation qui permet d’observer la flore et la faune de l’Île des
Prévôts, Espace naturel sensible, dans la cadre des aménagements
de la Liaison verte, et celle de la réhabilitation de la passerelle
Suzanne, devenue piétonne, à Crosne.

 NIMATION AU VERGER
A
DU SYAGE
Le 25 avril, le SyAGE a organisé une animation sur le site de son verger,
à Montgeron. Le site, accessible à tous et dont tout le monde peut
profiter des fruits, a suscité l’intérêt d’une vingtaine de personnes. Cet
événement était organisé par le syndicat et animé par l’association Les
Croqueurs de Pommes, représentée notamment par les président et
vice-président Île-de-France, Henri Fourey et Claude Ollivier.

 ES EMBÂCLES LIQUIDÉS
L
À L’ANCIEN MOULIN
DE VAUX-LA-REINE
Les travaux d’enlèvement des embâcles amoncelés devant le déversoir
de l’ancien moulin de Vaux-la-Reine, en limite de Combs-la-Ville et de
Varennes-Jarcy, ont donné lieu à une semaine de labeur, à la mi-mai. Ces
embâcles étaient l’une des conséquences des crues de janvier et février.

 CO-PÂTURAGE : QUATRE BREBIS
E
ENLEVÉES
Au mois de mai, une trentaine d’animaux, brebis solognotes et, pour la première
année, boucs de chèvres des fossés, sont placés dans des bassins de stockage d’eaux
pluviales paysagers du syndicat pour y assurer une tonte économique et écologique.
Malheureusement, quatre brebis seront volées au cours des mois suivants. Ce qui
n’empêchera pas le SyAGE de poursuivre l’expérience.
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L’ASSAINISSEMENT :
DEUX NOUVEAUX
PÔLES POUR OPTIMISER
LA MISSION
L’assainissement est l’une des missions
essentielles et historiques du SyAGE. Elle se
divise en deux pôles, créés en 2018, qui
prennent en charge la collecte et le transport
des eaux usées vers la station d’épuration de
Valenton ; le contrôle de la séparativité des
eaux des installations privatives ; la
maintenance et la réhabilitation des ouvrages
existants ; l’intervention d’urgence sur tout
le système d’assainissement 24/24 et 7/7 ;
la gestion des rejets industriels ; et le Service
Public d’Assainissement Non Collectif.

Le SyAGE a procédé au cours de l’année à une
restructuration de ses services techniques consacrés à
l’assainissement. Plusieurs objectifs ont participé à cette
réorganisation. Parmi ceux-ci, la volonté de répondre de
façon optimale aux demandes des différentes collectivités
adhérentes et des usagers. Mais aussi affronter les
enjeux liés au vieillissement du patrimoine du syndicat.
Deux pôles ont ainsi été créés en 2018, pour une entrée
en fonction le 1er février 2019, l’un consacré aux réseaux
publics, dirigé par Caroline Roubertier, l’autre au service
des usagers, avec Louis Léveillard à sa tête.
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Le SyAGE a procédé au cours de l’année
à une restructuration de ses services
techniques consacrés à l’assainissement.

Le premier pôle comprend trois entités :
• u
 n service Exploitation (anciennement Entretien aux
communes) recentré sur la gestion des demandes
d’intervention, la gestion des urgences, le suivi des contrats
d’exploitation ainsi que l’optimisation du fonctionnement
des ouvrages.
• u
 n service Travaux dédié à la réalisation des interventions
de toute ampleur, qu’il s’agisse de travaux liés à un
dysfonctionnement de réseau, d’opérations préalables à la
réalisation d’un programme de voirie ou de la déclinaison
du Plan Pluriannuel d’Investissement défini, notamment
grâce aux études et à la connaissance du patrimoine.
• u
 n nouveau service consacré aux études, qui s’occupe
notamment des études générales, du recensement des
études d’assainissement et des secteurs à risque et qui
pilotera le travail sur la gestion patrimoniale, un des axes
forts du SyAGE.
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Le second pôle, Assainissement Usagers, se divise en deux services. Le service
Contrôles, au service des usagers, recouvre les contrôles et le suivi des mises
en conformité du domaine privé existant. Son objectif est de faire appliquer
les règlements d’assainissement afin, in fine, de protéger l’environnement
et les masses d’eau, dont la qualité dépend fortement de la conformité des
branchements.
Le service Aménagement comprend de son côté l’ensemble de la gestion et
des aménagements des constructions neuves, de l’instruction des permis de
construire, en vérifiant le respect des prescriptions en matière d’assainissement,
et de gestion des eaux pluviales (politique du « Zéro rejet »), en passant par le
recouvrement de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC), et la réalisation de branchements aux réseaux publics. Il comprend
enfin la mission de suivi des rétrocessions : l’intégration dans le réseau public
d’ouvrages créés par des privés, notamment les aménageurs. Un domaine
important puisqu’une part significative de l’augmentation du patrimoine du
SyAGE se réalise par l’intermédiaire de ces rétrocessions, la part restante
ayant pour origine les travaux réalisés par le syndicat.

1. PÔLE
ASSAINISSEMENT
USAGERS
SERVICE AMÉNAGEMENT
Focus sur la participation financière du SyAGE pour la réalisation
de branchements neufs à la demande des riverains (hors
opération de création ou de réhabilitation de réseau).
L’article L. 1331-2 du Code de la Santé Publique prévoit deux hypothèses dans
laquelle la collectivité compétente réalise la partie publique du branchement au
réseau d’assainissement :
• lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte d’eaux usées ou
l’intégration d’un réseau public d’eaux pluviales à un réseau d’eaux usées,
• à
 la demande d’un propriétaire sur un réseau existant.
Afin de favoriser les mises en conformité (et donc réduire les pollutions) et de
s’assurer de la qualité de réalisation des branchements en domaine public, le
SyAGE a décidé, dès 1992, de faire les branchements d’eaux usées en domaine
public sur les conduites existantes et de les facturer à un coût forfaitaire. Le
tarif au 1er janvier 2018 était fixé précisément à 4.006 euros pour les pavillons
individuels, alors qu’en moyenne un branchement en domaine public coûte près
de 11.000 euros TTC. Un tarif de 4.006 euros auquel les promoteurs doivent ajouter
259 euros par logement raccordé.
Bien évidemment et en tenant compte de la politique du zéro rejet, il a été décidé
pour les branchements d’eaux pluviales de facturer au coût réel ledit branchement
lorsque le raccordement était autorisé.
En 2018, le SyAGE a ainsi financé à hauteur de plus de 500.000 euros la
réalisation de ces raccordements, avec, en moyenne, une participation de
4.584 euros par branchement.
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BRANCHEMENTS 2018
Pour chaque branchement, le SyAGE récupère la participation du riverain ainsi que le FCTVA qui
correspond à 16.404 % du montant total de la facture.

Nombre de
branchements

Montant réel
des travaux

Récupération
FCTVA* par le
SyAGE

Part financée
par le riverain

Participation
SyAGE

Boussy

6

90337,2

14818,91

30274,80

45243,49

Brunoy

12

115755,3

18988,50

46663,37

50103,45

Crosne

6

52758,4

8654,48

23948,00

20155,88

Draveil

12

126323,3

20722,07

58925,12

46676,10

Epinay

2

15757,7

2584,89

8012,00

5160,77

Mandres

4

47056,5

7719,15

16774,01

22563,37

Marolles

3

43495,4

7134,99

12018,00

24342,45

Montgeron

7

73271,9

12019,52

28042,00

33210,35

Quincy

2

18460,5

3028,27

13565,50

1866,77

Santeny

4

57473,3

9427,92

15936,00

32109,38

Valenton

5

48453,7

7948,34

28129,02

12376,29

Varennes

4

49310,9

8088,96

15842,42

25379,55

Vigneux

3

32280,6

5295,30

12018,00

14967,25

Villecresnes

17

176664,2

28979,99

79968,60

67715,57

Villeneuve-leRoi

12

107721,1

17670,57

47984,00

42066,55

Villeneuve-StGeorges

4

36126,6

5926,20

19985,94

10214,42

Yerres

7

94206,2

15453,58

28702,00

50050,59

TOTAL

110

1185452,7

194461,65

486788,77

504202,23

Moyenne

10777

4584

*Le FCTVA ou fonds de compensation pour la TVA est un prélèvement sur les recettes de l’Etat qui constitue la principale aide de l’Etat aux
collectivités territoriales en matière d’investissement.

SERVICE CONTRÔLES
Focus sur les mises en conformité des installations
d’assainissement privatives, hors industriels et bâtiments
publics. Les mauvais branchements ont un impact décisif
sur la qualité des masses d’eau.
Le SyAGE réalise des contrôles de déversement depuis 1990, en
vérifiant le raccordement des installations au réseau d’eaux usées, la
séparativité des eaux usées et des eaux pluviales, la conformité aux
règlements d’assainissement en vigueur et, le cas échéant, le respect
des prescriptions techniques émises dans le cadre de l’instruction des
documents d’urbanisme.
Le syndicat a choisi de réaliser ces contrôles afin de lutter plus
efficacement contre les pollutions pour atteindre l’objectif de bon
état écologique des masses d’eau de son territoire conformément aux
objectifs des directives européennes (DERU et la DCE) et du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Sdage).
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OBJECTIF JO 2024
En complément de cet objectif de bon état, s’est
rajouté un nouvel enjeu, celui de l’ouverture de sites
de baignade dans la Marne dès 2022 et en Seine pour
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. De
ce fait, il a été acté une nécessaire accélération des
mises en conformité de branchements en secteur
séparatif afin d’atteindre la qualité baignade en
Seine -et-Marne.
Le tableau ci-contre montre certaines réalités. Sur
les 1.319 contrôles de conformité initiaux réalisés
dans l’année, les non-conformités ont représenté
51 %. Parmi celles-ci, 18 % concernaient des mauvais
branchements qui envoyaient des Eaux usées (EU)
dans le réseau d’Eaux pluviales (EP) et 30 % l’inverse.
Or, les mauvais branchements ont un impact très
significatif, voire majoritaire, dans la qualité des
cours d’eau. Les premiers, EU dans EP, parce que
les réseaux EP débouchent dans les rivières ; les
seconds, EP dans EU, parce que les flux viennent
saturer les réseaux EU qui débordent et finissent
dans la rivière.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES
ENQUÊTES DE CONFORMITÉ RÉALISÉES
ET DU NOMBRE DE MISE EN CONFORMITÉ :

2. PÔLE
ASSAINISSEMENT
RESEAUX
PUBLICS
SERVICE TRAVAUX
Le SyAGE a réalisé pour 7,5 M€ en 2018, ajoutant
1.848 mètres linéaires (ml) de canalisation aux
réseaux publics et « gainant » (chemisage)
1.180 ml. L’un des chantiers les plus
remarquables a été celui des
« Jardins familiaux », à Villeneuve-le-Roi.

Nombre de
contrôles

Installations
Installations Installations
nonmises en
conformes
conformes
conformité

Boussy

49

25

16

8

Brunoy

199

67

72

60

Crosne

34

15

13

6

Draveil

300

110

113

77

Epinay

24

10

9

5

Mandres

53

23

19

11

Marolles

26

16

9

1

Montgeron

144

54

57

33

Périgny

35

24

7

4

Quincy

93

28

40

25

Santeny

48

27

9

12

Valenton

29

8

19

2

Varennes

29

10

14

5

Vigneux

161

66

64

31

Villecresnes

84

25

47

12

Villeneuvele-Roi

103

15

52

36

VilleneuveSt-Georges

107

41

59

7

Yerres

176

82

54

40

TOTAL

1694

646

673

375

Le SyAGE a réalisé pour un total de 7,5 millions d’euros
de travaux en 2018, auxquels il faut ajouter environ
12 % de dépenses annexes (études, diagnostics, maîtrise
d’œuvre…) Ce budget a permis le gainage (chemisage) de
1.180 mètres linéaires (ml) et la création de 1.848 ml de
réseaux Eaux usées et Eaux pluviales et de plusieurs
ouvrages de rétention, de stockage, de surverse ou de
régulation (vannes, sondes…)
Le chantier le plus remarquable de 2018 aura été, pour le
service Travaux, celui du bassin dit des « Jardins familiaux »,
rue Gallieni à Villeneuve-le-Roi. Et ceci, à plus d’un titre.
Tout d’abord, son achèvement, en décembre a mis un terme
à un long processus, entamé en… 2012. Le chantier a en effet
été arrêté un long moment, de 2014 à 2017, en raison de la
présence de métaux. C’est cette découverte qui a apporté
une seconde tonalité particulière au projet, en imposant
toute une série de vérifications et de recherches afin de
s’assurer que ces morceaux de métal n’auguraient pas de
la présence de bombes ou autres engins explosifs dans le
terrain.
Le chantier a permis l’installation d’un bassin d’infiltration
de 1.000 m³ permettant de recueillir les eaux pluviales
descendant du plateau supérieur de la rue Gallieni. Une
partie des eaux est infiltrée, tandis que la majeure partie
est stockée en cas d’épisodes pluvieux extrêmes avant
d’être rendue au réseau quand l’épisode est terminé.
Cet équipement devrait permettre la disparition des
inondations dans ce bassin-versant qui, situé en bord
de Seine, a nécessité en plus l’installation de pieux pour
supporter une paroi protégeant les habitations des nappes
souterraines. Le coût de l’opération s’est élevé à 2,16 M€.
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RÉHABILITATION DES RÉSEAUX
L’année a également été rythmée par les travaux de
réhabilitation des réseaux dans plusieurs communes.
À Montgeron, à l’automne, en profitant de travaux de voirie,
sur 800 mètres linéaires (ml) ; à Santeny au lotissement
Camille-Saint-Saëns ; à Yerres, rue de la Sablière ; à
Villeneuve-Saint-Georges, avenue de Valenton, avec le
branchement de 54 habitations et 318 ml de diamètre 200
en fonte posés ; à Boussy-Saint-Antoine, le fossé se situant
fossé des Heurs et sur le périmètre de l’usine de captage,
a été fermé par une canalisation de 104 ml jusqu’à l’Yerres.
Enfin, à Villeneuve-Saint-Georges, deux bassins ont été
installés à proximité de l’école Berthelot. L’un, paysager, de
50 m³, l’autre, enterré, de 120 m³.

Le chantier dit des « Jardins familiaux », à Villeneuve-le-Roi,
a permis l’installation d’un bassin d’infiltration de 1.000 m³.

À Santeny, des canalisations ont été réhabilitées par gainage.

SERVICE EXPLOITATION
Le service Exploitation assure la gestion du patrimoine du
syndicat en s’appuyant sur des contrats d’exploitation. Il
est chargé de capitaliser et transmettre la connaissance
du fonctionnement du réseau, gérer les demandes
d’interventions, suivre les travaux d’exploitation et
d’urgence, et proposer des solutions d’optimisation du
fonctionnement des ouvrages d’assainissement.
Parmi les faits marquants du service en 2018, figurent
265 contrôles, mises en sécurité et interventions sur les
ouvrages, générés du 22 janvier au 5 mars par la crue du
début de l’année. Dans le même domaine, les orages de l’été
2018 ont fait l’objet de 151 doléances d’administrés impactés
par des inondations.
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Les travaux de réhabilitation des réseaux ont concerné
800 mètres linéaires à Montgeron, avenue de la République.
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A. DANS LE DOMAINE
DES EAUX USÉES
Une nouvelle délégation de service public a pris
effet le 1er janvier 2018 avec Suez pour une durée de
dix ans. Elle représente un montant annuel d’environ
4 millions d’euros, dont 330.000 euros pour les travaux de
renouvellement du patrimoine électromécanique.
Afin de responsabiliser davantage le délégataire, le SyAGE
a intégré à son contrat une prime de performance.
Ce mécanisme récompense l’atteinte des objectifs
décrits par le biais de cinq indicateurs de performance
portant sur la disponibilité des données et ouvrages, le

MAINTENANCE PRÉVENTIVE :

6%

 u linéaire de réseau curés chaque année soit
d
environ 43 km

es ouvrages annexes contrôlés et curés
100% dchaque
année

100 tonnes de matières extraites des curages
 Linéaire de réseaux inspectés dans

11.5 KM le cadre de l’exploitation et des

nombre d’interventions d’urgence et de désobstructions
ou encore le nombre de déversements au milieu naturel.
Sur ce dernier point, une tolérance zéro a été définie.
Si l’objectif d’un indicateur est atteint ou dépassé, le
délégataire perçoit la prime liée à cet indicateur.

Patrimoine : 605 Km de réseau de collecte et
113 Km de réseau de transport, constitué des
ouvrages annexes suivants : 21.835 regards de
visite, 116 postes de pompage, 62 sondes de
contrôles, 40 vannes de maillage, 37 siphons et
21 stations de mesures débit.

MAINTENANCE CURATIVE :
1.744 demandes d’interventions en urgence dont
41 % représentent des interventions sur les postes
de pompages, 37 % sont liés à des contrôles ou des
sécurisations d’ouvrages et 22 % représentent des
interventions de désobstruction des réseaux ou des
branchements.
66 opérations de travaux (remplacement, réhabilitation
de
canalisation,
remplacement
d’équipement,
sécurisation d’ouvrages ou création d’ouvrage) pour un
montant de 3,68 M€ TTC.

programmes voiries

B. DANS LE DOMAINE
DES EAUX PLUVIALES
2018 a représenté la deuxième année du marché public de
prestations de services signé en 2017 avec Suez pour une
durée de quatre ans pour l’exploitation de ce patrimoine,
représentant un montant annuel de 1.15 M€ TTC.

MAINTENANCE PRÉVENTIVE :

4%

du linéaire de réseau curés chaque année soit
24.5 Km

100% des avaloirs nettoyés chaque année
es ouvrages annexes contrôlés et curés si
100% dbesoin
chaque année
386tonnes de matières extraites des curages
Linéaire de réseaux inspectés dans le cadre
9 KM  de
l’exploitation et des programmes voiries

Patrimoine : 613 km de réseau constitué
des ouvrages annexes suivants : 16.072
regards de visite, 13.925 grilles avaloirs,
138 ouvrages de dépollution, 111 ouvrages
de rétention ou d’infiltration, 23 postes
de pompage dont onze anti-crue, cinq
pluviomètres.

MAINTENANCE CURATIVE :
229 interventions curatives réalisées en urgence
dont 82 % représentent des interventions sur les
ouvrages électromécaniques et 18 % des interventions
de désobstruction des réseaux, des branchements ou
avaloirs.
214 opérations de travaux (remplacement, réhabilitation de canalisation, remplacement d’équipement, sécurisation d’ouvrages ou création d’ouvrage) pour un
montant de 3,42 M€ TTC.
Les travaux de remplacement des équipements
électromécaniques du poste anti-crue Montalbot à
Vigneux-sur-Seine ont été réalisés pour un montant
de 150.000 € TTC.
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LE PÔLE RIVIÈRE :
Le pôle Rivière, dirigé par Loïck Guesdon,
comprend deux services : Aménagement et
Protection des Milieux ; et Gestion et Entretien
des Rivières. Le premier inclut la Liaison verte
et la Valorisation du Patrimoine naturel. Le
second se divise entre une équipe Gestion et
Entretien, une Brigade Verte et une équipe
Electromécanique. Ce pôle est au cœur de
l’activité du SyAGE.
La propreté de la rivière et de ses berges est l’une des missions
principales du service.

1. SERVICE AMÉNAGEMENT ET
PROTECTION DES MILIEUX
Les activités du service Aménagement et Protection des
Milieux, dirigé par Sandrine Lefort, se divisent en trois
catégories principales : la renaturation de l’Yerres et de ses
affluents ; l’aménagement de la Liaison Verte des bords de
l’Yerres incluant chemins et passerelles ; la valorisation du
patrimoine naturel : plan de gestion de la ripisylve, lutte
contre les espèces invasives, etc.

 ESTAURATION
R
DES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES :
LA RENATURATION
DES COURS D’EAU
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence Gemapi, le
SyAGE a poursuivi en 2018 son travail sur la renaturation
de l’Yerres et de ses affluents en s’appuyant sur le cadre
réglementaire relatif à la restauration de la continuité
hydromorphologique et écologique des cours d’eau.
Le 22 octobre, avec l’abaissement du barrage de Rochopt,
le SyAGE s’est lancé dans une toute nouvelle forme d’approche
de la gestion de projet : l’expérimentation.
Face au sujet complexe de la restauration des continuités
écologiques, qui vise à améliorer le transport des sédiments
et la circulation piscicole en vue d’atteindre le bon état
du cours d’eau d’ici 2027, il a fallu trouver une réponse
opérationnelle différente de la gestion classique d’un projet
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compris entre études et travaux. Une réponse, pragmatique,
réaliste, respectueuse de l’environnement et financièrement
acceptable. C’est la raison pour laquelle le SYAGE a décidé,
en accord avec la commune de Boussy-Saint-Antoine, de
mettre en place un protocole expérimental d’abaissement
du barrage de Rochopt.
Ce protocole finement élaboré recense toutes les idées de
l’expérience actuellement menée et ce, jusqu’à la rentrée
prochaine 2020 : les constantes qui sont les facteurs qui ne
changent pas (la présence des berges, d’ouvrages d’art, de
l’Homme,…) ; la variable qui change dans l’expérience (le
niveau d’eau) ; les témoins qui sont les références choisies
(l’état « Zéro » de l’ensemble des enjeux recensés) ; les
résultats attendus qui sont les résultats que l’on pense
obtenir si l’hypothèse est correcte ; la durée de l’expérience
d’une année pour couvrir les quatre saisons et observer le
cours d’eau dans tous ses « états ».
Ce protocole expérimental d’abaissement du barrage de
Rochopt, dont la première étape a consisté en l’abaissement
progressif et total du barrage, du 22 octobre au 17 décembre
2018, est donc une expérience destinée à capitaliser des
informations, avec un chronométrage et un référencement
précis des résultats en vue d’effectuer des comparaisons
pour atteindre les objectifs fixés réglementairement. C’est
seulement après cette capitalisation d’informations, issue
des observations sur une longue période que des études
complémentaires pourront être menées afin d’intervenir
uniquement là où cela est nécessaire.
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AUTRES OUVRAGES CONCERNÉS :
VARENNES ET VAUX-LA-REINE
Dans ce domaine de la renaturation, le SyAGE étudie la
suppression d’autres ouvrages. Ceux des moulins privés de
Varennes et de Vaux-la-Reine en font partie. Ces travaux
sur des ouvrages privés font l’objet d’une convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage au profit du SyAGE qui
assure les études et les futurs travaux.
Les deux sites d’intervention sont situés à cheval sur les
communes de Varennes-Jarcy et Combs-la-Ville, distants
d’un kilomètre. Les travaux consistent notamment à déraser
tous les ouvrages en place en essayant de conserver une
alimentation préférentielle dans les bras principaux.
Les études fines démarrées en 2017 ont abouti au
dépôt, auprès de la DDT77, d’un dossier d’autorisation
environnementale au titre de la loi sur l’eau. Cette
procédure qui nécessite une instruction d’une année environ
permettra au SyAGE de réaliser les travaux au 1er semestre
2020. Les études sont financées à 100% par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie (AESN) et représentent un coût de
près de 100.000 € TTC intégrant des études complémentaires
(inventaire faune-flore, levés topographiques, sondages
géotechniques).

LE BARRAGE DE CÉRAVENNES
Le barrage de Céravennes, à Yerres, est constitué de deux
clapets mobiles télégérés qui régulent la ligne d’eau sur
500 mètres environ jusqu’au barrage de l’Abbaye, sur la
commune de Yerres. Ce secteur hydraulique comprend un
bras principal, un bras secondaire (ancien bras principal
du fond de vallée) alimenté par un seuil, ainsi qu’un autre
bras secondaire appelé Fausse Rivière et qui s’apparente
à un plan d’eau. À l’objectif principal de renaturer le cours
d’eau, s’ajoute un objectif secondaire d’amélioration de la
qualité paysagère du site au droit de la Fausse Rivière qui
s’envase progressivement.
Les études fines démarrées en 2017 ont abouti à la
rédaction d’une étude de faisabilité qui permet de visualiser
les différents scénarios possibles. Un test d’abaissement
en 2020 devrait permettre de confirmer ou d’infirmer les
hypothèses de départ. Les études sont financées à 100%
par l’AESN et représentent un coût de près de 110.000 € TTC
intégrant des études complémentaires.

LE SEUIL « OH8 »
SUR LE RÉVEILLON

L’abaissement du barrage de Rochopt a mis à jour de
nombreux déchets, ramassés notamment par la Brigade
Verte - propreté du SyAGE.

Le seuil « OH8 », situé sur le Réveillon, à Santeny, a été
identifié dans l’étude « Restauration des continuités
écologiques et du fonctionnement hydromorphologique du
Réveillon et de ses affluents » réalisée en 2014 par le bureau
d’études CIAE. Bien que n’ayant pas d’impact sur la ligne
d’eau, la présence d’enrochements crée malgré tout un
obstacle à l’écoulement qui peut se révéler dangereux
en cas de montée des eaux. C’est pourquoi, en décembre
2018, le SyAGE a fait procéder au déplacement de ces
enrochements pour un coût de 2.700 € TTC.
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Le renaturation de l’Yerres et de ses affluents revêt une
importance particulière pour le SyAGE.

 ’AMÉNAGEMENT
L
DE LA LIAISON VERTE
ÉTUDE DE RÉHABILITATION DE LA
PASSERELLE DU LAVOIR D’ÉPINAY
(BRUNOY & ÉPINAY-SOUS-SÉNART)
Ce projet s’inscrit dans un projet plus global de valorisation
du site du lavoir d’Épinay souhaité par la commune d’Epinaysous-Sénart et qui comprend : la restauration du lavoir, la
création d’un embarcadère pour développer une activité
de balades en barques et la réhabilitation de la passerelle
attenante permettant de relier Epinay-sous-Sénart et
Brunoy. En 2018, le SyAGE a fait procéder à la réfection
du lavoir d’Épinay en remplaçant la toiture, repeignant les
murs, curant le lavoir et installant de nouvelles portes.
Parallèlement à cette opération, le syndicat a mandaté un
bureau d’études afin de définir la technique de réhabilitation
de la passerelle. De son côté, la commune étudie son projet
de création d’embarcadère. Ces travaux verront le jour à
l’été 2019.

MISE EN PLACE D’UNE PASSERELLE
PROVISOIRE SUR LE RU DU GORD EN
REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE
DÉFECTUEUSE
Au printemps 2018, la surveillance régulière des ouvrages a
permis d’identifier un risque avéré sur la petite passerelle
enjambant le ru du Gord dans sa partie aval. À la demande
du SyAGE, un arrêté de circulation a été pris immédiatement
par les deux communes d’Epinay-sous-Sénart et de
Boussy-Saint-Antoine et la passerelle a été fermée à la
circulation.
Cette passerelle étant un lieu de passage incontournable
pour relier ces communes, le SyAGE a fait procéder à la
mise en place, à l’été 2018, d’une passerelle provisoire
pour un coût d’installation et de location sur une année de
30.000 € TTC.
Ce franchissement provisoire a permis au SyAGE de disposer
du temps nécessaire à la réalisation des études de création
d’une nouvelle passerelle, et notamment de disposer de
toutes les autorisations nécessaires, notamment une
autorisation au titre du site classé de la vallée de l’Yerres.
La nouvelle passerelle devrait être installée à la fin de
l’année 2019.

ÉTUDE DE MODIFICATION DU
PLATELAGE BOIS À CRÉER SUR LA
COMMUNE DE MONTGERON POUR
RELIER LE PARC RENÉ FALLET AU
PARC DU MOULIN (CROSNE)
Le 22 novembre 2018, le SyAGE recevait la décision
ministérielle l’autorisant à réaliser les travaux de création
d’un platelage bois sur la commune de Montgeron. Ce
cheminement en platelage bois surélevé a été imaginé
pour franchir une zone humide sans porter atteinte à
sa préservation. Ce cheminement apparaît primordial
puisqu’il viendra achever, à l’été 2019, la continuité de
cheminement piéton entre Villeneuve-Saint-Georges et
Varennes-Jarcy, en permettant de relier l’espace René
Fallet et le parc du moulin à Crosne, via la traversée de
terrains situés sur la commune de Montgeron. Les travaux
sont prévus pour le printemps-été 2019 pour un coût de
280.000 € TTC.
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La Liaison Verte relie les villes et les hommes.
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RÉFECTION DE CHEMINEMENTS
DE LIAISON VERTE
Le projet de Liaison Verte initié en 1997 touche à sa fin
et permet aujourd’hui d’assurer une continuité piétonne
continue entre Villeneuve-Saint-Georges et VarennesJarcy sur l’Yerres, et entre Yerres et Marolles-en-Brie sur
le Réveillon. Or les cheminements ainsi créés, victimes de
leur succès, sont régulièrement empruntés et, de ce fait,
dégradés. C’est pourquoi, depuis quelques années, le
SyAGE s’est lancé dans un programme de confortement
de ces cheminements. Ainsi chaque année, une tournée
d’inspection permet de localiser les portions de cheminement
nécessitant une recharge en grave.
En 2018, ce sont ainsi plus de 330.000 € TTC qui ont été
dépensés pour la réfection des cheminements de Liaison
Verte, représentant près de 2 km le long des berges de
l’Yerres et environ 1 km le long des berges du Réveillon :
• Montgeron :
49.000 € dépensés notamment derrière le restaurant
l’Atelier
• Yerres :
2.800 € sous le pont du 18 Juin
• Epinay-sous-Sénart :
90.000 € dans la boucle d’Épinay
• Quincy-sous-Sénart :
7.000 € le long de la rue du Moulin de Jarcy
•B
 oussy-Saint-Antoine :
70.000 € pour la réalisation d’un cheminement en
copeaux de bois en rive droite de l’Yerres
• Varennes-Jarcy :
30.000 € au sein du centre équestre
• Marolles-en-Brie :
11.000 € dépensés notamment le long du ru de Grosbois
• Villecresnes :
72.000 € dépensés entre la RN19 et la rue de l’Arche

 ALORISATION
V
DU PATRIMOINE NATUREL
PLAN DE GESTION DE LA VALLÉE
DE L’YERRES
Afin de permettre au SyAGE de programmer et échelonner
ses actions, le syndicat s’est attaché en 2018 à établir un
plan de gestion des milieux naturels sur les cinq années à
venir. Grâce à cette feuille de route, le SyAGE dispose d’un
outil de référence de la gestion des espaces naturels, de
planification financière et technique. Les opérations qui en
découlent abondent dans le sens de la préservation et de
l’amélioration de l’état et de la biodiversité de la ripisylve.
Ainsi, sur la base d’une synthèse des connaissances
disponibles et d’une analyse des enjeux (patrimoine naturel
ou autre, éléments socio-économiques, potentiel éducatif…)
et des menaces (existantes ou potentielles), ce document
décrit les objectifs de gestion et les moyens techniques
adéquats permettant de les atteindre. Ce programme
pluri-annuel s’échelonne sur cinq ans, soit de 2019 à 2023.

Les ouvrages d’art ne sont pas en reste puisque 45.000 €
ont été consacrés à l’entretien des passerelles (changement
de lattes essentiellement) et des escaliers d’accès à la
promenade piétonne. Enfin, ce sont également 35.000 € qui
ont été dépensés à la suite de la crue de janvier 2018 pour
nettoyer les cheminements.

Les berges de l’Yerres sont aménagées et nettoyées par les
équipes du SyAGE.

La Liaison Verte et l’aménagement des rives de l’Yerres
représentent un travail important et passionnant.
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LUTTE CONTRE LES RENOUÉES
ASIATIQUES
En 2018, le service Aménagement et Protection des Milieux
(APM) a missionné une stagiaire en master pour actualiser le
recensement des stations de renouées asiatiques présentes
dans la vallée de l’Yerres datant de 2012. Ce diagnostic, d’une
durée de quatre mois a permis de mettre en évidence la
présence de trois espèces de renouées exotiques invasives,
la Renouée de Sakhaline, la Renouée de Bohême, la Renouée
du Japon, qui sur l’ensemble des espaces expertisés, les
berges de l’Yerres, du Réveillon et les abords de la Liaison
Verte, se sont fortement étendues. La vallée compte ainsi
aujourd’hui 98 stations pour une surface cumulée de
9.800 m², contre 46 stations et 5.580 m² en 2012.
En dépit de cette progression inquiétante, certaines stations
de renouée ont vu leur surface réduire considérablement
à la suite de la lutte engagée par le syndicat depuis 2010.
Ainsi, les stations des secteurs Hoffmann à Yerres,
300 m², Chalandray à Montgeron, 450 m², Quai de l’Yerres à
Villeneuve- Saint-Georges, 600 m², et Parc Morel d’Arleux
à Brunoy, 300 m², couvrent aujourd’hui chacune des
surfaces inférieures à quelques mètres carrés. Ces résultats
encourageants appellent le SyAGE à maintenir ces efforts
au bénéfice de la biodiversité de la vallée.

ÉCO-PÂTURAGE
Mis en pratique depuis 2016 dans la zone humide de
Chalandray à Yerres, l’éco-pâturage y a été reconduit en
2018 pour la troisième année consécutive, avec toutefois
une différence notable, la mise à l’herbe de boucs de race
chèvre des fossés, et non des brebis solognotes comme
pratiqué précédemment. Ce choix fait suite au résultat non
optimal du pâturage ovin qui ne permettait pas de lutter
suffisamment contre l’étalement des ligneux, les saules, et
des semi-ligneux, les ronces. Un second et nouveau site de
haute valeur écologique de la vallée de l’Yerres a également
été pâturé en 2018 par un petit troupeau, pour lutter contre
la fermeture du milieu. L’île des Prévost à Crosne, mosaïque
d’habitats naturels en cœur urbain, a ainsi accueilli huit
brebis solognotes de mai à décembre 2018.

L’éco-pâturage est pratiqué depuis plusieurs années par le SyAGE.
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Dans quatre bassins d’eaux pluviales à ciel ouvert, l’entretien
des prairies et pelouses par éco-pâturage a également été
reconduit. Au regard de ses résultats très satisfaisants, tant
sur le plan économique, que paysager et social, la pratique a
été étendue au bassin Racine sur la commune de VilleneuveSaint-Georges. Toutefois des vols répétés de brebis sur
ce dernier bassin ont conduit le syndicat à y interrompre
l’expérience en cours d’année. Souhaitons que ces actes ne
mettent pas à mal cette pratique très appréciée et aujourd’hui
attendue du public.

BASSIN D’EAUX PLUVIALES
À CIEL OUVERT ET PAYSAGER
Octobre 2018 a sonné le début de la renaissance pour le
bassin d’eaux pluviales à ciel ouvert et paysager du petit
Haha à Crosne. Ce bassin d’environ 4.000 m², situé en
bordure de la forêt de Grosbois, achève de faire peau neuve.
En effet, il a été débarrassé des 400 cyprès de Leyland qui
l’encombraient et le rendaient inhospitalier pour la faune et
la flore locales, et inesthétique d’un point de vue paysager.
À la suite de cette vaste opération d’abattage, les clôtures
ont été remplacées et pas moins de 210 arbres et arbustes
plantés. Quasi-essentiellement indigènes, les espèces mises
en œuvre (noisetier, charme, merisier, fusain et prunellier)
vont satisfaire les besoins de la petite faune et permettre une
meilleure intégration de l’ouvrage dans son environnement.
Tous ces travaux, élaborés au sein du service Aménagement
et Protection des Milieux, s’effectuent pour partie à l’aide de
prestations externalisées, un outil technique et réactif grâce
à l’utilisation de marchés à bons de commande, et pour partie
par la régie du SyAGE, au sein du service Gestion et Entretien
des Rivières.

Grâce au plan de gestion des milieux naturels, le SyAGE
dispose d’un outil de référence de la gestion des espaces
naturels.

NOTRE SAVOIR-FAIRE 03

2. SERVICE GESTION
ET ENTRETIEN DES RIVIÈRES
Le service Gestion et Entretien des Rivières,
dirigé par Arnaud Barez, comprend une régie de
quatorze agents, qui permet d’assurer l’entretien
courant du lit des rivières et des berges avec une
bonne réactivité et une bonne connaissance de
terrain. Elle est composée de sept agents pour
le secteur Gestion et Entretien – bûcheronnage
et élagage, de quatre agents pour la Brigade
Verte - propreté et de deux agents pour le
secteur Électromécanique des barrages.
Le service intervient pour l’élagage, les
fauchages raisonnés, l’enlèvement des
embâcles, l’entretien des zones humides et
des rus ainsi que la gestion de l’ensemble des
ouvrages de régulation et de la crise inondation.
Il dispose pour ses missions d’un panel de
véhicules et d’outils spécialisés.
Le service Gestion et Entretien des Rivières (GER) se trouve
au cœur des activités du SyAGE et notamment à la conjonction
de plusieurs de ses grandes missions : GEMAPI, SAGE, PAPI. Il
intervient tant dans l’entretien du patrimoine et de l’environnement
que dans la gestion des crues et du risque inondation, des déchets
et des ouvrages hydrauliques, avec l’objectif constant du service
rendu aux usagers et aux communes.
Le service dispose d’un budget en fonctionnement de 243.500 €.
L’entretien des berges (83.000 €) et l’entretien des ouvrages
(63.500 €) constituent les charges les plus importantes. Le poste
véhicules représente également une part importante de ce budget :
l’entretien des huit véhicules et 50 machines à moteur du service
pèse 19.600 €, et la location de véhicules de travaux publics et
forestiers 27.000 €.

Les bûcherons et élagueurs du service ne manquent pas de
labeur le long de l’Yerres.

Du côté investissement, le budget du service s’élève à 124.000 €.
Parmi les postes remarquables, figurent la réfection du vérin
de l’ouvrage SR1, à Villeneuve-Saint-Georges (58.500 €) ; le
changement des flexibles hydrauliques de l’ouvrage SR5, à Yerres
(20.500 €) ; l’aménagement d’un véhicule 4x4 (20.500 €). Notons
également l’achat du fendeur de bûches (6.000 €), qui assure un
meilleur confort de travail pour les agents et entraîne une rapidité
d’exécution et une efficacité accrues.
Trois marchés publics ont été passés en 2018 avec des prestataires
extérieurs. Deux concernent le pôle Rivière dans son ensemble :
marché pour des travaux de génie civil et génie végétal en rivière
; marché des travaux d’entretien des berges et des milieux
aquatiques. Celui du matériel forestier est réservé au service GER.

L’ACTIVITÉ SUR LE TERRAIN
En 2018, 40 km d’entretien de berges ont été effectués, sur
l’Yerres et le Réveillon. Plus d’une tonne de déchets anthropiques
ont été évacués, ainsi que trois tonnes de déchets verts. Une
grande partie de ces derniers est valorisée et transformée en
broyat utilisé pour les chemins de la Liaison verte ou la protection
des jeunes pousses végétales.
387 interventions pour fauchage et bûcheronnage ont été
réalisées ; 56 arbres ont dû être abattus car malades et/ou
présentant des risques pour la sécurité des usagers ; 41 arbres
élagués ; 38 arbres sortis de l’eau ; 35 fiches d’anomalies rivière
traitées.
Du côté des ouvrages, 150 interventions préventives et curatives
ont été effectuées sur les barrages ; 15 heures de déplacements
en astreinte et 5h45 de connexions sécurisées (VPN).
Le service est également intervenu sur le terrain à partir de
46 signalements de riverains ou promeneurs, réalisés par divers
moyens de communication.

Les arbres dangereux, malades ou fragilisés par des
tempêtes, doivent être abattus pour la sécurité des usagers.
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COMMISSION LOCALE DE L’EAU :
UNE ANNÉE DÉCISIVE

30 l SYAGE
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En 2018, la Commission Locale de l’Eau (CLE)
du bassin-versant de l’Yerres a accompagné
les études et réflexions pour l’exercice de la
compétence GEMAPI à l’échelle du bassin-versant
et lancé la révision du Schéma d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau (Sage).
Année chargée pour la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du bassin-versant de l’Yerres, animée par
Gabrielle Weisenberger Beckert. Ces douze mois ont
tout d’abord été marqués par la désignation du SyAGE
comme la structure chargée de la compétence Gemapi dans
le bassin-versant de l’Yerres (lire par ailleurs pages 10 et 11).
Une attribution actée par une décision de la préfecture de
Seine-et-Marne, après plusieurs mois d’une étude pour établir
un état des lieux et une évaluation financière de la prise en charge
de la compétence, animée par la CLE et débutée dès 2017.
Cette étude avait débouché sur la validation, en avril, du scénario
de syndicat unique compétent sur l’ensemble du bassin.

L’année a également été marquée, le 22 juin, par la décision
de la CLE de lancer la révision du Schéma d’aménagement
et de gestion de l’eau (Sage) de l’Yerres. Plusieurs raisons
ont présidé à cet engagement. Tout d’abord, l’ancienneté
de certains documents du Sage, comme l’état des lieux ou
encore la stratégie, qui ont été adoptés il y a plus de dix ans.
Il convient d’actualiser ces données. Ensuite, la phase de
mise en œuvre du Sage est suffisamment conséquente pour
permettre une évaluation et un bilan des actions menées.
Enfin de nouvelles thématiques ont vu le jour (adaptation
au changement climatique, gouvernance, sensibilisation,
etc.) et pourront être intégrées aux réflexions.
« Le changement climatique va avoir un impact sur la
gestion de l’eau dans notre bassin-versant et il est pertinent
de repenser la stratégie du Sage au regard de ces nouveaux
enjeux dès maintenant pour pouvoir s’y adapter », souligne
Gabrielle Weisenberger Beckert.

QUÉSACO ?
La Commission Locale de l’Eau (CLE) joue le rôle
de « parlement local de l’eau ». Elle est chargée de
l’élaboration du SAGE, du suivi de sa mise en œuvre
et de sa révision.
Elle est constituée de 50 membres répartis en trois
collèges (collectivités territoriales et établissements
publics locaux ; usagers de l’eau, propriétaires
riverains, organisations professionnelles et
associations concernés ; l’Etat et ses établissements
publics.) La CLE du bassin-versant de l’Yerres a été
constituée en 2002.
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LES CONTRATS DE BASSIN
16

4

16

74

50

Enjeu B
A :: Améliorer
Enjeu
Améliorer la
la fonctionnalité
qualité des eaux
des cours d’eau

50

Enjeu C
des
B : Maîtriser
Améliorerlelaruissellement
qualité des eaux
eaux pluviales

74

 E CONTRAT DE BASSIN
L
YERRES AMONT 2014 - 2018
Le contrat de bassin Yerres amont s’est achevé le
31 décembre 2018 avec un taux de réalisation
de la programmation initiale de 57 %. 46 actions
ont été ajoutées. L’assainissement et les milieux
aquatiques ont représenté une grande partie des
actions.

LES CHIFFRES CLÉS DU CONTRAT DE BASSIN DE
L’YERRES AMONT :

des cours d’eau

37,1 M€

133 ACTIONS ENGAGÉES SUR 235 SOIT UN TAUX DE
RÉALISATION TECHNIQUE DE 57 %
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• l ’acquisition de 13 hectares de zone humide par la
commune de Fontenay-Trésigny dans le parc du château
du Duc d’Epernon, dans le but d’en faire un parc de loisirs
et de promenade.
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• l a restauration hydromorphologique de la Marsange à
Presles-en-Brie. Une recharge granulométrique a été
réalisée et des banquettes, stabilisées à l’aide d’un semis,
ont été aménagées.

75%
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235 actions inscrites au contrat.

Cinquième et dernière année de mise en œuvre du contrat,
l’année 2018 a été rythmée par quelques actions phares :

Enjeu
des
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4 enjeux thématiques.

Le financement est assuré principalement par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et le Département de Seine-etMarne. La Région Île-de-France (pour les actions zéro phyto)
apporte également une partie des deniers.
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Les contrats de bassin sont les déclinaisons
opérationnelles du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE). Ils engagent
un programme d’actions visant à atteindre le
Bon état des eaux, tel que défini par l’Union
européenne dans sa directive cadre sur l’eau de
2000. Le SyAGE anime deux de ces contrats sur
le bassin-versant de l’Yerres : le contrat Yerres
amont et le contrat Yerres aval.
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Cependant, afin de valoriser l’investissement
important des maîtres d’ouvrage sur ces cinq
années de contrat, les actions ajoutées doivent
également être comptabilisées. En effet, 46 actions
ont ainsi été ajoutées au contrat et représentent une
enveloppe financière de 4,2 millions d’euros HT.

LES RÉSULTATS À RETENIR DU
CONTRAT DE BASSIN YERRES AMONT
SONT DONC LES SUIVANTS :

179 ACTIONS ENGAGÉES
SUR CINQ ANS
POUR UNE ENVELOPPE
FINANCIÈRE GLOBALE DE
26 MILLIONS € HT

Des banquettes, stabilisées à l’aide d’un semis, ont été
aménagées dans le cadre de la renaturation de la
Marsange.

Treize hectares de zone humide ont été acquis par la
commune de Fontenay-Trésigny dans le parc du château du
Duc d’Épernon.

 E CONTRAT DE BASSIN
L
YERRES AVAL 2017-2022
Le contrat de bassin de l’Yerres aval a vécu une
deuxième année riche en actions et réalisations.
Fin 2018, après deux ans de mise en œuvre,
35 % des actions avaient été engagées pour un
montant de 10,7 M€ HT. La renaturation des cours
d’eau et les projets assainissement ont
représenté la majorité des réalisations.
Le contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon 2017-2022,
animé par Laetitia Mondion, poursuit la démarche de préservation
et d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels
(aquatiques et humides). Il formalise la mobilisation des acteurs
pour développer et promouvoir, au moyen d’un programme
d’actions, les opérations à mener pour atteindre cet objectif de
bon état des eaux. Ce nouveau contrat a été signé le 3 octobre
2017 par 23 communes, trois syndicats, une intercommunalité
et trois partenaires financiers.
Les enveloppes globales du programme prévisionnel d’actions
sont de 51,6 millions d’euros H.T pour 144 actions inscrites
déclinées comme suit :

NOMBRE D’ACTIONS INSCRITES AU CONTRAT DE
BASSIN YERRES AVAL
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Après deux années de mise en œuvre, l’avancement du contrat
de bassin Yerres aval au 31 décembre 2018 est le suivant :
•3
 5% des actions engagés, soit 50 actions sur 144 prévues
sur les 5 ans du contrat.
• 21% de l’enveloppe financière dépensés, soit 10,7 millions
d’euros (HT) sur 51,6 millions d’euros (HT) programmés
entre 2017 et 2022.
• Taux de 53% d’aide financière (en moyenne) des partenaires
que sont l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Conseil
Départemental de l’Essonne, le Conseil Départemental
de Seine-et-Marne, le Conseil Départemental du Val-deMarne et la Région Ile-de-France.
• Neuf communes sur 23 en zéro-phyto sur tous les espaces
communaux (voiries, cimetières, espaces verts, terrains de
sport).
• 870 particuliers mis en conformité sur les branchements
d’assainissement.
• 23 bâtiments publics mis en conformité sur les
branchements d’assainissement.
• Dix activités économiques mises en conformité sur les
branchements d’assainissement.
• 1.637 m² de zones humides acquises.

Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, des
travaux ont été réalisés à Brie-Comte-Robert.

 OURNÉE RENATURATION
J
DU 17 OCTOBRE
Action commune des contrats de bassin Yerres
amont et Yerres aval, la journée Renaturation
organisée le 17 octobre 2018 à Soignolles-en-Brie
a rassemblé 71 participants pour une plongée
théorique puis sur le terrain dans le domaine de
la restauration des cours d’eau.
« L’Yerres qui coule n’amasse pas mousse » était le slogan
de la journée de sensibilisation à la renaturation de l’Yerres
du 10 octobre 2018 à Soignolles-en-Brie organisée par les
animateurs des contrats de bassin de l’Yerres amont et de
l’Yerres aval. Il illustre le fait qu’une rivière vivante, qui
coule sans obstacle en travers, ne stocke pas la végétation
aquatique invasive ou les pollutions et se nettoie seule par
un système d’autoépuration.
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L’année a été rythmée par quelques actions phares :
•T
 est d’abaissement du barrage de Rochopt à BoussySaint-Antoine / Epinay-sous-Sénart (SyAGE).
•S
 uppression du seuil dans le golf de Lésigny, sur le ru de
la Ménagerie (affluent du Réveillon) par le SYMBAR. Cet
ouvrage de 40 cm de hauteur avait une longueur d’influence
de 200 mètres. C’est-à-dire qu’il impactait la hauteur d’eau
et les écoulements de la rivière sur 200 mètres en amont.
•R
 enforcement des canalisations rue Martinet et Beau
Guillaume par la commune de Brie-Comte-Robert. Ces
travaux sont issus du schéma directeur d’assainissement
révisé en 2016.
•R
 évision du schéma directeur d’assainissement de la
commune d’Ozoir-la-Ferrière.

Le seuil du golf de Lésigny a été supprimé dans
le cadre du contrat.

Ce message a été porté lors de cette journée destinée aux
élus, aux services techniques, aux partenaires financiers et
institutionnels ainsi qu’aux propriétaires privés d’ouvrage
du bassin-versant de l’Yerres. Elle a réuni 71 participants,
dont 33 collectivités, huit structures partenaires et sept
propriétaires privés.
Elle s’est déclinée en une matinée d’information alliant
théorie, réglementation mais surtout échanges et retours
d’expérience concrets. La présence des partenaires tels
que la Direction Départemental des Territoires de Seine-etMarne, le Conseil Départemental de l’Essonne ou encore la
Fédération de pêche de Seine-et-Marne a permis d’apporter
des réponses aux propriétaires privés quant à leurs obligations
et à l’impact de leurs ouvrages sur la qualité des cours d’eau.
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TROIS OPÉRATIONS PRÉSENTÉES
Le Président du Syndicat mixte du bassin du Réveillon (Symbar)
y a présenté une opération de suppression d’ouvrage réalisée
sur la commune d’Ozoir-la-Ferrière. L’enlèvement de ce seuil
a permis de créer une zone humide et de récupérer un volume
utile en cas de crue. La Fédération de pêche de Seine-et-Marne a
exposé le projet de restauration hydromorphologique de l’Yerres à

Soignolles-en-Brie avec la suppression d’un ouvrage,
la restauration de zones humides et des mesures
d’accompagnements aidant la rivière à retrouver un état
naturel. Le SyAGE a présenté le test d’abaissement du
barrage de Rochopt à Boussy-Saint-Antoine.
Cette réunion a été suivie l’après-midi de la visite de deux
sites présentés dans la matinée : le secteur de Soignollesen-Brie et celui du barrage de Rochopt.

LES OBSTACLES À L’ÉCOULEMENT CONNUS SUR LE BASSIN-VERSANT

Laetitia Mondion, animatrice
du contrat de bassin
Yerres aval, a co-animé
la journée Renaturation.

Jonas Weber, animateur du contrat
de bassin Yerres amont, a co-animé
la journée Renaturation.
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PAPI 2018-2023 :

QUATORZE ACTIONS ONT DÉBUTÉ

L’année 2018 a représenté l’an 1 pour le PAPI
(Programme d’Actions de Prévention des
Inondations) complet 2018 – 2023 pour l’Yerres
et ses affluents, labellisé le 27 mars en Comité
technique du Plan Seine. Quatorze actions ont
débuté dans l’année. Ce nouveau plan, dont
le budget s’élève à 2,3 M€ HT, respecte les sept
axes prescrits par l’Etat et comporte 28 actions,
dont son animation, confiée à Pierre Brétaudeau,
du SyAGE. Il fait suite au PAPI d’intention
(2012 – 2017).
Débuté en 2018, le Programme d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) complet de l’Yerres et de ses affluents
s’étendra jusqu’en 2023. Quatorze actions ont d’ores et
déjà démarré l’année dernière, dont cinq sont en cours
de réalisation. Tous les maîtres d’ouvrage (principalement
le SyAGE mais aussi la commune de Boussy-Saint-Antoine,
le Conseil départemental de l’Essonne et le Symbar) ont
commencé à travailler sur leurs actions. Aucune dépense
n’avait encore été engagée en 2018 au titre de leur réalisation.
Toutes ces données correspondent au planning prévu.

UNE ACTION, DEUX PAPI
Parmi ces actions commencées l’année dernière, figure
celle visant à l’animation d’un réseau de communes visant
à engager des démarches de réduction de la vulnérabilité
aux inondations, portée par le Conseil départemental
de l’Essonne. Le 13 décembre, une première réunion a
rassemblé une dizaine de communes afin de déterminer
puis d’apporter une solution aux points de vulnérabilité de
leurs territoires. Solutions qui peuvent prendre la forme,
par exemple, d’une élévation des prises de courant dans les
bâtiments. A noter que cette action intègre un deuxième PAPI :
celui de l’Orge-Yvette.

REPÈRES DE CRUE
Autre action emblématique du PAPI de l’Yerres, la pose de
repères de crue revêt plusieurs formes. Tout d’abord, des
repères classiques ou historiques, sous la forme d’un macaron
normé, qui marqueront les laisses de la crue de juin 2016
sur 30 sites, qui ont été identifiés en 2018. L’action comporte
également l’installation de dix repères pédagogiques,
basée sur une modélisation de l’événement, afin de pouvoir
choisir des lieux plus fréquentés par le public. Enfin, cinq
panneaux pédagogiques, qui cumuleront définitions, histoire
et photos des crues seront installés d’ici à la fin 2019. En tout,
22 communes bénéficieront de cette action.

La pose de repères de crue représente une action
emblématique du PAPI de l’Yerres.

La distribution d’outils pédagogiques au collège fait
partie des actions du PAPI.
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Le budget du SyAGE se distingue en trois grands ensembles :
le budget principal, qui comprend notamment l’activité rivière
et les charges communes ; le budget assainissement ; et le
budget affecté à la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (Sage) de l’Yerres.

SERVICE
FINANCES

Concernant les tarifs, la redevance d’assainissement figure
sur les factures d’eau et est payée directement par l’usager,
tandis que les contributions (rivière, eaux pluviales et Sage)
sont réglées par les communes qui bénéficient de ces services.
Le service Finances est dirigé par Sébastien Ribeiro.

BUDGET PRINCIPAL (RIVIÈRE) ET BUDGET
ASSAINISSEMENT

RATIO DE
DÉSENDETTEMENT

RÉPARTITION
DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

BUDGET ANNEXE

MISE EN ŒUVRE
DU SAGE DE L’YERRES

3,02%

18 070 588 EUROS

298 077 EUROS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

TARIFS
EAUX
USÉES

EAUX
PLUVIALES

44,75 %

RIVIÈRE

6,64 %

46,58%

309 863 EUROS

CHARGES
COMMUNES

2,03 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

11 785 EUROS

0,92 EUROS/M3

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

REDEVANCE
D’ASSAINISSEMENT

RÉPARTITION
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

32 453 EUROS

12,83 EUROS/HAB

21 125 053 EUROS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

178 382 EUROS

CONTRIBUTION
RIVIÈRE

RECETTES D’INVESTISSEMENT

9,08 %

CHARGES
FINANCIÈRES

145 926 EUROS

38,51 EUROS/HAB
49,45 %

21,24 %

AMORTISSEMENTS

CHARGES
GÉNÉRALES

SOLDE D’EXÉCUTION

CONTRIBUTION
EAUX PLUVIALES

0,32 EUROS/HAB
19,05 %

1,18 %

CHARGES DE
PERSONNELS

EXTRAIT DU
DOB 2019 :

157 714 EUROS

CONTRIBUTION
« MISE EN ŒUVRE DU
SAGE DE L’YERRES »

AUTRES

RÉSULTAT DE CLÔTURE

CRD*

IRA**

DURÉE

TAUX ACTUEL

NOUVEAU
TAUX

FRAIS
BANCAIRES

GAINS
ESTIMÉS

3 291 667

65 833

16

Euribor 3M + 1,95 %

1,83 %

1 700

446 956

2 247 432

44 948

72

Euribor 1M + 1,96 %

1,42 %

2 000

263 606

1 016 036

10 160

13

Euribor 3M + 1,15 %

1,03 %

500

24 406

*CRD : Capital restant dû **IRA : Indemnités de remboursement anticipé

SERVICE MARCHÉS :
31 MARCHÉS
PASSÉS EN 2018

Le service Marchés, dirigé par Catharina Maximoff, participe
à la réalisation des opérations de travaux par la rédaction et
la passation des marchés, en concertation avec les services
techniques. Il assure également le suivi de leur exécution
conjointement avec les services techniques. Ces marchés sont de
trois ordres : travaux ; fournitures ; services. En 2018, l’équipe du
service marché s’est étoffée d’un gestionnaire supplémentaire.
Elle est ainsi composée de Marylyn Rageot, et Monique Gioia
principalement chargées du suivi d’exécution des marchés, de
Lydie Chaumont, secrétaire du service, et de Véronique Quevreux,
chargée de la rédaction et de la passation des marchés publics.
Cette équipe a, en 2018, pu notifier 31 marchés, et gérer le suivi
d’exécution de près de 100 marchés à bons de commandes, près
de 25 marchés travaux et une vingtaine de maîtrises d’œuvre.
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PÔLE
PROSPECTIVE
ET BILAN
L’année du Pôle Prospective et Bilan, qui
regroupe trois services (Contrôle et Milieux
naturels ; Cartographie ; Télégestion et
Traitement de l’Information) a été rythmée
notamment par la labellisation du PAPI complet,
le lancement d’Elyxweb et la lutte contre les
pollutions et inondations.
Le Pôle Prospective et Bilan, dirigé par Sabine Fourel, regroupe
trois services : Contrôle et Milieux Naturels (mené par
Steven Bouget), Cartographie (Isabelle Contamine) et Télégestion
et Traitement de l’Information (Olivier Delecluse). Ces trois services
sont transversaux, c’est-à-dire que leur activité vient en soutien
des deux grandes missions du SyAGE : l’assainissement et la
gestion de la rivière. Producteur et gestionnaire de données, le
pôle a pour mission d’améliorer la connaissance du territoire
du SyAGE, de rendre publiques ces données et d’être une
ressource pour les services opérationnels. Il s’assure de
la participation du SyAGE aux grands enjeux de la Région
Île-de-France que sont la biodiversité, le partage de la donnée
géographique (Loi NOTRe), l’objectif Baignade en Seine, ainsi que
l’intégration de l’eau dans les documents d’urbanisme. Enfin,
le pôle comprend également le pilotage du PAPI de l’Yerres
(lire également page 36).
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ELYXWEB PROPOSÉ AUX
COMMUNES

OBJECTIF JO 2024
Dans le domaine du Contrôle des Milieux
Naturels, la station de mesure d’EvryGrégy-sur-Yerres, opportunément placée à
la confluence de la zone d’assainissement
raccordée à l’usine de Valenton (aval de
l’Yerres) et de celle où le traitement des eaux
usées est effectué par les stations d’épuration
communales successives (amont), a été mise
en route en 2018. Elle permet notamment de
mesurer les nitrates présents dans l’Yerres à cet
endroit. Du côté des pollutions, deux événements
importants ont été constatés sur la branche du ru
d’Oly vers la fosse Montalbot, tous deux d’origine
industrielle. Des données sur la qualité de l’eau
ont par ailleurs été transmises aux pilotes du
dossier Baignade en seine, dans le cadre de la
tenue des Jeux Olympiques 2024 de Paris, afin de
conforter les sites identifiés.

Son année a été chargée, avec notamment
la labellisation du PAPI complet de l’Yerres
en avril, et le recrutement de son animateur,
Pierre Bretaudeau.
Autre temps fort, en octobre, une réunion a permis
au Pôle de présenter Elyxweb, un projet au long
cours qui a trouvé son aboutissement en 2018.
« Elyxweb permet aux collectivités d’avoir
accès au logiciel de cartographie du SyAGE
et donc à tout un ensemble de données sur
le bassin-versant de l’Yerres », explique
Sabine Fourel. Parmi ces données, figurent les
parcelles cadastrales, les descriptifs géographiques,
l’hydrologie… mais aussi des données « SyAGE »
comme les ouvrages situés en travers sur les cours
d’eau. « En cliquant sur ces points sur la carte, une
fenêtre s’ouvre avec le descriptif de l’ouvrage »,
reprend Sabine Fourel. Ces mêmes ouvrages feront
progressivement l’objet d’un plan d’action dans le
cadre de la renaturation, il est donc important que
les collectivités connaissent bien ceux qui sont sur
leur territoire. Dans le domaine de la lutte contre
les inondations, Elyxweb permet également
d’atteindre des informations sur les références
de niveau d’eau et les repères de crue sur le
bassin-versant de l’Yerres, dont une orthophoto
(photos aériennes réduites à un seul fichier pour
l’ensemble du secteur géographique) figure
également dans l’outil. L’adhésion à ce dernier est
gratuite. Une dizaine de collectivités en profite déjà.

Dans la même démarche, le pôle a défini et
transmis à la Driee* Île-de-France les points
de déversement au milieu naturel observés
sur le territoire du syndicat. Ces endroits où le
réseau des eaux usées rejette dans le milieu en
cas d’événements climatiques extrêmes ne sont
pas nombreux en aval de l’Yerres. Deux d’entre
eux ont été équipés de sonde afin de mesurer
les flux. Enfin, dans le cadre de la renaturation
du quartier Belleplace-Blandin, à VilleneuveSaint-Georges, le pôle a transmis les données
de hauteur d’eau, de durée de submersion et de
vitesse d’écoulement nécessaires à la poursuite
de cet ambitieux programme visant à limiter les
effets des crues sur ce secteur situé en partie en
zone inondable .
* Direction régionale et interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie.

CHIFFRES

Pollutions accidentelles : 21 pollutions recensées au total dont la plus marquante est le
délestage dans la petite Fosse Montalbot. Par ailleurs, Eaux usées et Hydrocarbures hors
lessivage de voirie, sont une fois de plus les principaux polluants retrouvés.
5% 5%

de Milieu
nature du polluant Nombre
naturel concerné
Chimique

1

Eaux usées

7

Hydrocarbures

6

Hydrocarbures /
Graisses

1

Inconnu

1

Pollution organique

1

Résidus de chantier

3

Solvant

1

Total général

21

14 %

5%
33 %

5%
5%

28 %
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DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES : LE PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE DÈS LA PAYE
D’OCTOBRE
Année chargée pour la Direction des Ressources
Humaines, qui a dû notamment gérer le
prélèvement à la source de l’impôt, auquel les
agents ont pu s’habituer dès le bulletin de paye
d’octobre.
Il est des années un peu particulières pour un service. La
Direction des Ressources Humaines, dirigée par Christine
Gangloff-Schvinte, en a fait l’expérience en 2018 avec la mise
en application d’une réforme imposante : le prélèvement
à la source. Le travail d’information avait débuté en
2017, il s’est prolongé par des réunions préparatoires au
premier semestre 2018 et par la fiabilisation des données
d’identification des agents. Si dans d’autres collectivités,
cette vérification a donné lieu à des surprises (agents connus
sous un pseudonyme), le SyAGE en a été épargné.

La Direction des Ressources Humaines a notamment
lancé un portail numérique interne.
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PARAMÉTRAGE DU LOGICIEL
Les échanges avec l’administration fiscale se sont prolongés
par des échanges de fichiers destinés à recueillir les taux
individuels d’imposition à intégrer dans le calcul de la paye
pour chaque agent. La préparation s’est poursuivie au mois
d’août par un gros travail de paramétrage du logiciel afin
de pouvoir simuler le prélèvement dès la paye d’octobre,
soit dès que cela était autorisé. « Nous souhaitions que les
agents puissent se familiariser le plus tôt possible avec cette
réforme », souligne la directrice des Ressources Humaines.

UN PLAN DE FORMATION 2018 – 2020
Les Ressources Humaines ont également lancé un Plan de
formation 2018 – 2020. Trois axes principaux ont été dessinés :
les compétences techniques liées à l’activité du SyAGE ; les
compétences de gestion administrative ; les compétences
personnelles. Il s’agit également de préparer l’exercice de la
GEMAPI sur un territoire plus étendu dès le 1er janvier 2020.
Le coût des formations est estimé à 75.500 € pour 2018 ;
41.000 pour 2019 ; et 40.850 pour 2020. Ce plan vient
compléter le marché de formations en hygiène et sécurité
mis en place pour quatre ans en 2017. Le précédent plan
de formation portait sur les années 2015 à 2017 et avait
comptabilisé 863 jours de formation (hors préparation aux
concours et examens) pour un coût de 69.850 €.
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Au programme du service, figuraient également les élections
professionnelles qui ont désigné les représentants du
personnel dans les différentes instances consultatives :
Commission Administrative Paritaire (CAP) ; Comité technique
(CT); Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT); Commission Consultative Paritaire (CCP)
dont la première mise en place a eu lieu le 1er janvier 2019. Si
la CAP, pour les titulaires, et la CCP, pour les contractuels,
dépendent du Centre interdépartemental de Gestion, auquel
le SyAGE est affilié, deux autres instances, le CT et CHSCT,
dépendent du syndicat.
Le service a également dû établir le Bilan social du SyAGE, qui
synthétise en un document unique les principales données
quantitatives concernant l’état du personnel du syndicat.
Une obligation légale à accomplir tous les deux ans.
Le plan de formation 2018 – 2020 a été lancé, avec
notamment des formations au balisage.

UN PORTAIL NUMÉRIQUE
Enfin, le portail numérique RH, lancé en juin, a permis la mise
à disposition des agents sur le réseau informatique du SyAGE
des agents de quantité d’informations et de documents à
imprimer concernant des domaines comme la formation, les
missions, la rémunération, les congés… Évolutif, il continue à
être alimenté régulièrement avec de nouveaux documents et
informations.
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE :
POURSUITE DE
L’OBJECTIF
D’OPTIMISATION

En 2018, la direction de l’Administration Générale a procédé
notamment au renouvellement de la flotte automobile,
y incluant des véhicules hybrides et un électrique.
Des travaux sur les bâtiments du syndicat étaient également
au programme.
La direction de l’Administration Générale, dont Charlotte Bazelaire est à la
tête, regroupe les secteurs Secrétariat Général (deux agents), Moyens et
Bâtiments (deux agents) et l’Informatique (un prestataire).
L’année a été marquée par le renouvellement de la flotte de véhicules du
syndicat, en novembre. Le SyAGE compte désormais 25 véhicules, contre
30 en 2014 (ce chiffre ne prend pas en compte les véhicules du pôle Rivière).
Si la plupart sont loués, six d’entre eux (des utilitaires) ont été acquis. « Nous
avons réorganisé la flotte en pool et non plus par services, à l’exception
des secteurs nécessitant des véhicules utilitaires avec du matériel ou pour
des agents qui sortent quasiment tous les jours et sur de grandes plages
horaires, explique Charlotte Bazelaire. Les véhicules utilitaires qui roulaient
peu ne sont plus loués mais ont été achetés, pour certains d’occasion. »
Deux véhicules hybrides, des Toyota Yaris, destinés principalement aux
déplacements courts, et un Peugeot Partner électrique ont intégré la
flotte. Cette nouvelle organisation a permis une économie sur les frais de
fonctionnement d’environ 100.000 euros sur les quatre prochaines années.

Des travaux de réhabilitation partielle ont été menés au printemps
dans le bâtiment donnant sur la rue du Repos.
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RÉAMÉNAGEMENT GLOBAL
L’année a également été marquée par des études et des
travaux dans les locaux du SyAGE ; deux bâtiments sont
concernés :
• le bâtiment principal, réhabilité en 1997 pour y installer
les services du Syndicat, à l’époque 52 agents. Celui-ci est
occupé par le personnel, de 91 agents au 31 décembre 2018.
• le bâtiment annexe, situé aux abords immédiats dit « rue du
Repos ». Celui-ci est inoccupé depuis 1997.
Dans le bâtiment principal, au cours de l’année 2018, une
redistribution des bureaux a été organisée afin de regrouper

les services et coller d’avantage à l’organisation du Syndicat.
Parallèlement, des travaux de réhabilitation partielle ont
été menés sur le bâtiment annexe au printemps, dans le
cadre du maintien en état de ce patrimoine : ravalement,
remise en état de certaines cloisons très dégradées, et mise
aux normes électriques. Ces deux opérations s’inscrivent dans
le cadre plus large de restructuration et d’optimisation des
espaces existants des bâtiments du SyAGE, pour lesquelles
des études urbanistique et thermique ont été réalisées au
cours de l’année.
Par ailleurs, à l’automne, les grilles entourant le SyAGE ont
été remises en état, après 20 ans, et les panneaux d’affichage
à l’attention du public changés. Ces travaux rejoignent
l’objectif du secteur Moyens & Bâtiment de maintien en bon
état et d’optimisation de l’usage des locaux.

La flotte automobile a été renouvelée avec, notamment,
des véhicules hybrides et un électrique.
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DIRECTION
JURIDIQUE
Que cela soit pour prévenir d’éventuels soucis
juridiques ou au contraire pour y apporter une
solution quand ils surviennent, la Direction des
Affaires Juridiques est un acteur clé dans le
montage des dossiers gérés par le SyAGE.
En tant que collectivité publique, le SyAGE se doit de tout
mettre en œuvre pour être exemplaire dans son respect des
règles et des normes en vigueur.
En effet, notre syndicat pouvant lui-même être amené à
contrôler les citoyens et à leur signifier qu’ils sont parfois
«hors des clous», il serait mal venu de notre part de ne
pas respecter les dispositions du respect desquelles nous
sommes garants.
Si une des tâches des juristes du SyAGE est de veiller aux
intérets du Syndicat, ils n’en restent pas moins au service des
citoyens et veillent, lors des éventuels contentieux ou durant
les expertises, à privilégier la plus scurpuleuse objectivité.

MISE EN APPLICATION DU NOUVEAU
CONTRAT DE DÉLÉGATION
DE SERVICE PUBLIC (DSP)
Le nouveau contrat de DSP pour l’exploitation des réseaux
d’eaux usées étant entré en vigueur au 1er janvier 2018, des
fiches méthodologiques concrètes explicitant les dispositions
du contrat ont été réalisées à destination des services, pour
un suivi rigoureux conforme aux engagements.

MISE EN ŒUVRE DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL EUROPÉEN POUR LA
PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Le règlement européen s’appliquant dès le 25 mai 2018, le
SyAGE a recensé ses traitements de données personnelles
afin de se conformer à la réglementation en vigueur. Il est
apparu que le SyAGE avait déjà le souci de la protection de
ses traitements, notamment en protégeant leur accès et leur
sauvegarde. Un délégué à la protection des données (DPD/
DPO) a été désigné afin de pouvoir suivre les évolutions
relatives aux traitements des données effectués par le
SyAGE et répondre aux questionnements des services sur
l’utilisation de ces données.
Il est à remarquer que le SyAGE effectue peu de traitements
de données dites sensibles. Actuellement, une soixantaine
de traitements sont recensés dans le registre des données.
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LES SINISTRES
Au cours de l’année 2018, la Direction Juridique a eu à traiter 35 sinistres.
• treize sinistres concernaient les Eaux Usées, principalement des refoulements
d’eaux usées en propriété privée
•
trois sinistres concernaient les Eaux Pluviales, des inondations par
ruissellement
• douze sinistres concernaient la compétence GEMAPI dont neuf sont relatifs
au barrage de Chalandray.
• sept sinistres étaient relatifs de manière plus générale à l’exploitation des
réseaux (dommages pendant des travaux, ou accident de véhicule sur un
ouvrage de type regard, avaloir… etc)
Ni les orages du onze juin 2018, ni la crue de janvier 2018 n’ont donné lieu à
une déclaration de sinistres mettant en cause le SyAGE.

Eaux usées
Eaux pluviales
GEMAPI
Exploitation des réseaux

FOCUS SUR LE TRAITEMENT DES SINISTRES
Lorsqu’une réclamation est adressée au SyAGE suite à un sinistre, la Direction
juridique, chargée de défendre les intérêts du SyAGE, examine les éléments
du dossier, les causes du sinistre, les différents acteurs dont la responsabilité
peut être engagée. Si dans la majorité des cas, la responsabilité du SyAGE
n’est pas retenue, l’objectif de la direction juridique lors de l’expertise est
de déterminer l’origine la plus précise du sinistre, afin que la situation ne se
reproduise pas et que les riverains ne subissent pas un nouveau dommage
dans l’avenir.
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L’O : LANCEMENT DE LA NOUVELLE
FORMULE DU MAGAZINE DU SYNDICAT

COMMUNICATION :
UN NOUVEAU
SITE ET UN
NOUVEAU
MAGAZINE !
Le service Communication a lancé en 2018 deux
nouvelles formules du site internet du SyAGE
et du magazine du syndicat, rebaptisé L’O.

Le premier numéro de L’O, le nouveau magazine du SyAGE,
est sorti au printemps.
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Au printemps, paraissait L’O, la nouvelle version du
magazine du SyAGE. Le trimestriel bénéficie d’une nouvelle
ligne éditoriale et d’un nouvel habillage. Notre but est de
faire de ce magazine un outil de communication permettant
de donner au citoyen les informations lui permettant de
comprendre les enjeux généraux de la problématique de
l’eau, la traduction locale de ces enjeux et de lui donner –
autant que faire se peut – les moyens d’agir à son propre
niveau.
Cela se traduit : par une alternance de points de vue (global
vs local ; technique vs humain…) ; par une large part laissée
aux acteurs de terrain locaux (et pas simplement aux
agents du SyAGE) ; par des dossiers mêlant considérations
philosophiques, scientifiques et conseils concrets et
opérationnels. L’humain est très largement valorisé ce qui
se traduit également par une iconographie centrée sur des
portraits ou des personnes « en situation ». Le magazine
tire actuellement à 27.000 exemplaires et est disponible
gratuitement dans les mairies et certains établissements
publics de l’aval de l’Yerres et distribué dans plusieurs gares
RER.
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UNE TABLE RONDE SUR ORAGES &
INONDATIONS
Le 17 mai, le SyAGE organisait une table ronde sur la
thématique « Orages & inondations : s’adapter à la nouvelle
donne ». Près de 80 participants ont échangé et proposé des
idées concrètes à partir de quatre grandes interrogations
portant sur le changement climatique ; la vulnérabilité des
territoires et les conséquences des aléas ; la mémoire et
la culture des catastrophes ; prévention ou réparation, le
rôle des assureurs. Une journée « fructueuse », comme l’a
qualifiée Alain Chambard, Président du SyAGE.

La table ronde sur la problématique des inondations
a donné lieu à des débats très constructifs.

SYAGE.ORG FAIT PEAU NEUVE
Le site internet du SyAGE, syage.org, a fait
peau neuve au printemps. Conçu pour être
plus ergonomique et lisible, il propose
davantage encore de conseils, de services et
d’informations aux usagers. Vous pouvez, par
exemple, effectuer en ligne un grand nombre de
démarches en matière d’assainissement comme
une demande de contrôle dans le cadre d’une
vente, de contrôle de conception ou de suivi après
travaux ou encore une demande de branchement
au réseau public d’assainissement. Vous avez la
possibilité également de prendre connaissance
de la réglementation, des travaux en cours
réalisés par le syndicat dans votre commune,
vous inscrire au Siryac, le service d’alerte
inondation. Enfin, il vous est possible de lire
et de télécharger les différentes publications
du SyAGE, comme L’O, des plaquettes
d’informations pratiques et le rapport d’activité.
Outre le site, le syndicat communique avec
vous sur plusieurs medias : une page Facebook
(SYAGEOfficiel), un compte twitter (@SyAGE_
Officiel), une chaîne youtube SyAGE, qui
diffuse notamment H2O, le magazine vidéo
du syndicat, un blog (le-blog-du-syage.org) et
à l’occasion de différents événements où nos
équipes interviennent.
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