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UN TERRITOIRE ÉTENDU

GROUPEMENTS DE COMMUNES,
EPCI ET EPT ADHÉRENTS

COMMUNES
ADHÉRENTES
AU 31 DÉCEMBRE 2017
Andrezel
Argentières
Aubepierre-Ozouer-le-Repos
Beauvoir
Bernay-Vilbert
Bezalles
Boisdon
Boussy-Saint-Antoine
Brie-Comte-Robert
Brunoy
Champeaux
Châteaubleau
Châtres
Chaumes-en-Brie
Chenoise
Chevry-Cossigny
Clos-Fontaine
Coubert
Courpalay
Courquetaine
Courtomer
Crèvecœur-en-Brie
Crisenoy
Crosne
Draveil
Épinay-sous-Sénart
Évry-Grégy-sur-Yerres
Favières-en-Brie
Ferrolles-Attilly
Fontenay-Trésigny
Grandpuits-Bailly-Carrois
Gretz-Armainvilliers
Grisy-Suisnes
Guignes
Hautefeuille
Jossigny
Jouy-le-Châtel

La Croix-en-Brie
Valenton
La Houssaye-en-Brie
Vanvillé
Le Plessis-Feu-Aussoux
Varennes-Jarcy
Les Chapelles Bourbon
Vaudoy-en-Brie
Lésigny
Verneuil-l’Étang
Limoges-Fourches
Vigneux-sur-Seine
Lissy
Villecresnes
Liverdy-en-Brie
Villeneuve-le-Comte
Lumigny-Nesles-Ormeaux
Villeneuve-le-Roi
Villiers
sur
Coutevroult
Serris
Morin
Maison-Rouge-en-Brie
Villeneuve-Saint-Denis
Bussy-Saint-Georges
Bailly-Romainvilliers
Mandres-les-Roses
Villeneuve-Saint-Georges
Jossigny
Marles-en-Brie
Villiers-sur-Morin
Marolles-en-Brie
Yèbles
Villeneuve
Saint
Denis
Villeneuve-le-Comte
Montgeron
Yerres
Pontcarré
Neufmoutiers-en-Brie
Roissy-en-Brie
Ozoir-la-Ferrière
La
Pontault
Queue
Combault
Ozouër-le-Voulgis
en Brie
Neufmoutiers
Favières
en
Pécy
en
Brie
Sucy en Brie
Brie
Périgny-sur-Yerres
Valenton
La
Ozoir-la-Férrière
Saints
Houssaye
Crèvecœur-en-Brie
Lésigny
Pezarches
Boissy
en
Saint Léger
Brie
Les
Limeil
Marolles
Villeneuve
Pézarches
Pontcarré
Chapelles
Gretz
Brévannes
en
Saint
Bourbon
Armainvilliers
Tournan-en
Brie
Georges
Touquin
Presles-en-Brie
Brie
Villeneuve-le-Roi
Santeny
Férolles-Attilly
Quiers
Marles-en-brie
Chevry-Cossigny
Villecresnes
Crosne
Lumigny Nesles-Ormeaux
Le Plessis
Quincy-sous-Sénart
Presles-en-Brie
Yerres
Feu-Aussoux
Châtres
Servon
Rozay-en-Brie
Vigneux
Mandres-les-Roses
sur
Montgeron
Brunoy
Périgny
Saint-Just-en-Brie
Seine
sur
Epinay
Fontenay-Trésigny
Liverdy-en-Brie
Boussy
Yerres
sous
Brie-Comte-Robert
Saints
Saint
Sénart
Rozay
Antoine
Bernay Vilbert
Grisy-Suisnes
en Brie
Varennes-Jarcy
Santeny
Draveil
Courquetaine
Voinsles
Coubert
Chaumes-en-Brie
Quincy
Servon
sous
Courtomer
Sénart
Ozouër
Solers
Soignolles-en-Brie
le Voulgis
Combs-la-Ville
La Chapelle-Iger
Solers
Argentières
Evry-Grégy-sur-Yerres
Tigery
Tigery
Beauvoir
Soignolles-en-Brie
Courpalay
Yèbles
Verneuil-L’étang
Touquin
Gastins
Guignes
Moissy-Cramayel
Limoges
Aubepierre - Ozouer-le-Repos
Fourches
Tournan-en-Brie

2016

Lissy

L’Yerres
Affluents de l’Yerres

Bezalles

Pécy
Courchamp
GESTION PATRIMONIALE ET RENOUVELLEMENT
DES OUVRAGES
Chenoise
Saint-Hillers

Estimation des actions/Priorisation

La Croix-en-Brie

Cucharmoy
Vieux-Champagne

Grandpuits-Bailly-Carrois

Champcenet

Jouy-le-Châtel

Clos-Fontaine

Mormant

Prévention/Sensibilisation

Boisdon
Bannost-Villegagnon

Chateaubleau
CONTRAT DE
BASSIN YERRES AMONT

Saint Ouen
en Brie
Vanvillé

La
Chapelle
Saint
Sulpice

Nangis
Maison-Rouge
Rampillon

Bassin versant de l’Yerres
DONNÉES CARTOGRAPHIQUES AU 1er MARS 2014

PAPI D’INTENTION

Saint-Just-en-Brie

Territoire concerné par les 3 compétences

Territoire concerné par la seule compétence « Mise en œuvre du SAGE »

Dagny

Vaudoy-en-brie

Quiers

Champeaux

Territoire concerné par les compétences « Assainissement » et « Gestion des eaux »

2018

Amillis

Diagnostic

Andrezel

Crisenoy

2017

Soignolles en Montois

L’YERRES & 7 AFFLUENTS PRINCIPAUX

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et
l’entretien des rus du bassin du Réveillon
LIAISON VERTE
Syndicat Intercommunal de la Brie pour le
Raccordement à Valenton
Syndicat Intercommunal de Travaux et d’Entretien
Grand Paris Sud
de la Barbançonne
Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et
de la Marsange
d’Assainissement de la région de La Houssaye-en-Brie
Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable
Syndicat intercommunal d’aménagement
du ru d’Avon
Brie BoiséePLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
PROGRAMME
PROGRAMME
PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
AXÉ
SUR LAIntercommunal
PRÉVENTION DES
INNONDATIONS
2016-2020
Syndicat Intercommunal d’Aménagement et
Syndicat
de collecte
et de traitement
d’entretien du ru de Bréon
des eaux usées
Syndicat Mixte Intercommunal d’Alimentation
Syndicat mixte d’Assainissement des boues
en Eau Potable de la région de Tournan-en-Brie
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de
Syndicat Mixte Centre Brie pour l’Assainissement
la Vallée de l’Yerres
Non Collectif
Syndicat
Intercommunal
d’Adduction
MISE EN ŒUVRE
DU SAGE
DE L’YERRES
d’Eau de la région de Touquin
Voulangis
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Guérard
Potable d’Andrezel, Verneuil l’Etang et Yèbles
Syndicat mixte intercommunal du Ru d’Yvron
Syndicat Mixte Intercommunal à Vocations Multiples
La
Celle
sur
de la région de Mormant
Morin
Mortcerf
Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
Faremontiers
Etablissement Public Territorial Grand Paris
Hautefeuille
Beautheil
Sud Est Avenir

À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT

85

Visandre, Yvron, Bréon, Marsange, Avon, Barbançonne & Réveillon

20

2019

CONTRAT DE BASSIN YERRES AVAL : CONTRAT 2017-2022

LIAISON VERTE

MISE EN ŒUVRE DU SAGE DE L’YERRES

2020

2021

2022
PAPI COMPLET

Anticipation/Prévention/Protection

GESTION PATRIMONIALE ET RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES

Renouvellement

2023
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PARFOIS, LES ANNÉES PASSENT
ET SE RESSEMBLENT.
2016 avait été marquée par une crue historique de l’Yerres, 2017 par des orages
estivaux hors norme et, à l’instant où j’écris ces lignes, nous sortons à peine d’une
crue hivernale 2018 qui restera dans les mémoires.
Bien sûr, la succession de ces évènements, supposés être exceptionnels,
ne peut que nous amener à réfléchir et à remettre en question nos connaissances
et nos pratiques tant en matière de prévention des crues qu’en matière de gestion
des débordements en cas d’orage. C’est pour initier cette nouvelle approche
qu’une première réunion d’échanges avait été organisée le 18 octobre 2017, journée
qui trouvera son prolongement lors d’une table ronde qui se déroulera le 17 mai 2018.
Quoi qu’il en soit, la survenue répétée de ce type d’évènement aura au moins
permis, une fois encore, de mettre en évidence la nécessaire existence d’une
structure comme le SyAGE qui, fondée sur l’idée de bassin versant, est la mieux
à même de gérer les phénomènes complexes et systémiques liés à l’eau.
C’est cette expertise et cette légitimité du SyAGE qu’en 2017, les communautés
d’agglomération du bassin aval, les Établissements Publics Territoriaux 11 et 12
et la Métropole nous ont reconnues en nous déléguant, comme les communes
adhérentes le faisaient précédemment, leurs compétences GEMAPI et leurs
compétences Assainissement.

Cette première étape nous permet d’affronter l’avenir plus sereinement et nous
offre la stabilité nécessaire au prolongement et à l’extension des missions variées
et essentielles que présente ce document.
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400 000
HABITANTS
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AGENTS
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NOTRE IDENTITÉ 01

Pour une structure comme le SyAGE, le
défi permanent est d’être en capacité de
démontrer son efficacité en situation
de crise comme dans une gestion plus
quotidienne. Or, ce sont des situations
qui nécessitent des compétences, des
réflexes et des modes de fonctionnement
très différents.
Pendant la crise, la vie continue et tout en
gérant celle-là, il faut être capable d’administrer
celle-ci car – même si les priorités sont parfois
un peu modifiées – nous avons le devoir d’assurer la
permanence du service public qu’attendent nos usagers.
Tout ceci n’est possible qu’en développant une stratégie et une
organisation prenant en compte en même temps le long terme
et le quotidien, l’anticipation et la réactivité, l’investissement et
le fonctionnement.

Mais surtout, tout cela n’est possible qu’en s’appuyant
sur les compétences, l’expertise et l’investissement
personnel de tous les agents de notre collectivité pour
qui la notion de service public, de service au public,
n’est pas qu’une simple formule, mais une valeur forte
au quotidien.

Nathalie Guesdon,

Directeur Général des Services
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le SyAGE est au 31 décembre 2017 un
syndicat mixte composé de 85 communes
et de 20 groupements de communes sur
trois départements. 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 essentiellement composé
de services opérationnels (rivière,
travaux, assainissement, télégestion,
cartographie…) soutenus au quotidien
par des services supports et transversaux
(services juridique, financier, ressources
humaines, communication, archives,
etc.).
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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 1992-1996.
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.
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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
Moins visible, cette compétence n’en demeure pas
moins primordiale. Elle se traduit par de l’animation,
de la coordination et de 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
bassin versant de l’Yerres.

8 l SYAGE
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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
Composé de membres représentant 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 quatre fois en 2017.
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.

UN BUREAU
Le bureau syndical est composé du Président, de
quinze vice-présidents, d’un secrétaire et de huit
assesseurs. Il s’est réuni neuf fois en 2017.

Christian MORESTIN, Syndicat de la Marsange
Chargé de la mise en œuvre du SAGE dans le cadre du Contrat
de Bassin Amont
Georges URLACHER, Périgny-sur-Yerres
Chargé de l’assainissement des eaux usées
Daniel HENRY, Villeneuve-Saint-Georges
Chargé du Contrat Seine Amont et de la zone de Confluence
de l’Yerres avec la Seine
Philippe CHARPENTIER, Limoges-Fourches
Chargé des relations avec les intercommunalités du
Bassin versant Amont
Jean-Marc JUBAULT, Varennes-Jarcy
Chargé de l’assainissement et des eaux pluviales
Didier GONZALES, Villeneuve-le-Roi
Chargé du Plan de Gestion des Risques Inondations Seine
Monique LEVIEUX, Draveil
Chargée des relations avec les usagers et de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Joël CHAUVIN, Hautefeuille
Chargé des relations avec les Syndicats de Rivière du Bassin
versant Amont
Jacques LOCHON, Villecresnes
Chargé des relations avec les associations
Marc NUSBAUM, Quincy-sous-Sénart
Chargé des relations avec les financeurs

Président
Alain CHAMBARD, Villecresnes

Sylvie GERINTE, Marolles-en-Brie
Chargée du Réveillon

Vice-Présidents
Laurent BÉTEILLE, Brunoy
Chargé du suivi du Contrat de Bassin Aval et du Réveillon ainsi
que du PAPI de l’Yerres

Guy USSEGLIO-VIRETTA, Gretz-Armainvilliers
Chargé des relations avec les Syndicats d’assainissement et
d’eau potable du Bassin versant Amont

Serge POINSOT, Vigneux-sur-Seine
Chargé des relations avec les intercommunalités
du Bassin versant Aval

Romain COLAS, Boussy-Saint-Antoine
Chargé de la rivière l’Yerres, de la gestion des milieux
aquatiques, de la Liaison Verte et de la lutte contre les
inondations du Contrat Aval
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2O17 l 9

L’ANNÉE

02 EN IMAGES
10 l SYAGE

L’ANNÉE EN IMAGES 02

INONDATIONS :
TROIS ÉPISODES
QUI INTERROGENT
L’année a été marquée par les inondations pluviales de l’été. Rappel des faits.
Les 15 et 25 août, les orages qui se sont abattus sur les communes de Brunoy,
Crosne, Draveil, Montgeron, Vigneux-sur-Seine et Yerres ont été exceptionnels,
par leur intensité et par le volume d’eau qu’ils ont déversé sur ces communes.
Le 15 août, le pluviomètre du SyAGE situé rue du Chemin vert, à Draveil, reçoit en
une heure 44,3 millimètres d’eau de pluie, équivalant à 80 % de la moyenne des
précipitations mensuelles. À cet endroit, on relève des niveaux de période de retour
de 80 ans. Les pluviomètres du syndicat situés à Montgeron, Mandres-les-Roses et
Villeneuve-Saint-Georges constatent des épisodes moins intenses mais tout aussi
exceptionnels (périodes de retour de 10 à 30 ans).
Conséquence de cette pluie, le débit de l’Yerres atteint 11 m³/seconde, au lieu
du 1 m³/s habituellement observé. Mais cette crue n’entraîne pas d’inondation.
Pourtant, le bilan de cet épisode orageux est important : 300 habitations touchées
par les eaux, des centaines d’appels passés aux pompiers et au SyAGE, de
nombreux dégâts. Alors, si l’Yerres n’est pas en cause, que s’est-il passé ?
C’est la conjonction de deux phénomènes, le ruissellement des eaux de pluie et
le refoulement des réseaux qui sont à l’origine des inondations observées cet été.
Le ruissellement est favorisé par l’imperméabilisation des zones urbaines,
qui conduit à une augmentation des vitesses et des volumes des eaux.
Une eau qui se charge en particules solides, souillée par les polluants
et sédiments rencontrés sur les toitures et le sol.
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Alors que ces inondations avaient été
précédées de celles, fluviales celles-là
et encore plus importantes, de juin 2016,
de nouveaux épisodes ont eu lieu en
janvier 2018, à la suite de précipitations
intenses et prolongées. L’eau ne pouvant
être absorbée par les sols, saturés,
les niveaux de l’Yerres et de la Seine,
notamment, sont montés lentement mais
sûrement.

155

APPELS REÇUS, PRINCIPALEMENT DES
COMMUNES DE MONTGERON (43)
ET DRAVEIL (27) ;
66 COURRIERS REÇUS.
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« LES ÉVÉNEMENTS
EXTRÊMES VONT
AUGMENTER »
Alors, comment expliquer cette série inédite d’événements aussi rapprochés ?
Jean-Baptiste Ferrero, directeur de la communication du SyAGE, a interrogé
Benoît Laignel*, professeur à l’université de Rouen et membre expert de
l’IPPC-Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat).
Le scientifique explique que l’évolution du climat entraînera, « selon les scénarios
les plus pessimistes », un réchauffement de 5° et, mais avec « plus
d’incertitude », une diminution des précipitations. Ces évolutions conjuguées
entraîneraient plus de sécheresse et plus de canicule. Mais n’y a-t-il pas une
contradiction entre cette diminution des précipitations annoncées et les épisodes
de crues de ces trois dernières années ? « Lorsqu’on parle de diminution de
précipitations, on est sur l’annuel, les précipitations annuelles vont diminuer, précise
Benoît Laignel. Ensuite, quand on regarde les événements extrêmes, ce n’est plus
du tout la même chose. C’est-à-dire qu’on peut très bien avoir une diminution
des précipitations annuelles et une augmentation des événements extrêmes. Et
là, ce qu’on connaît sur les crues et les tempêtes, c’est qu’on n’irait pas vers une
augmentation du nombre mais on irait vers une augmentation de l’intensité. C’està-dire que, les crues les plus importantes seraient plus intenses, les tempêtes les
plus importantes seraient plus intenses. » Une perspective guère réjouissante à
laquelle il faut se préparer. C’est dans ce cadre que le SyAGE organise en 2018
une journée sur la nouvelle donne climatique et les inondations pour que tous
les acteurs (collectivités, secours, riverains…) agissent de concert afin de mieux
appréhender les événements à venir et en limiter au maximum les conséquences
les plus dommageables.
*Une rencontre à retrouver dans le dernier numéro de H2O consacré aux inondations, visible sur YouTube.
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2O17 l 13

RENATURATION
U
 NE THÈSE SUR LA
RENATURATION DE L’YERRES
La renaturation de l’Yerres et du Réveillon est un enjeu majeur pour
le SyAGE. L’objectif de ces opérations, référencées dans la Directive
cadre sur l’eau de l’Union européenne en l’an 2000, est de redonner
la vie aux cours d’eau et améliorer la biodiversité en supprimant les
obstacles construits par l’homme, comme les barrages ou les clapets,
ce qui permet notamment un meilleur transport des sédiments
et une circulation des poissons optimisée. Un volet protection des
inondations est le plus souvent associé à ces travaux.
Dès 2010, le SyAGE a abaissé le barrage Suzanne, à Crosne, pour
obtenir la renaturation des 400 mètres de linéaire dépendant du
barrage. Le syndicat mène également de nombreuses études pour
des effacements d’ouvrages dont les premiers seront réalisés à partir
de l’année prochaine. Enfin, dans le cadre du contrat du Sage de
l’Yerres aval (voir pages 38 et 39), 23 objectifs ont été définis, à réaliser
avant 2019. Parmi eux, on peut citer l’effacement d’ouvrages dans
le cadre de la renaturation des cours d’eau. A titre d’exemples, pour
l’Yerres, il s’agit des sites du Moulin de Varennes et de Vaux-la-Reine ;
sur le Réveillon, le seuil du Culbuteau, à Yerres ; sur la Ménagerie, la
vanne du bassin de la source, à Ozoir-la-ferrière. Au total, une dizaine
d’ouvrages devront être effacés sur la durée du contrat (2017 – 2022).
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L’YERRES, « BORING RIVER »
Le SyAGE accueille en son sein, depuis 2014, un étudiant, Luc Michler, qui prépare
une thèse sur la question de la renaturation de l’Yerres*. Plus précisément,
l’étudiant en quatrième année de doctorat de géographie physique s’est focalisé
sur trois ouvrages : le barrage de Villeneuve-Saint-Georges, celui de Céravenne et
le clapet d’Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne). Trois ouvrages qui ne sont abaissés
que temporairement, principalement en automne et en hiver (le clapet d’Ozouer
est abaissé chaque année du 1er novembre au 31 mars). Son travail** consiste à
étudier les conséquences de leur effacement sur les plans hydromorphologiques et
hydrosédimentaires. « Nous manquons de connaissances scientifiques concernant
l’effacement des barrages sur les rivières à faible énergie », explique le jeune homme.
Ces cours d’eau, comme l’Yerres, que les scientifiques anglo-saxons appellent « boring
rivers », réagissent en effet différemment, du fait du peu de relief sur le bassin versant.

LA CRUE BIENFAISANTE
Le doctorant a réalisé de nombreux prélèvements et mesures
sur le terrain, particulièrement durant les trente premiers
mois de sa thèse, débutée au SyAGE en novembre 2014.
Deux types de suivi ont été menés. Un suivi morphologique,
visant à étudier l’évolution de la forme de la rivière à l’aide
de relevés topographiques, en collaboration avec le service
Cartographie du SyAGE. Et un suivi sédimentologique,
au moyen de prélèvements de sédiments sur les lits de la
rivière. L’étudiant a ainsi observé que la taille des sédiments
évolue après l‘abaissement, les plus petits étant remplacés
par d’autres plus grossiers. Un événement imprévu a apporté
une dimension supplémentaire à ce travail : la crue de 2016.
« J’ai réalisé de nouvelles campagnes de mesure de terrain,
pendant l’épisode et après, raconte le thésard. J’ai obtenu
des résultats originaux car les conséquences d’une crue de
cette ampleur sur les rivières à faible énergie n’avaient, à ma
connaissance, jamais été documentées. C’est une première
mondiale ! »

Luc Michler
Étudiant en quatrième année de doctorat
de géographie physique
16 l SYAGE
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S
 TABILITÉ DES BERGES APRÈS EFFACEMENT
Luc Michler est désormais passé à la rédaction de sa thèse, qui devrait comprendre dix chapitres et environ 300 pages.
À l’intérieur, on découvrira notamment que « les rivières de faible énergie n’ont pas forcément un potentiel de réajustement
après un effacement. Elles n’ont pas la capacité de se renaturer par elle-même, de diversifier leur tracé, reprend-t-il. L’impact
morphologique de l’effacement est donc de plus faible ampleur mais on observe quand même une restauration du transit
sédimentaire. » Conséquence, pour assurer une renaturation plus complète, l’homme devra « les aider ». Autre observation
déterminante : la stabilité des berges. « Contrairement à la littérature scientifique et à des retours d’expérience dans d’autres
lieux, les résultats montrent qu’ici, en cas d’abaissement total temporaire ou sur une plus longue période, la stabilité des berges
est quasi totale. Ceci est dû à la dynamique limitée de l’Yerres mais aussi à la composition sédimentologique de ses berges, avec
des sédiments très fins, argileux et limoneux, très cohésifs. Et on retrouve ces caractéristiques sur l’ensemble du bassin versant. »
Luc Michler a déjà dévoilé une partie de ses recherches lors de deux conférences. La première en Inde, à New Delhi, lors de la
Conférence internationale de géomorphologie, en novembre 2017. La seconde en janvier 2018, à Lyon lors de la Journée des
jeunes géomorphologues. Sa thèse devrait être achevée avant l’été. « L’idée est qu’elle ait une application concrète. D’abord au
SyAGE, puis espérer qu’elle ait un impact sur les décideurs qui souhaitent réaliser la restauration écologique de leur rivière. »
*Luc Michler a pu réaliser sa thèse au sein du SyAGE en vertu d’une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre), passée entre lui, l’université
Paris-Diderot, le SyAGE, en qualité d’employeur.
**Sa thèse s’intitule « Détermination d’un indicateur de prévision des impacts hydromorphologiques et hydrosédimentaires du décloisonnement de l’Yerres.»
Son directeur de thèse est Gilles Arnaud-Fassetta, professeur à l’Université Paris-Diderot.
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LES AUTRES
TEMPS FORTS
Nouveaux
équipements

pour un poste de refoulement
Le poste de refoulement du SyAGE situé rue du Maréchal Leclerc,
à Vigneux-sur-Seine, qui permet le bon acheminement des
eaux usées dans les différents collecteurs, a reçu un nouveau
dégrilleur fin mai. Cet équipement, grâce à un système de grilles,
sert à nettoyer le réseau des déchets solides qui s’y accumulent
et créent des bouchons, parmi lesquels les lingettes, véritable
fléau. De nouvelles armoires électriques, quatre pompes, quatre
vannes et deux débitmètres ont également été remplacés et
complètent son équipement.

Nouvelle édition

de Handi-eaux

Le 8 juin, plus d’une centaine d’enfants handicapés ont découvert
les plaisirs de l’eau à l’occasion de la neuvième édition de Handieaux à Brunoy. Cette manifestation, à laquelle le SyAGE participe
chaque année, avait pour thème les Jeux Olympiques.
Au programme : canoë, pêche, plongée…
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Récompense

pour le SyAGE

Le SyAGE a reçu en juin le Prix de la culture du risque
inondation dans la catégorie «formation, pédagogie,
éducation» pour son outil pédagogique «Les pieds
dans l’eau». Cet outil ludique et concret vise à mieux
comprendre le phénomène des crues. Il a été testé par
des élèves du collège Bellevue à Crosne. Ce concours
est organisé par le Préfet coordonnateur de bassin dans
le cadre de la mise en œuvre du Plan de Gestion des
Risques d’Inondation (PGRI).

Vingt ans

pour la Liaison verte
Le 26 juin, paraît un nouveau numéro d’H2O* à
l’occasion des 20 ans de la Liaison Verte, ensemble
d’aménagements et d’itinéraires le long de l’Yerres initié
par le SyAGE en 1997. Quelques mois auparavant, en
décembre 2016, un nouveau tronçon avait été aménagé,
entre Périgny-sur-Yerres et Varennes-Jarcy.
*Le magazine vidéo du SyAGE est visible sur YouTube.
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Journée

du 18 octobre

Le 18 octobre, le SyAGE a organisé une journée
d’échanges sur le risque d’inondation. Au moyen d’ateliers
en petits groupes, élus, représentants de collectivités et
de corps d’Etat ont partagé leurs expériences et émis
leurs idées pour parvenir à une meilleure gestion des
inondations. Cette journée, animée par Jean-Baptiste
Ferrero, directeur de la communication, et Loïck Guesdon,
responsable du Pôle Rivière, a également permis
de renforcer le réseau de veille et de lutte contre le
phénomène.
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Passerelle

du Pont Suzanne

La passerelle piétonne qui a remplacé le pont Suzanne,
fatigué et fermé depuis deux ans, à Crosne, a ouvert le 20
décembre, après trois mois de travaux. D’une dimension de
9,81 mètres de long et 3,20 mètres de large, l’ouvrage est doté
d’une structure (ancrée dans le sol à l’aide de huit micropieux)
et d’un garde-corps (galvanisé à chaud) métalliques, et d’un
platelage (plateau de circulation) en chêne. Ce dernier est
en partie recouvert d’une résine antidérapante en corindon
(minéral particulièrement dur). La passerelle a été conçue
pour supporter la charge des véhicules de secours pour des
passages exceptionnels.

Visite de la renaturation

de La Mérantaise

Le 21 novembre, des élus et des agents du SyAGE ont assisté à la
présentation, sur site, de la renaturation de la Mérantaise (un affluent de
l’Yvette). Ce projet exemplaire, qui avait été présenté à une délégation
de l’Union européenne une semaine auparavant, a été réalisé en 2014
et 2015 par le Siahvy*.
*Syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la Vallée de l’Yvette.
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L’ASSAINISSEMENT :
GÉRER LES EAUX USÉES
ET LES EAUX PLUVIALES
L’assainissement est l’une des missions essentielles et historiques du SyAGE. Elle se divise en plusieurs services
qui prennent en charge notamment 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 24h/24 et 7j/7 ; la gestion
des rejets industriels ; et le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

S
 ERVICE ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE
Le service Assainissement et Aménagement Durable (AAD) instruit le volet assainissement des demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir, certificat d’urbanisme, déclaration préalable). Il peut
s’agir de maisons individuelles comme de lotissements entiers, comme celui instruit en 2017 sur Vigneux-sur-Seine et
baptisé Pierre Marin. « Le SyAGE assure la mise en place et le respect du règlement d’assainissement et de gestion des
eaux pluviales », précise Louis Léveillard, responsable du service. Pour les particuliers, la prescription est le zéro rejet
concernant les Eaux pluviales (EP). Pour les gros aménagements, comme les aménagements urbains réalisés par les
communes, le SyAGE assure le suivi et le conseil technique pour favoriser les solutions alternatives au raccordement. «
L’idée est de permettre une infiltration de la manière la plus diffuse possible et qui s’intègre au paysage », ajoute Louis
Léveillard.
Dans le domaine des Eaux usées (EU), le service AAD se charge de calculer la Participation pour le financement de
l’assainissement collectif (PFAC), qui est la contribution pour financer l’équipement collectif, due en cas de création ou
d’extension de logements. En 2017, la PFAC s’est élevée à près de 1,1 M€. Pour donner un ordre d’idée, le lotissement
Pierre Marin apportera, lors de sa réalisation, une contribution de 480 000 euros à lui seul.
Enfin, dans le domaine conjugué EU – EP, le service assure le contrôle des rejets d’assainissement non domestiques ou
assimilés, auprès des établissements à caractère industriel. Dans ce cadre, la majorité des 778 établissements concernés
sur le territoire du SyAGE (chiffre janvier 2018) ont été contrôlés. 292 étaient non conformes, dont 136 qui présentaient un
rejet des EU dans le réseau EP.
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EAUX PLUVIALES

Réseau : 600 km
25% DES REGARDS VISITÉS PAR AN SOIT 3850.
4% DU LINÉAIRE CURÉ CHAQUE ANNÉE.
100% DES AVALOIRS CURÉS TOUS LES ANS ET 20% DEUX FOIS PAR AN POUR LES
ZONES SENSIBLES.
DES VISITES ANNUELLES SUR TOUS LES OUVRAGES ANNEXES
(FOSSE À SABLES, BASSINS, DÉPOLLUEURS…).
51 INTERVENTIONS EN URGENCE, DONT 10 POUR LES INTERVENTIONS CURATIVES
RÉSEAU, 39 POUR LES INTERVENTIONS CURATIVES D’AVALOIRS ET 2 INTERVENTIONS
CURATIVES BRANCHEMENTS.
LINÉAIRE D’INSPECTION TÉLÉVISÉE : 6 962 MÈTRES LINÉAIRES.
NOMBRE D’AVALOIRS CURÉS : 15 542.

EAUX USÉES

Réseau : 600 km de
réseau de collecte et
113 km de transport
2 000 REGARDS VISITÉS PAR AN SOIT 10%.
5% DU LINÉAIRE CURÉ CHAQUE ANNÉE.
DES VISITES ANNUELLES SUR TOUS LES OUVRAGES ANNEXES (VANNES, SIPHONS…).
423 INTERVENTIONS EN URGENCE, DONT 262 INTERVENTIONS D’URGENCE RÉSEAU,
21 POUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT ET 161 POUR LES BRANCHEMENTS. PARMI ELLES,
53 ONT ÉTÉ RÉALISÉES À DRAVEIL, 39 À VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, 7 À VIGNEUXSUR-SEINE, 5 À YERRES, 4 À VILLENEUVE-LE-ROI ET CROSNE ET 1 À
BOUSSY-SAINT-ANTOINE.
LINÉAIRE D’INSPECTION TÉLÉVISÉE : 28 681 MÈTRES LINÉAIRES.
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SERVICE TRAVAUX

Dans le domaine des EU, le service
Cartographie revêt une importance
particulière, renforcée encore par
une législation récente consacrant le
« Construire sans détruire ». Pour faire
respecter ce principe, un téléservice a
été mis en ligne par le gouvernement,
consultable obligatoirement depuis 2012
par les donneurs d’ordre et opérateurs
allant effectuer des travaux. Il s’agit pour
ces derniers de prendre connaissance
des réseaux qui se trouvent dans leur
zone pour éviter de les abîmer. Les cinq
agents du SyAGE du service s’occupent
de cartographier précisément les réseaux
du syndicat et autres ouvrages. Le service
télégestion, lui, gère à distance les
ouvrages de comptage des canalisations EU.

Le service Travaux a finalisé les travaux emblématiques
du quartier de la Villa, à Draveil, et de la rue Henri Gilbert,
à Villeneuve-le-Roi. À Draveil, des intercepteurs et des
chambres de déversement vers le lac de Laveyssière ont été
mis en place, afin de détourner les EP du réseau en cas de
fortes pluies. Les travaux à Draveil ont débuté en juin 2016
et se sont terminés en décembre 2017, pour un montant de
2,3 M€. Dans le cadre de la lutte contre le ruissellement,
le syndicat a également créé une roselière, dévolue à la
filtration naturelle de l’eau.
En compensation de cette création, qui a pris la place d’une
frayère (lieu de reproduction des poissons et batraciens), le
syndicat en a installé une autre sur un bras mort de la Seine,
tout proche. Ces deux réalisations se sont déroulées entre
juin 2016 et décembre 2017, pour un coût de 800 000 euros.
À Villeneuve-le-Roi, les travaux ont duré huit mois. Ils se sont
achevés en juin et ont coûté 1,4 M€. Ils ont concerné la voirie
sur une superficie de 260 mètres de long et six mètres de
large. Les travaux ont consisté en la désimperméabilisation
de la voirie, au moyen d’un enrobé drainant et de la pose
de massifs filtrants. Les places de parking ont également
été désimperméabilisées. Par ailleurs, la mise en séparatif
EU-EP des riverains s’est achevée. Ces travaux de longue
haleine ont été réceptionnés en juin.
En collaboration avec le service Aménagement et Protection
des Milieux du Pôle Rivière, l’année a été marquée également
par la création du fossé de récupération des eaux pluviales
au sein de la résidence Keranna à Yerres. Le collecteur
des eaux pluviales traversant la résidence était obstrué et
irréparable dans la partie boisée de la parcelle (tronçon en
forte pente en direction du Réveillon). Le projet prévoyait la
réhabilitation du réseau en fossé aérien empierré, sur 42 m
de longueur et 0,40 m à 1,50 m de largeur. La profondeur du
fossé de 40 cm, présente une pente en escalier, permettant
de diminuer la pente d’écoulement du fossé. Les travaux ont
eu lieu de juin à août.
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Lingettes

Les lingettes jetées dans les toilettes
bouchent les canalisations. Le nombre
d’interventions liées à cette problématique
s’est élévé en 2017 à 281.

 ERVICE ASSAINISSEMENT
S
ET RELATIONS USAGERS
Le service Assainissement et Relations Usagers (Aru),
dirigé par Delphine Devin-Collgon, a pour mission de
faire respecter les règles d’assainissement, qu’il soit
collectif ou non collectif, en EU comme en EP. Ce service,
qui compte dix agents, assume également le rôle très
important de conseil en cas d’anomalie du réseau et
dans le cadre des mises en conformité. Ou, comme lors
des inondations d’août, en préconisant l’installation de
système anti-reflux pour protéger les habitations. Ce
rôle de conseil est gratuit pour l’usager. En revanche,
le raccordement aux réseaux d’assainissement pour
les particuliers est un service payant. Une réforme
entrée en application en mars a permis de simplifier le
réglement, à effectuer avant la réalisation des travaux.

Chiffres Aru
97 BRANCHEMENTS RÉALISÉS, DONT
95 CONCERNANT LES EAUX USÉES.
1870 COURRIERS REÇUS ;
2586 COURRIERS ENVOYÉS.
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D’autre part, dans le cadre du contrat Yerres aval du
Sage (lire également pages 38 et 39), le service Aru a
réalisé un état des lieux en matière d’assainissement
des 707 bâtiments publics se trouvant sur son territoire.
Commencée en 2012, cette mission s’est achevée en
2017. Le SyAGE va mettre son expertise au service des
communes afin d’aider celles concernées à se mettre
en conformité.
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Logiciel y-ari
Les services AAD et ARU ont développé

pendant l’année 2017 un logiciel
baptisé y-ari, destiné à centraliser
l’ensemble des données concernant
l’assainissement et les rejets industriels,
relatif au domaine privé. Le logiciel
comprendra, pour chaque parcelle,
toutes les informations dont ont
besoin ces deux services, mais aussi,
potentiellement, tous les autres services
du SyAGE : les demandes d’autorisation
d’urbanisme avec PFAC ; le suivi des
rejets industriels ; les raccordements
aux réseaux publics ; le Service
public d’assainissement non collectif
(Spanc) concerné ; et le suivi des
enquêtes de conformité assainissement
collectif. « Ce logiciel permettra une
optimisation du suivi, en compilant
toutes les informations importantes pour
chaque parcelle, et autorisera une
automatisation des requêtes, comme
des courriers pré-rédigés, par exemple »,
se réjouit Louis Léveillard. Le dossier,
piloté par Isabelle Contamine, chef
du service Cartographie, a trouvé son
aboutissement au printemps 2018,
avec la mise en production du logiciel.
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LA RIVIÈRE :
L’YERRES,
LE RÉVEILLON ET
LES AFFLUENTS
Pôle Rivière
Le Pôle Rivière est constitué des services Aménagement et Protection
des Milieux, et Gestion et Entretien des Rivières. Mais de nombreux
autres services interviennent dans le périmètre ou domaine de la gestion,
protection, entretien et aménagement de la rivière.
Loïck Guesdon, responsable, résume ainsi la philosophie du pôle :
« L’entretien des milieux naturels est une mission essentielle pour le
SyAGE car il garantit la préservation de notre Environnement. Pour que
ces objectifs de protection de la biodiversité, des cours d’eaux et des
zones humides qui les bordent, soient possibles et atteints, le SyAGE a dû
changer ses méthodes d’entretien il y a déjà plusieurs années : les coupes
rases, souvent destructrices, ont été progressivement remplacées par
des fauchages tardifs appelés aussi « entretiens raisonnés », tandis que
les zones humides marécageuses et perçues à tort comme des sites non
entretenus sont désormais valorisées et gérées en tant que sites sensibles
à préserver. Le retour de la nature en ville s’exprime ainsi par une nature
préservée qui ne revêt pas l’apparence policée des parcs urbains. Si ces sites
naturels offrent un aspect paysager plus sauvage que ceux résultant des
entretiens classiques des espaces verts, c’est précisément pour contribuer
au développement de la biodiversité, nécessaire à la préservation, au
développement et à la survie de nos espèces animales et végétales. »
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VOICI UNE PARTIE DES RÉALISATIONS
DU PÔLE RIVIÈRE EN 2017.

SERVICE AMÉNAGEMENT ET
PROTECTION DES MILIEUX
OPÉRATIONS DE LIAISON VERTE

1

 éhabilitation du cheminement piétonnier
R
de l’île Panchout, à Yerres

Le projet consistait en la réfection du cheminement de l’île Panchout à Yerres
dont les dalles béton étaient disgracieuses d’une part, mais également
dangereuses. La particularité de ce chantier a consisté à retirer les dalles béton
existantes et à les concasser sur place afin de produire une grave (granulat)
servant de matériau pour le nouveau cheminement à créer. Les travaux ont eu
lieu de février à mars.

2

Remise en état des cheminements de la Liaison Verte,
à Villecresnes, Brunoy et Épinay-sous-Sénart

Le Service Aménagement et Protection des Milieux (APM) a procédé à des
réfections de cheminements dans le cadre de son programme d’entretien
des cheminements et passerelles ; notamment en 2017, ce sont 300 mètres
linéaires de cheminements qui ont été réhabilités à Villecresnes, Brunoy et
Epinay-sous-Sénart. Les travaux ont eu lieu en novembre et décembre.
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OPÉRATIONS DE VALORISATION DU
PATRIMOINE NATUREL

1

Opération de suppression de la renouée du
Japon par criblage-concassage, à Brunoy

En 2012, dans le cadre de ses missions de préservation du
patrimoine naturel de la vallée de l’Yerres, le service APM
a réalisé une campagne de terrain qui a permis d’identifier
45 stations de renouée genre Fallopia aux abords de l’Yerres
et du Réveillon. À la suite de cet inventaire, le SyAGE a engagé
un certain nombre d’opérations visant à « maîtriser » le
développement de cette plante invasive sur plusieurs sites
pilotes présentant des enjeux écologiques et/ou paysagers.
Notamment, en 2017, le service APM a procédé à l’éradication
de cette plante sur 300 m² dans le parc Morel d’Arleux à
Brunoy. Le terrain infesté de racines de renouée a été décaissé
sur un mètre de profondeur avant d’être criblé sur site à deux
reprises. Le terrain a ensuite été recouvert d’un géotextile
naturel biodégradable et recouvert de terre récupérée sur le
site. Les travaux ont eu lieu en novembre. Pour clôturer ce
chantier, une prairie rustique doit être semée au printemps
2018 en lieu et place de la station de renouée traitée.

30 l SYAGE

2

Création d’une plateforme pédagogique
à l’île des Prévôts, à Crosne

L’île des Prévôts à Crosne constitue l’un des sites
remarquables de la vallée de l’Yerres aval et nécessite de
ce fait une attention, voire une protection et une valorisation
particulières. Il a d’ailleurs été identifié comme un espace à
sanctuariser dans le cadre du plan guide d’aménagement
et de gestion de la vallée de l’Yerres. Afin d’assurer la
tranquillité de la faune et de la flore, la zone sauvage de l’île
des Prévôts est donc interdite au public, et seuls les agents
du SyAGE, chargés de l’entretien et du suivi, sont habilités à y
pénétrer. Toutefois, pour faire découvrir ce site et sensibiliser
les usagers à l’importance de sa protection, le service APM
a décidé de créer une plateforme d’observation en bois
assortie d’un panneau pédagogique présentant les habitats
et espèces rencontrés sur le site. Les travaux ont eu lieu
pendant l’été.
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3

Création d’un verger sur les
communes de Montgeron et
Villeneuve-Saint-Georges

Le SyAGE a entrepris la création d’un verger sur ses parcelles
situées le long des berges de l’Yerres au droit de la rue du
Moulin de Senlis à Montgeron et Villeneuve-Saint-Georges,
enrichissant ainsi le paysage et le patrimoine naturel dudit
secteur, tout en permettant de sensibiliser le public au
respect de la biodiversité. Le verger ainsi planté comprend
aujourd’hui des noyers, pommiers, cerisiers, poiriers, mais
aussi des cassissiers, mûriers, framboisiers, néfliers qui
viennent compléter la variété de fruits que les riverains
pourront bientôt cueillir par leurs propres moyens. Les
travaux ont eu lieu en mars.

4

Mise en œuvre d’éco-pâturage,
à Montgeron

Dans le cadre de ses opérations de gestion des milieux
naturels fragiles, le service APM a développé des actions
d’éco-pâturage, notamment dans la plaine de Chalandray, à
Montgeron. Ainsi, en 2017, de mars à novembre, des brebis
sont venues débroussailler la roselière de Chalandray et
contenir le développement des saules et autres ronciers.

5

Restauration de la frayère de la base de
loisirs du Port aux Cerises, à Draveil

Dans le cadre des mesures compensatoires consécutives à
la création d’ouvrages d’eaux pluviales permettant de lutter
contre les inondations dans le quartier de la Villa Draveil,
à Draveil, le service APM a procédé à la restauration d’une
frayère à brochets d’environ 3 000 m² sur la rive droite de la
Seine, dans un ancien bras, aujourd’hui situé dans la base de
loisirs régionale du Port aux Cerises. La fin du chantier est
intervenue en juillet 2017.
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OPÉRATION D’ENTRETIEN
DES BASSINS D’EAUX
PLUVIALES À CIEL
OUVERT
Le service APM a également pour
mission l’entretien des bassins d’eaux
pluviales à ciel ouvert, mais également
des fossés et noues présents sur le
territoire syndical. Sur plus de 80
ouvrages recensés, le service APM œuvre
ainsi à entretenir ces « espaces verts »
par la fauche, l’éco-pâturage, la taille
de haies, le ramassage des déchets,
l’entretien des clôtures et portails, le
curage des fossés et des regards, la
création de petits ouvrages de génie civil.
En 2017, ce sont ainsi
330 000 euros TTC qui ont été consacrés
à ces entretiens.

SERVICE GESTION ET ENTRETIEN
DES RIVIÈRES
Le service Gestion et Entretien des Rivières (GER), qui
comprend quatorze agents, entretient (patrimoine,
environnement, ouvrages hydrauliques) et gère (crues,
intempéries, déchets) l’Yerres et le Réveillon. Le GER, dirigé
par Arnaud Barez, a mis l’accent sur trois grandes actions :
l’après Liaison verte, qui passe notamment par l’entretien des
passerelles et des cheminements mais aussi des créations ;
un plan de gestion des milieux ; développer la gestion du
risque inondation, au moyen notamment d’exercices et de
formations supplémentaires des agents.

2017
EN CHIFFRES

BUDGET :

295 000 €
262 000 €

EN INVESTISSEMENT ET

EN FONCTIONNEMENT

40 km

D’ENTRETIEN DE BERGES
(YERRES ET RÉVEILLON)

1 tonne

DE DÉCHETS ÉVACUÉE

150

INTERVENTIONS CURATIVES
ET PRÉVENTIVES SUR LES
BARRAGES

387

FICHES D’INTERVENTION
POUR FAUCHAGE ET
BUCHERONNAGE.
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Pôle Prospective et Bilan
SERVICE CONTRÔLE DES MILIEUX
NATURELS
Le service Contrôle des Milieux Naturels effectue des prélèvements
sur la rivière tout au long de l’année. Il a installé une troisième station
de mesure de la qualité de l’eau sur l’Yerres. Le local préfabriqué a été
posé de façon spectaculaire, à l’aide d’une grue, le 5 décembre. Cette
station de 9 m² est la première située sur l’amont du bassin versant
de l’Yerres, à Evry - Grégy-sur-Yerres. Autre nouveauté, en plus des
données habituelles (teneur en ammonium, pH, conductivité, turbidité,
température, débit), ce nouvel outil mesurera les taux de nitrate et
d’orthophosphate, ainsi que la pluviométrie. Cet ouvrage effectuera
ces mesures en continu, automatiquement, grâce à un système de
pompes, de bacs de mesure et de sondes. Elles seront transmises
au service télégestion du SyAGE. La mise en service est prévue au
premier trimestre 2018, au terme des opérations de raccordements
et de tests.

Le SyAGE gère plusieurs barrages
qui lui permettent de réguler
les variations de niveaux de la rivière.
Ces ouvrages sont télégérés depuis
une salle de supervision, à laquelle
sont également reliées des stations
de mesure. Ces outils sont complétés
par des moyens d’information au
public comme les bulletins d’alerte
et le Siryac.

191

NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS

88

NOMBRE D’INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

18

NOMBRE D’INTERVENTIONS POLLUTION
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GEMAPI :
UN TOURNANT
DÉCISIF
La Gemapi ou Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations, est une compétence obligatoire née de la loi du 27 janvier
2014 de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des
Métropoles (Maptam). Elle est affectée de droit, à partir du 1er janvier
2018, aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à
Fiscalité Propre (EPCI FP) qui peuvent la transférer à un Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) ou à un syndicat intercommunal.
Dans l’esprit de la loi de 2014, les quatre missions de la Gemapi (protection
et restauration des écosystèmes aquatiques ; entretien des cours d’eau et
plans d’eau ; aménagement du bassin hydrographique ; défense contre les
inondations) se complètent et forment un ensemble cohérent. Toutefois,
afin de prendre en compte les spécificités des territoires, il est possible aux
EPCI FP de ne transférer qu’une partie des compétences Gemapi.
Sur le bassin versant de l’Yerres, la Commission Locale de l’Eau (CLE) a réuni
les différents acteurs du territoire (Etat, Agence de l’Eau, EPCI FP, syndicats
de rivière…) afin de réfléchir ensemble sur l’exercice de la compétence
Gemapi. L’objectif étant d’assurer une gestion cohérente et efficace de cette
compétence sur l’ensemble de ce bassin hydrographique. Ainsi, une étude
de gouvernance a été lancée en juillet 2017. « Notre atout est que la majeure
partie des acteurs de notre territoire sont entrés dans une logique de bassin
versant », se félicite Gabrielle Weisenberger, animatrice de la CLE. Cette
logique a permis à la CLE de réunir ces structures plusieurs fois dans
l’année pour aboutir à des ateliers de concertation, du 22 au 30 novembre.

« On a évolué d’une atmosphère d’incertitude
qui générait des réflexes de protection
à des discussions sereines, cartes sur table »

Gabrielle Weisenberger,
animatrice de la CLE
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Trois scenarios se sont détachés de cette étude. Le premier prévoit que la
compétence Gemapi soit exercée par les dix syndicats de rivière existants,
soit une forme de statu quo. Un autre envisage de partager le territoire
entre deux syndicats, l’un pour l’aval, l’autre pour l’amont, sur la base des
limites correspondant aux contrats de bassin. Enfin, une troisième option
consacre une structure Gemapi unique sur le bassin versant.
La prochaine étape devrait se dérouler en avril 2018. La CLE (composée
de représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de la société
civile) prononcera alors un avis sur le scenario qui lui semble le meilleur.
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PAPI : UN NOUVEAU
PLAN DE CINQ
ANNÉES

Trois grands axes ressortent de ce nouveau plan,
acté et labellisé par les services de l’Etat en
2018. Le premier est le projet de renforcement
du réseau de surveillance du bassin versant,
notamment des huit affluents de l’Yerres, afin
de pouvoir mieux anticiper les crues. Un total
de neuf pluviomètres, une dizaine de stations
hydrométriques (mesure du débit du cours d’eau)
et sept piézomètres (mesure de l’influence de la
nappe) seront installés entre 2019 et 2021, sur
tout le territoire. Un effort conséquent qui aura
un coût : 800 000 euros HT.

L’année a été marquée par l’élaboration
d’un nouveau Programme d’actions de
prévention des inondations (Papi), pour
la période 2018-2023. Ce nouveau plan,
dont le budget prévisionnel s’élève à
2,5 millions d’euros HT, respecte
les sept axes prescrits par l’Etat et
comprend 28 actions sur tout le bassin
versant de l’Yerres.

« La grande majorité de ces actions est portée
par le Syage. La commune de Boussy-Saint-Antoine
en mènera deux et le Syndicat de la vallée
du Réveillon une autre. »

Alexia Giroud
Animatrice Papi
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En second lieu, un réseau
de référents urbanisme sera
créé pour intégrer le risque
inondation dans l¹aménagement
des territoires et ce, dès la
conception du projet.
Enfin, la sensibilisation aux
risques d’inondation occupe une
place importante de ce nouveau
Papi, dont les actions seront
financées en partie par l’État et
les départements.
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SAGE CONTRAT
YERRES AVAL

NOUVEAU CONTRAT

2017 - 2022

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 NOUVEAU CONTRAT
DE BASSIN YERRES AVAL,
QUI COUVRE LA PÉRIODE
2017 - 2022
a été signé le 3 octobre 2017. Il est animé
par Laetitia Mondion. Parmi les 144 actions
inscrites, pour un total de 51,6 millions
d’euros HT, figurent quatre enjeux majeurs

11,4 M€

AMÉLIORATION DE LA FONCTIONNALITÉ
ÉCOLOGIQUE DES COURS D’EAU

37,1 M€

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

1,7 M€

MAÎTRISE DU RUISSELLEMENT

1,4 M€

AMÉLIORATION DE LA GESTION
QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE
EN EAU POTABLE
38 l SYAGE

NOTRE SAVOIR-FAIRE 03

23 OBJECTIFS
Dans le cadre de ces enjeux, 23 objectifs ont été définis,
à réaliser avant la mi-contrat. Parmi eux, on peut citer
l’effacement d’ouvrages dans le cadre de la renaturation
des cours d’eau. À titre d’exemples, pour l’Yerres, il
s’agit des sites du Moulin de Varennes et de Vaux-laReine ; sur le Réveillon, le seuil du Culbuteau, à Yerres ; sur
la Ménagerie, la vanne du bassin de la source, à Ozoirla-ferrière. Au total, ils seront une dizaine à devoir être
effacés sur toute la durée du contrat. Les travaux de
mise en conformité des bâtiments publics sont aussi au
programme, après le constat effectué de 2012 à 2017 (800
enquêtes et une majorité d’installations non conformes),
tout comme les travaux de gestion à la source des eaux
pluviales sur les terrains communaux ou la réhabilitation
de réseaux d’alimentation en eau potable. Enfin, la mise
en conformité de 30 % des non-conformités les plus
polluantes des bâtiments publics, ainsi que celle de
30 % des non-conformités des particuliers, sont également
prévues avant 2019.

LES CHIFFRES

144 CLÉS
28

ACTIONS INSCRITES
ET 52 À FAIRE ÉMERGER

51,6 M€ HT

MAÎTRES D’OUVRAGE
PORTEURS DE PROJET

3

PARTENAIRES FINANCIERS
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POURSUITE DES

ACTIONS

SAGE CONTRAT
YERRES AMONT
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.
L’année du Contrat de bassin Yerres
amont (60 communes et 18 groupements
signataires) a été marquée par les
réformes territoriales, qui ont quelque peu
perturbé son fonctionnement. « Ce sont
les communes qui ont signé le contrat
mais ce ne sont ou ne seront plus elles
qui porteront désormais les travaux, mais
les communautés de communes. De plus,
certaines communautés de communes
signataires ont disparu et ont été
remplacées par d’autres, explique Amélie
Agogué, animatrice du contrat. 2017 a été
donc l’occasion d’aller à la rencontre de
ces acteurs de demain, dont la prise de
compétence s’échelonne de 2017 à 2020. »
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QUATRE ENJEUX THÉMATIQUES
Le contrat, qui s’étend de 2014 à 2018,
comprend quatre enjeux thématiques :
la restauration des milieux aquatiques et
des zones humides ; la qualité des eaux ;
la maîtrise des ruissellements et des eaux
pluviales ; les économies d’eau. L’enveloppe
globale est de 40 millions d’euros sur les
cinq ans. Environ 50 % de ces dépenses ont
été engagées au 31 décembre 2017 (contre
47 % fin 2016). Outre ces changements
de signataires, ce chiffre peut également
s’expliquer par la durée importante des
actions, celles liées à la renaturation des
cours d’eau, par exemple.
Cependant, plusieurs actions phares
ont rythmé l’année. L’étude du schéma
directeur d’assainissement du Siaepa de
la région de Houssaye-en-Brie (syndicat
intercommunal
d’assainissement
et
d’eau potable) a été achevée cette année.
Parallèlement, l’étude de l’effacement
de deux ouvrages sur l’Yerres, à Plessis-

Feu-Aussoux et Evry-Grégy-sur-Yerres, a
débuté, comme celle sur la restauration de
la zone humide du Grand étang de Liverdyen-Brie.
Enfin, outre l’animation des actions du
contrat propres à chaque signataire,
plusieurs événements portés par Amélie
Agogué permettent de réunir les acteurs
du territoire. Le groupe de travail sur les
milieux aquatiques s’est ainsi réuni en
janvier pour évoquer notamment la crue
de 2016, avec l’intervention de plusieurs
agents du SyAGE. Une journée thématique
sur l’eau et la biodiversité s’est déroulée
en septembre, comprenant des retours
d’expérience mais aussi des visites de sites
à Soignolles-en-Brie et Chevry-Cossigny.
Le comité de pilotage annuel a eu lieu,
quant à lui, en avril, avec en particulier des
interventions de la commune de Soignollesen-Brie sur la renaturation, et de La Croixen-Brie sur l’assainissement.

DEPUIS 2014, 60 MAÎTRES
D’OUVRAGE DIFFÉRENTS
ONT ENGAGÉ OU TERMINÉ
133 ACTIONS DANS LE CADRE
DU CONTRAT,POUR UN MONTANT
D’ENVIRON 20,4 M€ HT.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2O17 l 41

RESSOURCES
HUMAINES
FORMATIONS AU
PROGRAMME
Pour la première fois, le service
Ressources Humaines du SyAGE,
qui s’occupe des 92 agents (au
31 décembre 2017) du syndicat, a
passé en 2017 un marché public de
formation. Ce marché est constitué de
neuf lots ayant un point commun : la
sécurité.

« La sécurité est le domaine où
l’accent a été mis en 2017 »

Christine Gangloff-Schvinte,
directrice des Ressources Humaines
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Ce marché reconductible jusqu’au
31 décembre 2020 assurera la formation de
nombreux agents : 95 pour la manipulation
d’extincteurs ; 65 pour le secourisme (dont
60 pour les premiers secours, le reste pour
la formation sauveteur secouriste du travail);
38 pour le balisage ; 30 pour les gestes et
postures ; 29 pour le certificat d’aptitude à
la conduite (d’engins) en sécurité ; 25 pour
l’autorisation d’intervention à proximité des
réseaux ; 20 pour le certificat d’aptitude au
travail en espace confiné ; quinze agents
pour l’amiante, que l’on peut rencontrer sur
les chantiers ; et treize pour l’habilitation
électrique.
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RECRUTEMENT
Par ailleurs, le SyAGE, comme les autres
structures
similaires,
se
heurte
aux
difficultés de recrutement dans le secteur de
l’assainissement. À cela, plusieurs causes.
« Contrairement au domaine de l’environnement, l’assainissement, qui en est une des
composantes, ne rencontre pas le même
engouement, note Christine Gangloff-Schvinte.
Ce problème de recrutement est également lié
à une offre limitée de formations diplômantes
spécifiques à un métier, pourtant, de spécia-

liste. Le profil des candidats est davantage
orienté vers le traitement de l’eau potable ou les
travaux publics. »
Pour pallier ces difficultés, le SyAGE participe
à des salons étudiants ou de recrutement mais
travaille également à l’amont. Notamment
en proposant des stages et des contrats
d’apprentissage et en accueillant des stagiaires
de troisième (quatre en 2017) mais aussi par
l’intermédiaire des classes d’eau.
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
L’OPTIMISATION SE POURSUIT
L’Administration Générale du SyAGE se
compose de trois secteurs : Secrétariat
Général, Informatique et Moyens et
Bâtiments. .

« Nous avons poursuivi notre travail sur l’optimisation
financière et matérielle, débutée en 2015 », explique
Charlotte Bazelaire, directrice. Un travail qui porte
ses fruits puisque, à titre d’exemple, la facture
d’électricité du syndicat est passée de 67 000
euros en 2015 à 47 000 euros l’année suivante et
à 45 000 euros en 2017. Si le nouveau système de
climatisation, installé fin 2015, est pour beaucoup
dans ces économies, les travaux de réfection du
toit, à l’automne 2017, vont participer à l’effort. La
couche de laine de roche a été doublée et l’ancien
revêtement en bitume noir a été remplacé par
une membrane PVC gris clair. Ce changement de
matériaux permet d’alléger le poids sur la structure
porteuse (bac acier) et de repousser la chaleur
l’été. Les économies d’énergie se poursuivront
donc grâce à la diminution des déperditions et à
une meilleure utilisation de la climatisation l’été. »

« Les travaux de réfection du toit, d’un montant
de 250 000 euros, ont permis un renforcement
de l’isolation. »

Charlotte Bazelaire,

directrice de l’Administration Générale
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TRAVAUX EN RÉGIE
Parmi les autres travaux réalisés en
2017, on peut noter la réfection du
parking intérieur du SyAGE, pour un
montant de 46 500 euros (revêtement
entièrement changé), l’amélioration et
la sécurisation de l’accès au bâtiment,
avec la mise en place d’un interphone,
ainsi que le réaménagement de l’accueil
(création d’une estrade, d’une zone de
stockage et d’exposition). Toujours dans
le cadre de l’optimisation financière, les
travaux en régie ont été développés. Deux
salles de réunion et trois bureaux ont été
réhabilités de cette manière en 2017.

Des contrats ont été renégociés à la
baisse et certains matériels achetés
au lieu d’être loués. Par ailleurs, la
direction poursuit son travail sur la
dématérialisation en scannant tout
courrier arrivé au SyAGE.
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FINANCES
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.
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.
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BUDGET PRINCIPAL (RIVIÈRE)
ET BUDGET ASSAINISSEMENT
RÉPARTITION
DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

BUDGET ANNEXE

MISE EN ŒUVRE
DU SAGE DE L’YERRES

13 395 662 EUROS

EAUX
USÉES

41 %

320 807 EUROS

EAUX
PLUVIALES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

47%

324 365 EUROS

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 559 EUROS

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
RIVIÈRE

10 %

CHARGES
COMMUNES

2%

3,11%

RÉPARTITION
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

21 022 401 EUROS
11 %

CHARGES
FINANCIÈRES

RATIO DE
DÉSENDETTEMENT

49 %

AMORTISSEMENTS

32 454 EUROS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

115 618 EUROS

RECETTES D’INVESTISSEMENT

TARIFS

83 165 EUROS

SOLDE D’EXÉCUTION

0,92 EUROS/M3
REDEVANCE
D’ASSAINISSEMENT

12,75 EUROS/HAB
CONTRIBUTION
RIVIÈRE

19 %

CHARGES
GÉNÉRALES

38,28 EUROS/HAB

86 723 EUROS

RÉSULTAT DE CLÔTURE

CONTRIBUTION
EAUX PLUVIALES

0,32 EUROS/HAB
20 %

CHARGES DE
PERSONNELS

1%

AUTRES

CONTRIBUTION
« MISE EN ŒUVRE DU
SAGE DE L’YERRES »
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« De nouvelles prestations sont ajoutées
dans le contrat, comme le renouvellement
des ouvrages électro-mécaniques du réseau,
tandis que d’autres disparaissent »

Nathalie Gil,

directrice du Service juridique

SERVICE JURIDIQUE
NOUVELLE DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC
L’année a été marquée par la procédure de
renouvellement de la Délégation de Service
Public (DSP) de l’exploitation du réseau
d’assainissement du SyAGE.
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Un travail important, déterminant (DSP de dix ans)
et financièrement lourd (redevance évaluée à quatre
millions d’euros par an, dépendant du volume d’eau
consommé).
Cette élaboration complexe a mobilisé différents services
du syndicat, outre le juridique, qui a intégré durant
l’année deux nouveaux agents. La signature de la DSP
a eu lieu le 5 décembre, pour un début de délégation de
service publique au 1er janvier 2018. Elle a été attribuée à
Suez eau France, qui avait déjà cette délégation pour la
période précédente.
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ADHÉSIONS
CHAMBOULÉES
L’autre grand chantier juridique
de l’année a été la mise à jour des
statuts du SyAGE, rendue nécessaire
par les lois NOTRe et Maptam. Une
réorganisation des compétences a
donné naissance à trois blocs : l’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) ;
la Gemapi ; le Sage. A l’intérieur de
ces ensembles, les adhérents ont
changé. Pour l’assainissement, les
communes val de marnaises ont
ainsi été remplacées par deux
Etablissements Publics territoriaux
(EPT) présents au sein de la métropole
du Grand Paris. Pour la compétence
Gemapi, au 1er janvier 2018, sont
adhérentes la Métropole du Grand
Paris (Etablissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre (EPCI FP)), la communauté
d’agglomération Val d’Yerres –
Val de Seine et la Communauté de
communes Orée de la Brie. Même
chose pour le Sage, avec l’arrivée
d’EPCI FP à la place des communes, même si certaines restent
adhérentes. Ces nouveaux statuts ont
été votés en juin.

Les orages de l’été 2017 ont généré 26 sinistres liés aux
inondations du 15 août. Le service juridique a, par ailleurs,
fourni des données permettant l’établissement des arrêtés
de catastrophe naturelle (celui du 24 octobre, pour Brunoy,
Crosne, Montgeron, Vigneux-sur-Seine et Yerres ; et celui du
21 novembre pour Draveil).
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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017

SERVICE
COMMUNICATION
Suite aux évènements de juin 2016,
l’accent a été particulièrement mis sur
la prévention et la concertation s’agissant
des risques d’inondation, qu’ils soient
d’origine fluviale ou pluviale. Ainsi, le
18 octobre, s’est tenue au SyAGE, une
journée d’échanges rassemblant Élus,
personnel des services techniques
municipaux, services de secours et agents
territoriaux autour de cette thématique.
Le travail fourni a permis de faire
émerger des méthodologies alternatives
et de réfléchir ensemble, pour adopter à
l’avenir de nouveaux comportements face
au risque.
Sensibilisation toujours, mais cette fois-ci à
destination des plus jeunes puisqu’en juin
dernier, le SyAGE s’est vu remettre le prix
« Culture du risque inondation – Catégorie
pédagogie » organisé par les services de l’État,
pour son outil pédagogique nommé « Les pieds
dans l’eau ». Co-développé avec l’animatrice
du Papi de l’Yerres, Alexia Giroud, ce support
de communication et de sensibilisation à
destination des collégiens sera prochainement
diffusé dans les établissements scolaires de la
région.
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28

DOSSIERS « CLASSES D’EAU »

GÉRÉS EN PARTENARIAT AVEC
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DE LA RÉGION

110 000
EXEMPLAIRES
DU MAGAZINE « L’EAU »
DISTRIBUÉS AUPRÈS
DU PUBLIC DE LA RÉGION

34

SUJETS D’ACTUALITÉS

DÉVELOPPÉS ET PUBLIÉS SUR NOTRE BLOG

Outre ces grands sujets, le service communication a poursuivi
en 2017 ses principaux objectifs en publiant plusieurs supports
imprimés tels que les magazines trimestriels « L’eau »,
la réédition de brochures thématiques (Escapades, Guide de
l’entretien des berges…) et en participant à des événements
organisés par les collectivités situées sur son périmètre
(Handi-eaux, journées de l’environnement à Villeneuve-leRoi, Journées du Patrimoine à Varennes-Jarcy…). Le volet
numérique et multimédia n’a pas été oublié, puisque tout
au long de l’année dernière, plusieurs projets ont vu le jour.
Trois nouveaux films ont ainsi été produits et diffusés sur
le web, notamment un numéro d’H2O, la Web TV du SyAGE,
consacré au vingtième anniversaire de la Liaison Verte. En
parallèle de ces actions, la stratégie de communication a
volontairement été soutenue via les réseaux sociaux, en
partageant un maximum d’informations et en valorisant
davantage l’expertise des équipes auprès des usagers.
Les pages Facebook et Twitter gérées par le SyAGE ont ainsi
vu leur audience et leur popularité sensiblement augmenter
en 2017.

157 633
PERSONNES

POTENTIELLEMENT TOUCHÉES PAR
NOS PUBLICATIONS SUR FACEBOOK

1392

TWEETS POSTÉS /
650 NOUVEAUX ABONNÉS
EN 2017
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LIAISON VERTE

LIAISON VERTE

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
AXÉ SUR LA PRÉVENTION DES INNONDATIONS

PROGRAMME PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT
2016-2020

MISE EN ŒUVRE DU SAGE DE L’YERRES

2016

2017

2018

MISE EN ŒUVRE DU SAGE DE L’YERRES

2019

2020

PAPI D’INTENTION

Anticipation/Prévention/Protection

GESTION PATRIMONIALE ET RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES

Estimation des actions/Priorisation
CONTRAT DE BASSIN YERRES AMONT

CONTRAT DE BASSIN YERRES AVAL : CONTRAT 2017-2022

2022
PAPI COMPLET

Prévention/Sensibilisation

Diagnostic

2021

GESTION PATRIMONIALE ET RENOUVELLEMENT DES OUVRAGES

Renouvellement

2023

17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron
Tél. 01 69 83 72 00 - Fax : 01 69 40 09 29
http://www.syage.org
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