e&au
environnement
DOSSIER P. 11

INONDATIONS
un nouveau regard
une nouvelle stratégie
Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres

sommaire
3 Édito du Président Alain Chambard

∫FOCUSª
4-5 Un chantier éducatif au bord de l’eau :
sensibilisation et valorisation du cadre de vie

∫ACTUALITÉSª
É
6 Audeso : un partenaire du SyAGE
Le SyAGE soutien de Natureparif
7 Des élus du SAN de Sénart
en visite au SyAGE...
La Chambre régionale des Comptes nous écrit
8 Festival de l’Oh ! 2012
9 Mission au Bénin

Après un mois d’août tout juste moyen
en terme d’oxygénation de l’eau,
la rivière retrouve des niveaux de qualité
satisfaisants pour cette rentrée 2012.

bulletin de santé
de l’Yerres
Qualité
bonne
rtubateur
Paramètre pe
aucun
à Villeneuve
Pluviométrie in
Sa t-Georges
35,4 mm

SEPTEMBRE
2012

∫COIN NATUREª
10 Les zones humides de la Vallée de l’Yerres :
refuge d’une biodiversité riche et vulnérable

∫DOSSIERª
11 Les innondations
12-13 Un nouveau regard, une nouvelle stratégie
14 PAPI fait de la résilience
15 Une nouvelle façon de penser
16 Mieux vaut prévenir…
17 Les nouvelles stratégies de luttes
contre l’inondation

∫ACTIONSª
18 Les moutons du Grand Haha
Opération de maintenance sur les barrages
19 « Zéro Phyto »

∫CÔTÉ
Ô É PRATIQUEª
20 Assainissement collectif : fin de la PRE
Mise en application du nouveau réglement
sur les eaux pluviales : « zéro rejet »
21 Réunions publiques : Draveil et Crosne

∫ASSOCIATIONSª
22 Concours parrainé du SyAGE : le rendez-vous
annuel des jeunes pêcheurs
23 Rencontre : Gérard Herbuveaux, Président
du Collectif Sénart Forêt du IIIe millénaire

TRÈS BONNE BONNE MOYENNE MÉDIOCRE MAUVAISE

Source : station de mesure en continu
de Villeneuve-Saint-Georges
Eau et Environnement
Journal d’information édité par le SyAGE
N°64 – DÉCEMBRE 2012
Siège du Syndicat : 17, rue Gustave Eiffel 91230 Montgeron
Tél. : 01 69 83 72 00 Fax : 01 69 40 09 29 www. syage.org
Directeur de la publication : Alain Chambard
Rédaction : Direction de la Communication
Jean-Baptiste Ferrero, Nadine Bellon, Christian Feuillat
Conception et réalisation : Maury Imprimeur
Maquette, mise en pages, secrétariat de rédaction
Michèle Besnard, Fabienne de La Grange
Photographies : couverture Vincent Delecour
SyAGE
y
sauf mentions contraires
N° ISSN : 1267-639
Impression : Maury Imprimeur
Dépôt légal à parution
Le magazine Eau et Environnement est imprimé
sur papier recyclé à 103 000 exemplaires

ÉDITO
Les deux visages de l’eau

S

ent présentée dans nos colonnes comme une ressource
esque amicale – ce qu’elle est la plupart du temps – elle
endre un autre visage, plus violent, plus imprévisible,
e l’orage dévastateur qui détruit les plantations, ravine
es réseaux, provoquant des dégâts jusque dans nos
sage sournois de la montée des eaux qui, faisant fi des
s’infiltre, se répand, envahit, submerge.

Si nous voulons que l’eau reste toujours pour nous le riant symbole de la
vie, nous ne pouvons nous contenter – comme le faisaient nos ancêtres – de
contempler craintivement les cieux en implorant leur clémence ou en espérant
égoïstement qu’ils aillent porter leur foudre chez nos voisins.
Il nous faut au contraire nous emparer de ce problème et avec l’aide des dits
voisins imaginer des solutions permettant de faire face aux multiples défis
posés par l’eau. Il nous faut protéger, pour que les personnes et les biens
n’aient pas à souffrir du moindre caprice du temps ou de la nature. Il nous
faut anticiperr pour être prêts le jour inévitable où survient la crise. Enfin, il
nous faut être créatifss pour envisager de nouvelles stratégies et de nouveaux
comportements.

Pour éviter que l’eau ne nous montre son mauvais visage, sans doute faut-il
changer la relation que nous entretenons avec elle. Cessons de croire avec
arrogance que nous pouvons la maîtriser, la plier indéfiniment à nos caprices
et nous mettre ainsi à l’abri de ses colères. Apprenons plutôt à vivre avec
elle, à l’apprivoiser, à nous y adapter. C’est cela que l’on nomme la résilience,
concept dont il sera abondamment question dans ce numéro.
Et c’est à cela que s’emploie le SyAGE au travers de ses multiples initiatives :
restauration de la continuité écologique, pilotage d’un PAPI, travaux
d’assainissement, renforcement des réseaux d’eau pluviale, modernisation du
SIRYAC, etc.
Traitons avec bienveillance et respect cette ressource vitale qu’est l’eau et elle
continuera à nous montrer son plus riant visage.
Alain CHAMBARD
Président du SyA
S GE
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SENSIBILISATION
et valorisation du cadre de vie
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION POUR LA GESTION URBAINE
DE PROXIMITÉ (GUP) D’ÉPINAY-SOUS-SÉNART, LE SyAGE
y
S’EST ASSOCIÉ AVEC
LA COMMUNE ET LES ASSOCIATIONS VAL D’YERRES PRÉVENTION ET ABEILLES
AIDE ET ENTRAIDE
E POUR PROPOSER À DES JEUNES VAL D’YERROIS DE
PARTICIPER À UN CHANTIER ÉDUCATIF LE LONG DES BERGES DE L’YERRES.

© VILLE D’EPINAY-SOUS-SÉNART
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en 1998, La Gestion Urbaine de Proximité
mble les collectivités, les bailleurs sociaux ainsi que
bitants dans le but de valoriser le cadre de vie.
une première convention signée en 2009, cette
année a vu la création d’un nouveau document qui
définit les plans d’action à réaliser dans le cadre de la
GUP.
Le SyAGE, de par ses compétences et ses missions, a été
sollicité pour intervenir sur les bords de la rivière afin de
proposer une sensibilisation sur l’entretien des milieux
naturels. Le Syndicat est devenu un acteur à part entière
de ce vaste projet.

LA RIVIÈRE,,
un milieu riche et fragile...
La plaine d’Epinay-sous-Sénart avec cette proximité de
l’Yerres est un espace de vie important qu’il est nécessaire
d’entretenir et de protéger. L’un des objectifs de la GUP
est de responsabiliser les habitants sur leur cadre de vie
et l’environnement.

5

UN CHANTIER ÉDUCATIF AU BORD DE L’EAU...

Par le biais de l’association Val d’Yerres Prévention,
six jeunes habitants de la région ont ainsi pu découvrir
le travail de gestion et d’entretien réalisé par le Syndicat
durant plusieurs journées.
Le mardi 29 mai dernier, une visite des installations
et une présentation des actions mises en œuvre au
quotidien dans l’entretien des berges a été proposée.
L’occasion de découvrir pour ces jeunes, la structure et
une première approche des techniques employées.
Dès le lendemain, sur les bords de l’Yerres, une
sensibilisation sur la faune et la flore a permis à l’ensemble
du groupe d’améliorer davantage ses connaissances,
notamment sur les principales essences d’arbres et de
plantes rencontrées aux abords de la rivière.

VÉRITABLE TRAIT D’UNION
des habitants de la vallée

DAN
23 ans – Spinolien
participant au
chantier éducatif

‘

Un ressenti positif
La découverte de la faune et de la
flore avec Serge* sur les bords de la
rivière le mercredi après-midi m’a
particulièrement plu. Ce qui m’a
le plus étonné, c’est d’apprendre le
nombre d’espèces vivant au bord de
l’eau. Un grand merci aux agents
du SyAGE, qui, tout au long de ces
journées d’apprentissage, ont été très
pédagogues et professionnels avec
nous. Tout le monde s’est très impliqué
dans ce projet et cette découverte des
métiers liés à l’environnement nous a
beaucoup intéressés.

‚

En clôture de ces journées de sensibilisation, un
nettoyage des bords de l’Yerres organisé par la commune
d’Épinay-sous-Sénart, toujours au niveau de la plaine,
a rassemblé les enfants des écoles élémentaires de la
ville et les jeunes qui ont pu prodiguer à leur tour des
conseils aux élèves.
Ce partenariat entre acteurs locaux et habitants, une
première pour le SyAGE, a rencontré un grand succès,
plus particulièrement avec les jeunes concernés par ce
chantier éducatif. A n’en point douter, le Syndicat étudie
déjà en concertation avec ses partenaires, de reconduire
ces manifestations dans un proche avenir.●

© VILLE D’EPINAY-SOUS-SÉNART

* Serge Brotin, agent du SyAGE chargé de l’entretien des
berges au sein de l’équipe Rivière.
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actualités
UN PARTENAIRE
du SyAGE

Pour une continuité de “LIAISONS DOUCES”

© AUDESO

la renaturation des berges
à Évry Centre-Essonne,
la pose de la passerelle
du barrage du CoudrayMontceaux, ou encore
l’aménagement de la Fosseaux-Carpes à Draveil.

D

is 2009, l’ensemble
ignataires de la
e pour la Promenade
ine travaillent à la
définition d’un projet
commun et à sa mise en
œuvre. L’objectif étant
d’établir trois continuités
sur tout le linéaire de
la Seine en Essonne :
piétonne, cyclable et
écologique. Le SyAGE,
signataire de la charte,
est partie prenante de
cette démarche puisque
la commune de Draveil
est riveraine de la Seine.
Mais plus généralement,
le projet consistera, in fine,
à permettre une connexion
entre cette Promenade
de Seine et la Liaison
Verte que nos lecteurs
connaissent bien.
Signé le 5 juillet 2011 à
Évry lors du troisième
Conseil de Seine, ce
protocole comprend un
plan d’action sur cinq ans
(2010/2015) qui prévoit
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notamment de réaliser les
études pour constituer
des diagnostics complets
des berges et du fleuve
et l’identification des sites
prioritaires de renaturation,
créer la continuité piétonne
et la continuité écologique
des berges et mettre en
place une signalétique et
un plan de communication.
Le 4e Conseil de Seine,
rassemblant les partenaires
du projet de Promenade
de Seine en Essonne,
s’est tenu le 27 juin 2012
à Ris-Orangis présidé par
Michel Berson, président
de l’Audeso et sénateur de
l’Essonne. Ce 4e Conseil de
Seine marque une nouvelle
étape dans la réalisation de
ce projet. Joël Meillat, viceprésident du SyAGE,
y assistait.
Cette instance informelle de
pilotage de la démarche a
examiné l’état d’avancement
des actions présentées
par l’Audeso, notamment

Afin d’accompagner les
aménagements en cours
et à venir, le Conseil de
Seine s’est prononcé sur
un plan de communication
présenté par l’Audeso,
comprenant la création
d’un logo, la mise en place
d’un kit de communication,
l’accompagnement culturel
et artistique du projet.

Ce plan met en avant
deux objectifs majeurs :
l’appropriation du projet
par les habitants et
la construction d’une
notoriété métropolitaine
pour l’itinéraire. Les
modalités de mise en
œuvre du jalonnement ont
également été abordées et
feront l’objet d’un travail
spécifique durant l’année à
venir. Le Conseil de Seine a
chargé l’Audeso de mettre
en place ces éléments.
Cet article a été rédigé avec
le concours de Sandrine Lefort,
chef du service Aménagement et
Protection des Milieux.

LE SyAGE
soutien de Natureparif
Par son adhésion à Natureparif, agence
régionale pour la nature et la biodiversité en
Ile-de-France, le SyAGE a souhaité valoriser
ses actions en faveur de la nature et de
la biodiversité.

E

n effet, Naturparif se veut un outil de partage de
la connaissance au service de la préservation de
la nature et de la biodiversité en Ile-de-France. Elle
rassemble de nombreux acteurs dans le domaine :
la Région, l’État, les collectivités territoriales, les
associations de protection de l’environnement, des
entreprises...
Ses missions d’information du grand public ou de mise
en réseau des connaissances en font un partenaire
incontournable du Syndicat dans sa volonté de protection
de la nature et de la biodiversité.
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ÉCHANGES DE PRATIQUES
DES ÉLUS DU SAN DE SÉNART en visite au SyAGE...
FIN JUIN, UNE VINGTAINE D’ÉLUS ET D’AGENTS
TECHNIQUES DU SAN DE SÉNART SE SONT
DÉPLACÉS AU SyAGE.
y
CE GROUPE DE TRAVAIL
SUR LES EAUX PLUVIALES S’EST CONSTITUÉ DANS
LE BUT DE FORMER ET DE SENSIBILISER
LES ÉLUS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE TECHNIQUES
ALTERNATIVES DE GESTION DES EAUX DE PLUIE
DANS UN CONTEXTE URBAIN.

E

effet, le SAN de Sénart
sédant la compétence de
ion des eaux pluviales
son territoire, il souhaite
ainsi bénéficier d’un retour
d’expérience sur des
techniques déjà mises en
œuvre sur le territoire du
contrat de bassin de l’Yerres
aval (dont il est signataire).
Le groupe a été accueilli au
Syndicat par son Président,
Alain Chambard.

L’introduction d’Éric Chalaux,
Directeur Général du SyAGE,
a rappelé les problématiques
liées aux eaux pluviales sur
les territoires urbains.
Enfin, en salle, a été présentée
la mise en place d’une chaussée
réservoir.
Le groupe s’est ensuite rendu sur
différents sites afin de visualiser
certains aménagements : le
bassin sec du Clos Renaudin à
Yerres, une noue d’infiltration

à Villecresnes. La visite s’est
achevée par la piscine des
Sénarts à Boussy Saint-Antoine
et sa toiture végétalisée.
Romain Colas, Maire de la
ville, et Monsieur Pichereau,
chargé de mission sur ce
projet pour la Communauté
d’Agglomération du Val
d’Yerres, présents sur les lieux
ont échangé avec le groupe sur
les caractéristiques techniques
de cette réalisation.●

La Chambre régionale des Comptes nous écrit
Comme toute collectivité
peut y être amenée, le
SyAGE a fait récemment
l’objet d’un contrôle de la part de la
Chambre régionale des Comptes. Celle-ci
s’est penchée sur les exercices de 2004
à 2009 ainsi que sur l’exercice 2011.
A la suite de ce contrôle, nous avons eu
la satisfaction de recevoir un courrier
de la Chambre régionale nous informant qu’elle avait « décidé de ne pas
formuler d’observation sur la gestion
n »
du SyAGE.

COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Données synthétiques. Situation financière du SyAGE
Code Général des Collectivités Territoriales – article R.5211-15)
Informations financières – ratios
EPCI non dotés d’une fiscalité propre et comprenant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus
Dépenses d’exploitation/dépenses réelles de fonctionnement
Produits de l’exploitation
p
et du domaine/
recettes réelles de fonctionnement
Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement
Emprunts réalisés/dépenses d’équipement brut
Encours de la dette

Valeurs
Budget
Principal

Valeurs
Budget
Assainissement

Valeurs
Budget
CLE

0,94
0,00
,

0,40
0,97
,

1
0

0,34
0,00

0,05
0,08

1
0

7 420 925 €

73 583 562 €

0€
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FESTIVAL DE L’OH !
Une 12e édition placée sous le signe des caprices de la rivière
Autour du thème des crues et de la vie du fleuve, le SyAGE
a répondu présent, comme chaque année, à l’invitation du
Conseil Général de Val-de-Marne pour participer à cette
traditionnelle manifestation au bord de l’eau.
C’est ainsi que les 12 et 13 mai, le Syndicat a tenu un stand
au niveau de la cascade de Périgny-sur-Yerres, l’une
des nombreuses escales du festival, pour proposer au public
une découverte des outils et des moyens mis en œuvre pour
limiter les risques d’inondation.
u travers d’une exposition dédiée, les nombreux visiteurs ont pris
connaissance des actions menées par le SyAGE pour lutter contre
les crues, mais aussi des dernières actualités avec notamment l’avancée
des travaux d’aménagement réalisés dans le cadre de la Liaison verte.
Lors de ce week-end de festivités, de nombreuses animations étaient
au programme, parmi elles des chants et chorégraphies interprétés par
des artistes immergés dans la rivière... Surprenant et toujours populaire,
le Festival de l’Oh ! ne cesse chaque année de proposer une
programmation éclectique, tout en sensibilisant le plus grand nombre
aux problématiques liées à la ressource en eau.

A

Retour
sur les
MANIFESTATIONS

LE SYAGE PARTENAIRE
D’HANDI-EAUX JEUDI 7 JUIN
Organisée par la Lyonnaise des Eaux,
la commune de Brunoy et la communauté
d’agglomération du Val d’Yerres, cette
journée de solidarité proposait notamment
une balade en canoë-kayak sur l’Yerres à
plus de 100 jeunes issus des deux centres
médico-éducatifs de la ville.

RANDONNÉE DES SENIORS

JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT

LUNDI 18 JUIN
Épinay-sous-Sénart – Bords de l’Yerres

23-24 JUIN
Villeneuve-le-Roi

FÊTE DE LA VILLE
1err JUILLET
Île de Brunoy

VISITE DU COLLÈGE
ALBERT CAMUS
9 OCTOBRE
Brunoy au siège du Syndicat

FÊTES DE L’AUTOMNE
29-30 SEPTEMBRE
Villeneuve-le-Roi

JOURNÉES DU PATRIMOINE
15-16 SEPTEMBRE
Combs-la-Ville – Randonnée
aux bords de l’Yerres

JOURNÉE DE LA RANDONNÉE
14 OCTOBRE
Balade commentée sur les berges de l’Yerres
avec le Rando Club Yerrois
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MISSION AU BÉNIN

“Nous avons rencontré
des gens chaleureux et motivés„

Depuis plusieurs années, le SyAGE a mis
en place une démarche de coopération avec
deux villes du Bénin : Bopa et Grand Popo.
C’est dans ce cadre que le 15 octobre
deux techniciens du SyAGE se sont envolés
pour le Bénin où les attendait une mission
de deux semaines.

L

but de ce voyage était
porter aux autorités
les l’expertise du SyAGE
vue de la mise en place
d’un système d’assainissement
comprenant notamment des
latrines publiques. Quatorze
sites sont concernés, onze
villages et trois écoles. Au
Bénin, comme partout ailleurs,
la ressource en eau est
précieuse et ne doit pas être
souillée ou gaspillée.
Pour favoriser la réussite
de ce projet a été adoptée
une démarche résolument
participative. C’est ainsi que
les habitants concernés ont

été sollicités : chefs de village,
sages, représentants des
femmes et des jeunes ont pu
s’exprimer et être entendus par
nos deux techniciens. Au-delà
de la dimension opérationnelle
de leur mission, c’est sans doute
cette dimension humaine et
interculturelle qui les a le plus
marqués.
Cette mission a été complétée
par un travail d’analyse. Les
eaux du Lac Ahémé ont subi
une analyse physico-chimique
destinée à mesurer notamment
sa teneur en pesticides et
les eaux du fleuve Mono,
une analyse bactériologique.

“Nous mesurons mieux là-bas
l’utilité de notre action„

Afin que les acteurs locaux
puissent réaliser ces études
de façon autonome, nos deux
techniciens ont également
formé deux agents municipaux
de Bopa et Grand Popo.

SUIVRE
et évaluer

Si tout se déroule comme
prévu, les travaux de mise
en place des ouvrages
d’assainissement auront lieu
au printemps 2013. Un suivi
et une évaluation de ce
dispositif seront réalisés durant
l’année 2013 afin d’en tirer
un retour d’expérience. Cette
coopération ne fait donc que
commencer.●
Cet article a été réalisé avec le concours
de Patrice Le Negaret et Franck Moritz,
techniciens du SyAGE.

LE BÉNIN
Petit pays de 10 millions d’habitants situé en Afrique
occidentale, le Bénin, après la période troublée de
la décolonisation, connaît depuis 1990 un régime
plus démocratique. Berceau du très ancien royaume
du Dahomey, le Bénin est aujourd’hui un pays
essentiellement agricole. Pauvre en ressources, il mise
sur un développement du tourisme pour diversifier son
économie.
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coin nature

LES ZONES HUMIDES
DE LA VALLÉE DE L’YERRES

par VINCENT DELECOUR
technicien au sein du pôle Rivière

A

saisons,
ns parfois
res du niveau d’eau
développement de
nombre d’espaces,
oins vastes, plus ou
moins proches de la rivière,
où s’épanouit souvent une
biodiversité considérable.
Ce sont les zones humides.
Malgré son caractère
fortement urbanisé, la vallée
de l’Yerres compte encore de
Varennes-Jarcy à VilleneuveSaint-Georges, quelques rares
zones humides. Ces espaces,
refuges d’une faune et d’une
flore foisonnantes sont des
lieux qu’il est indispensable
de protéger.

Des marais bordant
la rivière aux...
Les promeneurs empruntent
régulièrement le chemin
jjouxtant le secteur du ru de
Rochopt, à Épinay-sous-Sénart.
Certains d’entre eux d’ailleurs,
lorsqu’ils le décrivent, le
qualifie de « marécageux,
abandonné, broussailleux,
sale, nauséabond, nid à
moustiques ».
Et pourtant… Si petite soit-elle,
quelle richesse pour cette
zone humide dont la superficie

eau et environnement / n°64
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BIEN PLUS QU’UN SIMPLE COURS
D’EAU QUI COULE PAISIBLEMENT,
UNE RIVIÈRE VIVANTE CONSTRUIT,
DÉTRUIT, TRANSPORTE, DÉPOSE
ET EMMÈNE, MAIS AUSSI ALIMENTE
ET RECHARGE EN EAU NOMBRE DE
MILIEUX ANNEXES SITUÉS
DANS SON PÉRIMÈTRE. LA RIVIÈRE EST
DONC AVANT TOUT UN ÉCOCOMPLEXE*
DYNAMIQUE, QUI OCCUPE UN ESPACE
BIEN PLUS VASTE QU’ON NE LE PENSE.

© VINCENT DELECOUR

REFUGE D’UNE BIODIVERSITÉ riche et vulnérable

Sur les vases et parmi
la végétation« exubérante »,
gastéropodes, insectes,
batraciens, oiseaux,
mammifères savent tirer profit
de cet espace qui leur assure
le gîte et le couvert.
Située à proximité immédiate
de la rivière, la zone humide
de Rochopt est toujours
gorgée d’eau, parfois même
noyée sous 20 à 30 cm
du précieux liquide. Ces
conditions extrêmes assurent
en grande partie une bonne
santé à cette zone humide.

... prairies inondées

n’excède pas 8 000 m2. Herbiers
d’hydrophytes, roselières,
saulaies, aulnaies, vasières,
arbres cavitaires, voici
un aperçu simplifié de la
multitude d’habitats naturels
recensés dans ce « marais »
propice aux chaînes
alimentaires complexes, gage
d’une diversité écologique.
La vie y est présente à tous
les étages. Dans son lit,
le ru héberge mollusques
aquatiques, œufs, larves
d’insectes mais aussi des
herbiers, supports de ponte
pour nombre de poissons et
batraciens. Les reptiles s’y
plaisent eux aussi. Hors de
l’eau, la richesse spécifique
présente la même profusion.

Bien que situés plus en retrait
de nos cours d’eau, certains
espaces dépendent aussi des
fluctuations du niveau d’eau
de la rivière. C’est le cas de
la zone d’expansion du Grand
Réage à Varennes Jarcy qui
ne « blanchit » (c’est-à-dire
n’est inondée) qu’à l’occasion
de débordements importants
de l’Yerres. Dans de telles
conditions, cet espace
présente des prairies inondées
et des mares temporaires, qui
pour un temps, deviennent
de véritables « îlots » de vie.
Les prairies humides se
transforment en site d’escale
pour certains oiseaux
migrateurs et hivernants
(limicoles, canards...) qui
y trouvent des ressources
alimentaires abondantes.
Pour peu que l’inondation
se prolonge, les prairies
inondées offrent les conditions
recherchées par le brochet

qui vient y déposer sa ponte
(entre février et mars).
Les mares temporaires, du
fait des dépressions qu’elles
forment dans le sol, piègent
l’eau plus longtemps, jusqu’en
été. Des cortèges d’insectes
aquatiques (notonecte,
dytique, gyrin, libellule...)
de batraciens, accompagnés
de leurs prédateurs, profitent
alors de l’aubaine pour
s’y établir. Une végétation
caractéristique tire également
profit de ces conditions «
d’humidité » particulières,
c’est le cas de la Renoncule
aquatique, du Potamot
nageant, et de la Potentille
ansérine qui, elle, préfère les
abords des mares. Toutefois,
si riches de vie soient-elles,
ces mares peuvent devenir des
véritables pièges mortels pour
nombre d’alevins et de têtards,
si l’assèchement survient
trop tôt avant un nouveau
débordement de la rivière.
Ce bref aperçu, donne
une idée de la multitude
d’intérêts rencontrés dans
les zones humides. Diversité
paysagère, diversité d’habitats,
d’espèces animales et
végétales, zones d’expansion
et de stockage naturel
et temporaire de l’eau...
Éléments incontournables de
notre patrimoine naturel, il est
indispensable de conserver
(ou de restaurer) les zones
humides pour le bien être de
l’Homme et de la Nature.●
* Écocomplexe : ensemble d’écosystèmes
interdépendants.
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D

Depuis 1978, notre région n’a connu aucune
inondation importante.
Si l’on ne peut que s’en féliciter,
il est à craindre, néanmoins, que cet état
de fait ne nuise à ce qu’on appelle
la « mémoire de l’inondation ».
Faute de cette mémoire, la culture de la crue
s’atténue et avec elle la culture du risque.
C’est l’objectif de ce dossier que de réactiver
cette mémoire, afin que chacun de nous,
conscient des risques et des enjeux,
puisse mettre œuvre les bonnes pratiques
et les bons comportements.

‘‘

‚‚

Aux villes qui font le nécessaire pour devenir plus résistantes
face aux risques climatiques et sociaux et à tous les autres,
je demande : êtes-vous prêtes ?
BAN KI-MOON
Secrétaire général de l’ONU

eau et environnemennt / n°64
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UN NOUVEAU REGARD
UNE NOUVELLE STRATÉGIE
LES INONDATIONS CATASTROPHIQUES
QUI ONT FRAPPÉ L’EUROPE
CES DERNIÈRES ANNÉES, ONT DÉMONTRÉ
QUE LES APPROCHES QUI PRÉVALAIENT
JUSQUE-LÀ S’AVÈRENT DÉPASSÉES.
POUR FAIRE FACE À CE PHÉNOMÈNE ET
QUELLES QUE SOIENT SES CAUSES,
IL NOUS FAUT DONC ADOPTER
UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER
ET DE NOUVELLES FAÇONS D’AGIR.

dispositifs seront dépassés.
Il est donc essentiel
de préserver une culture
du risque.

Pendant très longtemps, la
réponse aux inondations a
consisté en une surenchère
d’aménagement et de
technologie : des barrages
toujours plus puissants, des
digues toujours plus hautes
et des tuyaux toujours
plus gros. Mais l’on sent
bien aujourd’hui que cette
course en avant trouve elle
même ses limites.

Il en va de même en ce qui
concerne les inondations
pluviales.
Les réseaux existants sont
conçus pour faire face
à des épisodes pluvieux
d’un certain volume
mais se révèlent parfois
incapables d’absorber les
pluies diluviennes qui, de
plus en plus fréquemment,
s’abattent sur nos
territoires.

Limite économique car nos
pays en crise n’ont sans
doute plus les moyens
de financer des travaux
pharaoniques à l’efficacité
relative. Limite scientifique
car la complexité
des phénomènes
environnementaux – sur
lesquels nous avons peu
de recul historique – se
révèle extraordinairement
difficile à modéliser

UNE MÉMOIRE
défaillante

L

-de-France n’ayant pas
nu de crue importante
uis 1978 et de crue
ennale depuis 1910,
ses habitants ont peu à peu
remisé ce risque au fond
de leur mémoire, allant
peut-être jusqu’à imaginer
qu’il a été définitivement
maîtrisé à coups de digues,
de barrages et d’ouvrages
hydrauliques en tout genre.
Or rien n’est plus faux.
Les ouvrages existants ont
été prévus pour résister à
des crues d’une certaine
ampleur. Que survienne
un aléa majeur et ces

TROIS LIMITES
à un système de pensée

Inondation : ce mot recouvre des réalités très différentes, tant dans
leurs causes que dans leurs manifestations. Il faut ainsi distinguer
notamment l’inondation fluviale (la crue) et l’inondation pluviale
(par ruissellement ou débordement de réseau). Si la première peut
être souvent anticipée – ne serait-ce que de quelques heures –, la
seconde en revanche, liée à des phénomènes orageux brefs et d’une
grande
intensité
va survenir brutalement et de façon imprévisible.
eau
et environnement
/ n°64

et à anticiper. Limite
philosophique enfin, car
les récentes catastrophes
naturelles ayant endeuillé
la planète ont démontré la
totale vanité de la prétention
humaine à maîtriser la nature.

LES INONDATIONS
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PENSÉE GLOBALE,
action locale
Il nous faut donc repenser
totalement notre façon
d’appréhender notre
relation à la nature et
notamment notre relation
au phénomène inondation.
Nous devons passer d’une
culture du « tout protection »
– où un État tout puissant
bétonnait à tout va et
où gestion du risque
inondation, préservation
de l’environnement d’une
part et aménagement du
territoire d’autre part,
étaient totalement dissociés

– à une culture plus
humble, plus globale
et plus locale à la fois
et qui nous amènera à
développer la conscience
du risque et à apprendre
de nos erreurs passées.
Cette nouvelle approche
qui consiste à vivre
en acceptant le risque
inondation plutôt qu’en
tentant de l’empêcher
à tout prix va nous
conduire à adapter nos
territoires (en prévoyant
par exemple des
zones d’expansion de
crues), à réduire notre
vulnérabilité en adaptant
nos habitats (c’est-àdire en les rendant plus
résilients) et à modifier
nos comportements
individuels en prenant
conscience que si l’État
et les collectivités locales
ont un rôle essentiel à
jouer, les citoyens doivent
également y prendre leur
part.●
Cet article a été réalisé avec l’aide
d’Emmanuelle Lucas, Directeur
des Services Techniques du SyAGE.
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PAPI FAIT DE LA RÉSILIENCE
LE 17 OCTOBRE DERNIER, LA COMMISSION MIXTE INONDATION
LABELLISAIT LE PAPI D’INTENTION DE L’YERRES CONÇU
ET PORTÉ PAR LE SyAGE.
y
MAIS QU’EST-CE DONC QUE CE PAPI ?
Le PAPI de l’Yerres en quelques chiffres
➥150 acteurs rassemblés autour de
3 ambitions fortes
➥1,2 million d’euros pour 17 actions
➥2 années d’études pour définir un programme
de travaux à partir de 2015
➥1 animateur PAPI recruté en janvier 2013

L

API désigne le
gramme d’Actions
révention des
ndations. Il s’agit d’un
document contractuel entre
l’État et les collectivités qui
a pour but d’homogénéiser
et de coordonner à
la fois la vision et les
actions des différents
acteurs concernés par la
problématique inondation
à l’échelle d’un bassin
versant.

En effet, devant la
multiplicité des acteurs
(État, collectivités locales,
chambres consulaires,
etc.) il était devenu
indispensable de leur offrir
un outil adapté afin de
maintenir une cohésion

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
et augmenter la résilience

dans la prise de décision.
Or, le bassin versant
de l’Yerres étant
particulièrement exposé au
risque d’inondation, cette
synergie y est spécialement
nécessaire.

DU DIAGNOSTIC
aux actions
Ce PAPI a deux objectifs :
réaliser un diagnostic précis
et complet du territoire
et élaborer une stratégie
de travaux pour réduire
le risque inondation. Le
diagnostic sera diversifié :
niveau de risque
d’inondation, vulnérabilité
du bâti, analyse des
ouvrages de protection,
recensement des différents
enjeux, etc. Il devra aussi
être partagé afin que les
différents points de vue

eau et environnement / n°64

puissent se faire entendre.
Pour autant, ce PAPI
d’intention ne se résume
pas à une suite d’études
un peu théoriques et,
d’ores et déjà, des actions
très concrètes vont être
réalisées afin, par exemple,
d’améliorer la connaissance
et la conscience du risque
inondation au sein des
populations concernées ou
bien d’optimiser les outils
de surveillance et
de prévision des crues.

Ce travail s’étalera sur deux
ans et demi et débouchera
sur des propositions
d’actions concrètes visant
à optimiser la prévention
des inondations, actions
qui pourraient être alors
menées dans un second
temps dans le cadre d’un
PAPI dit complet. La
finalité de cette démarche

est double : réduire la
vulnérabilité du territoire
au phénomène inondation
et, en cas de survenue d’un
épisode majeur, permettre
à ce même territoire de
retrouver au plus vite un
mode de fonctionnement
normal.
C’est ce dernier point que
l’on nomme résilience.●

LES INONDATIONS

UNE NOUVELLE FAÇON
DE PENSER

D

uis toujours,
ndation est porteuse
ymboliques très
radictoires. Synonyme
haos dans les écrits
bibliques, elle était a
contrario perçue dans la
vallée du Nil comme la
source de toute vie et de
toute prospérité.

Après avoir pendant des
siècles, et souvent en vain,
tenté « d’empêcher »
les inondations,
nous commençons à
comprendre qu’il serait
peut-être plus sage
d’accepter ce risque
comme une donnée
incontournable qu’il ne
s’agit plus de prétendre
éradiquer, mais avec
laquelle il nous faut
composer. N’étant pas
en capacité de vivre sans
inondation, nous devons
apprendre à vivre avec.

nouvelle approche se veut
au contraire hautement
pragmatique et volontariste
et si elle propose de
nouvelles façons de gérer
l’aléa inondation, elle n’en
renonce pas pour autant
à tenter de le prévenir ou
a minima de le retarder.
Les catastrophes récentes
observées en France ou
dans le reste de l’Europe
ont démontré, par leur
ampleur, que l’approche
classique essentiellement
centrée sur la protection
s’avérait insuffisante, voire
dangereuse si elle ne
s’accompagnait pas d’une
réflexion sur la capacité
de résilience de notre
environnement.
Quelle que soit
l’importance des ouvrages
hydrauliques censés
« maîtriser » l’inondation
(pluviale ou fluviale),
il existera toujours un
événement naturel dont
l’ampleur excèdera les
limites de ces ouvrages.
Quand (et non pas si)
cela se produira, nos
communautés urbaines
devront être capables de
rebondir et de retrouver au
plus vite un fonctionnement
normal.

Bien loin de constituer une
invitation à la résignation
ou au fatalisme, cette

Cela suppose de repenser
nos modes de vie, nos
façons de construire

Dans tous les cas,
l’Inondation reste un
phénomène dont l’ampleur
nous dépasse et qui, par
son caractère imprévisible
et brutal, nous rappelle que
l’être humain est sur cette
Terre comme une puce sur
le dos d’un éléphant.

I

LA RÉSILIENCE
Ce terme (du latin resilire : rebondir) a dans un premier temps
désigné en physique la capacité d’un matériau à résister aux
chocs et à retrouver sa forme initiale après une déformation
ou une compression.
Migrant de la physique à la psychologie, le concept de
résilience a ensuite permis de décrire l’aptitude de certains
individus à surmonter de graves traumatismes personnels
et à se reconstruire de façon harmonieuse. En France, c’est
l’éthologue et psychiatre Boris Cyrulnik qui a popularisé cette
notion.
Dans le domaine de l’écologie, ce sont notamment Holling
et Tilman qui ont développé ce concept, qui désigne alors la
capacité d’un écosystème, d’un habitat ou d’une population
à se régénérer et à retrouver un fonctionnement normal
après une perturbation importante : guerre, crise écologique,
catastrophe naturelle, etc.

et la relation que nous
entretenons avec notre
environnement. Cela
induit également de
rendre à chacun la part
de responsabilité qui
lui incombe dans la
prévention et la gestion
de l’aléa inondation.
n
La
vision naïve d’un État

l serait vain d’essayer de recenser ici l’ensemble des acteurs et des projets centrés
sur cette notion de résilience. Nous pouvons simplement vous indiquer quelques liens
Internet où vous pourrez trouver des informations sur cette nouvelle approche.
http://www.cepri.net/upload/pagesstatiques/fichiers//ecocitesarguinondationcepri.pdf
http://www.eivp-paris.fr/download/RECHERCHE/fiche_projet_resilis.pdf
http://developpementdurable.revues.org/9208

tout-puissant pouvant
contrôler jusqu’aux
caprices de la Nature est
sérieusement mise à mal.
Si la puissance publique
a bien évidemment un
rôle essentiel à jouer
dans la prévention et la
gestion des
e inondations,
c’est désormais
o
à
chacun d’entre nous de
remettre en
e question
sa vision d
des choses
et ses comportements
m
pour permettre
m
le
développement
e
de cités
résilientes.
s●
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MIEUX VAUT PRÉVENIR...
MÊME SI TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR PRÉVENIR
LES INONDATIONS, ELLES PEUVENT NÉANMOINS
SURVENIR. DANS CE CAS, IL EST ESSENTIEL QUE LES
POPULATIONS CONCERNÉES SOIENT PRÉVENUES EN
TEMPS UTILES ET QUE LES SERVICES COMPÉTENTS
RÉAGISSENT DE FAÇON EFFICACE ET PERTINENTE.

L

IRYAC est un dispositif
permet aux riverains
Yerres et du Réveillon
osés au risque
d’inondation de s’abonner
à un service d’alerte piloté
par le SyAGE. En cas
de montée significative
des eaux, des opérateurs
du SyAGE activeront un
logiciel qui enverra de
façon automatique des
messages d’information
sur les téléphones des
abonnés.
Notre territoire n’ayant pas
connue de crue importante
depuis fort longtemps, la
« mémoire de l’inondation »
tend malheureusement
à s’effacer et avec elle la
vigilance des riverains.
Il s’ensuit une érosion
significative du nombre des
abonnés à ce service.

UN OUTIL
à moderniser
Afin de pallier cet état
de fait, les services du
SyAGE ont d’ores et déjà
entamé une réflexion sur
l’adaptation de ce service
aux nouvelles technologies
ainsi que sur les moyens
de le promouvoir auprès
des utilisateurs potentiels.
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Aujourd’hui, parmi ces
derniers, seuls 25 % sont
abonnés. C’est insuffisant.
Mais le SIRYAC n’est
qu’une partie du dispositif
de gestion de crise.
En effet, il ne suffit pas
d’alerter le riverain en cas
de crue, encore faut-il
organiser les dispositifs
de secours et définir les
comportements et les
actions de chacun. C’est là
le rôle de deux documents :
le Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) et le
Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM), deux
documents établis par une
commune et organisant
préventivement l’action des
différents acteurs face aux
différents types de risques :
risques naturels, sanitaires
et technologiques.

Le PCS organise l’action
des services publics
tandis que le DICRIM
indique aux riverains les
comportements à adopter.

L’ANTICIPATION
est la clé
de la sécurité
Le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation
(PPRI) de la vallée de
l’Yerres établi par les
services de l’État, prévoit
que d’ici deux ans, toutes
les communes concernées
aient établi leurs PCS. Sur
le territoire du SyAGE c’est
déjà le cas, par exemple,
des communes de Crosne,
de Brunoy ou de Yerres
pour ne citer qu’elles.
Le SyAGE n’est pas
en reste et pour tester

l’efficacité du dispositif
de gestion de crise en cas
d’inondation, le responsable
de notre pôle rivière,
Loick Guesdon, a conçu
un scénario qui donnera
lieu en septembre 2013
à un exercice d’alerte sur
une partie du territoire du
syndicat. Avant de faire cet
exercice « grandeur nature
» le scénario lui-même sera
testé au mois de novembre
par l’École Nationale
Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers
d’Aix-en-Provence.
Qui mieux que ces
spécialistes de l’urgence
et de la sécurité pouvaient
nous aider à peaufiner
notre scénario ? ●
Cet article a été rédigé avec l’aide de
Loick Guesdon, responsable du pôle
rivière au SyAGE.

© VINCENT DELECOUR

LES NOUVELLES STRATÉGIES DE LUTTE
CONTRE L’INONDATION
FACE AUX DEUX GRANDS TYPES
D’INONDATIONS QUE POURRAIT
CONNAÎTRE NOTRE RÉGION,
LES MOYENS DE LUTTES
TRADITIONNELS PEUVENT
AUJOURD’HUI ÊTRE COMPLÉTÉS
PAR DES APPROCHES NOUVELLES.

S

s outils de protection
iques restent pertinents
gues, barrages, lacs
etenue, bassins de
stockage, réseaux eaux
pluviales, etc. – il faut

UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
Le SyAGE est membre depuis 2009 du CEPRI, Centre
Européen de Prévention du Risque Inondation. Le CEPRI
est un pôle de compétence qui a pour vocation l’étude,
la réflexion et le partage des connaissances relatives au
phénomène inondation.
Son site (http://www.cepri.net) contient une remarquable
base de connaissance sur cette thématique.
Les 18 et 19 octobre derniers, le CEPRI en partenariat
avec l’ACUF (l’Association des Communautés Urbaines de
France) a organisé à Dunkerque un colloque intitulé « Vivre
avec les inondations, de la résistance à la résilience » qui
s’appuyait notamment sur une étude tout à fait passionnante
réalisée par des étudiantes de Sciences-PO Paris. Cette
étude, décrivant les nouvelles stratégies adoptées face au
phénomène inondation est disponible sur le site du CEPRI.

néanmoins aujourd’hui
compléter cet arsenal
afin de minimiser les
inondations, de les ralentir
et donc d’en réduire la
dangerosité et la violence.
Pour ce faire, différents
moyens existent : limitation
de l’imperméabilisation
du sol et donc du
ruissellement en favorisant
l’infiltration, restauration
de zones humides,
restauration de zones
d’expansion de crues, etc.
Il faut également repenser
l’habitat de façon à ce
que celui-ci résiste mieux
à l’inondation quand elle
se produit. Cela induit de
nouvelles techniques de
construction, l’utilisation de

matériaux plus résistants,
plus « résilients ».
Si l’État, les collectivités
locales et l’ensemble
des citoyens concernés
prennent la pleine mesure
du risque inondation
et unissent leurs efforts
pour adopter ces
nouvelles stratégies
et ces nouveaux
comportements, alors,
à la question de
Ban Ki-moon posée en
début de ce dossier, ils
pourront répondre :
nous sommes prêts.●
Pour plus de renseignements sur ces
différentes stratégies vous pouvez
notamment consulter avec profit le
site du CEPRI : http://www.cepri.net/
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LES MOUTONS DU GRAND HA HA
Une initiative d’écopâturage par le SyAGE
TOUJOURS FIDÈLE À SA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER DES
TECHNIQUES ALTERNATIVES FAVORABLES À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, LE SyAGE
y
ENVISAGE
LA MISE EN PLACE D’UN PÂTURAGE OVIN SUR LE BASSIN
DU GRAND HA HA SITUÉ À CROSNE.

Q

d ce projet se
étisera, des moutons
raient donc confier,
rs à novembre,
he de « tondre »
cet espace enherbé. D’un
coût sensiblement égal
à un fauchage classique

– mécanique – cette technique
présente d’autres avantages :
réduction des nuisances
sonores liées à l’utilisation
de machines thermiques,
plus grand respect de la
faune et de la flore vivant
au sol. De plus le spectacle

de ces moutons paissant
dans le bassin d’eaux
pluviales constituerait une
jolie démonstration de la
possibilité de réconcilier
nos espaces urbains avec
la biodiversité.●

OPÉRATION DE MAINTENANCE SUR LES BARRAGES
Une veille rigoureuse au bon fonctionnement
des installations du Syndicat
EN JUILLET ET EN OCTOBRE DERNIERS, LE SyAGE
y
EST INTERVENU
SUR LES 8 OUVRAGES RÉGULATEURS SITUÉS SUR L’YERRES
POUR EFFECTUER UNE OPÉRATION DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE.

A

d’anticiper tout risque
ysfonctionnement,
echniciens du SyAGE
emplacé une des
pièces de sécurité du
vérin actionnant le
clapet, visant à réguler
le niveau d’eau entre les
biefs* de la rivière. Cet
élément mécanique, d’une
importance cruciale pour
le bon fonctionnement
des barrages a nécessité
* Bief : Portion d’un cours d’eau comprise
entre deux chutes ou deux rapides, ou
portion d’une rivière canalisée ou d’un
canal comprise entre deux écluses, deux
barrages successifs
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d’immobiliser chaque clapet
afin de remplacer les
dispositifs concernés.Cette
opération s’est déroulée
pendant une journée

complète pour chacun
des ouvrages. Le niveau
d’eau de la rivière n’a
cependant pas été impacté
de façon importante durant

cette opération. (Une variation
comprise entre 25 et 70 cm a
pu être observée).●

Le vérin hydrau

lique d’un

barrage
Poids : 1/2 tonn
e
Longueur du pi
ston variable :
entre 2, 50 m
et 4 m
Pression maxim
um : 140 bars
Volume d’huile
: 250 / 500 litre
s
(huile biodégra
dabl

Cet article a été réd
avec l’aide de Loick Guesdon,
responsable du pôle Rivière au SyAGE.
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“ZÉRO PHYTO„
Entretenir ses espaces publics sans pesticides,
C’EST POSSIBLE !

T

Tel était le thème de
la réunion qui s’est
déroulée le 27 septembre
dernier à la Maison
de l’Environnement à
Montgeron. Destinée aux
collectivités présentes sur
le territoire d’AQUI’Brie
et signataires du contrat
de bassin de l’Yerres aval,
le but était de mobiliser
les communes sur la
démarche de réduction des
produits phytosanitaires
dans les espaces publics.
L’objectif final étant que les
communes non engagées
aujourd’hui signent la
charte du Champigny pour
entamer cette démarche
avec l’accompagnement
d’AQUI’Brie

En effet, seules 8 communes
sur 22 ont signé la charte
du Champigny. Or, pour
tendre vers le « zéro phyto »
au 31 décembre 2013, la
moitié des communes du
contrat de bassin devront
avoir fait leur diagnostic et
formé leur personnel par
AQUI’Brie.
Lors de cette réunion,
différents points ont
été abordés, tels que
la problématique des
pesticides dans l’Yerres
et ses affluents, les
objectifs du contrat de
bassin de l’Yerres aval, la
présentation de la structure
AQUI’Brie, ainsi que la
qualité chimique des cours
ance et

plus localement sur l’Yerres
et le Réveillon.
Cette réunion a surtout été
l’occasion d’échanges et
de retours d’expériences
par les communes
déjà engagées dans la
démarche avec AQUI’Brie
(Montgeron, Combs-la-Ville
et Ozoir-la-Ferrière).
Cet après-midi s’est achevé
par la visite pédagogique
du jardin de la Maison de
l’Environnement avec les
explications de M. Carrion,
responsable de la struc
sur les différents
secteurs du jardin, la
faune et la flore qui
s’y développent grâce à
l’emploi de techniques
alternatives aux produi
chimiques.●

LA CLÉ DE VOS PROJETS
Afin de proposer des conseils
pratiques aux partenaires du
Syndicat dans la mise en oeuvre
de leurs actions, le SyAGE vient
d’éditer ce nouveau support de
communication.

xé autour de 3 thèmes sur la réduction des produits
phytosanitaires, l’économie d’eau potable et la gest
eaux pluviales, ce véritable kit présenté sous la forme d’une clé
USB contenant des fiches pratiques détaillées, sera distribué
très prochainement aux maîtres d’ouvrage signataires du
contrat de bassin aval.

A
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côté pratique

Assainissement collectif
FIN DE LA PRE remplacée par la PFAC
Depuis le 1er juillet 2012, la participation pour le raccordement
à l’égout (PRE) est supprimée et remplacée par la participation
financière pour l’assainissement collectif (PFAC).

C

Dans un prochain numéro
d’Eau et Environnement,
le Syndicat, reviendra plus
en détail sur les nouvelles
dispositions engendrées par
cette réforme de la fiscalité
de l’urbanisme.

nouvelle participation
ur objectif d’assurer la
nuité du financement de
inissement collectif. Elle
est facultative tout comme
la PRE. Elle est instituée par
délibération de la collectivité
compétente en matière

d’assainissement et s’applique
à tous les redevables.
Pour l’usager, la principale
modification est d’ordre
temporelle. En effet, la PFAC
prend effet à la date du
raccordement au réseau alors
que la PRE prenait effet lors

de la délivrance de l’arrêté
du permis de construire ou
d’aménager ou de « l’extension
de l’immeuble ou de la partie
réaménagée de l’immeuble,
dès lors que les travaux
génèrent des eaux usées
supplémentaires ».●

Mise en application
pp
du nouveau règlement
g
sur les eaux pluviales
p

“ZÉRO REJET„

L
➥ Favoriser le recours à
l’infiltration des eaux pluviales
permet :
➥ d’alimenter les nappes et
ainsi de participer au maintien
de la ressource,
➥ de limiter le débordement
des ouvrages publics lors des
pluies intenses,
➥ d’éviter de traiter les
eaux de pluie infiltrées ou
réutilisées.

estion des eaux pluviales
ngtemps consisté à
cuer ses eaux dans les
rs d’eau par le biais de
canalisations. Aujourd’hui,
face à l’imperméabilisation
croissante des sols, cette
solution a montré ses limites
en terme d‘efficacité. Ainsi
pour réduire les débordements
de réseaux d’eaux pluviales
et la dépense de gestion pour
la collectivité, et la création
de réseaux publics d’eaux
pluviales surdimensionnés,
il est nécessaire de renforcer
la maîtrise des eaux pluviales
au plus près de l’endroit où
elles tombent : c’est ce qu’on
appelle la gestion à la parcelle.
Celle-ci permet de limiter les
risques d’inondation mais
également de préserver la
qualité de la ressource en eau
et des milieux aquatiques.

UN OBJECTIF
ambitieux
Depuis 20 ans déjà, le
SyAGE encourage la mise
eau et environnement / n°64

en place d’une gestion des
eaux pluviales à la parcelle
en incitant le recours aux
techniques limitant le rejet
au domaine public et donc
l’infiltration. Avec ce nouveau
règlement applicable depuis le
1err octobre 2012, le Syndicat va
plus loin en visant le zéro rejet
en domaine public.
Ce règlement est applicable
aux projets neufs (constructions,
extensions...).
Quant aux constructions
anciennes elles continueront
à faire l’objet d’incitation à
ces nouvelles mesures lors
des mises en conformité.
De nombreuses solutions
d’infiltration existent, parmi
elles : le puisard, la cuve de
stockage, la toiture végétalisée
ou stockante, le bassin en
eau à marnage, la structure

alvéolaire souterraine, la
récupération pour l’arrosage
ou certains usages domestiques.
Une plaquette d’information sur
la gestion des eaux pluviales
à la parcelle est disponible
au SyAGE. Des techniciens
sont également disponibles
pour vous renseigner et vous
conseiller.
Les dernières évolutions
réglementaires de 2006 et
2011, issues de la loi sur l’eau
et les milieux aquatiques
et du Grenelle, notamment
l’instauration d’une taxe sur
les eaux pluviales urbaines,
encourageront encore davantage
le particulier et les aménageurs
à avoir recours à ce type de
techniques d’infiltration ou de
stockage à la parcelle afin de
tendre vers le zéro rejet au
domaine public.●
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RÉUNIONS PUBLIQUES
LES 27 SEPTEMBRE ET 2 OCTOBRE, DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES
IMPORTANTES ONT EU LIEU, LA PREMIÈRE À DRAVEIL
ET LA SECONDE À CROSNE.

DRAVEIL

L

a réunion publique de Draveil du 27 septembre
avait pour objet d’informer les habitants victimes du
violent orage du 28 mai 2012 des travaux très importants
qui vont être entrepris par le SyAGE dans leur commune.
Ces travaux, destinés à réduire le risque d’inondation
par débordement des réseaux, concernent les quartiers
suivants : Villa Draveil, Lafargue Prévoyance et Mainville
Charles de Gaulle. D’un montant de plus de 10 M€, ces
travaux s’étaleront jusqu’en 2016 et prévoient l’utilisation
de techniques variées. Nous reviendrons sur ces travaux
dans nos prochains numéros.

CROSNE

L

e 2 octobre à 18 h 30, s’est déroulée à Crosne une
réunion publique consacrée à la restitution par le
SyAGE des premiers résultats de l’abaissement du
barrage de Suzanne en décembre 2010. Cette première
étape d’une restauration de la continuité écologique
de l’Yerres avait, à l’époque, suscité de nombreuses
inquiétudes chez les riverains.
Les premiers résultats sont encourageants (amélioration
des indicateurs biologiques et physico-chimiques, renaturation des berges, augmentation de la mobilité sédimentaire, diversification de la faune et de la flore) et
démontrent que la rivière reprend vie !
Afin de savoir si cette expérience sera étendue et dans
quelles proportions, une démarche de concertation sera
entreprise au printemps 2013 auprès des communes et
des riverains.
eau et environnement / n°64
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associations

CONCOURS PARRAINÉ
DU SyAGE

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
DES JEUNES PÊCHEURS

PRÈS DE 150 ENFANTS DES CENTRES DE LOISIRS PRIMAIRES
DE DIFFÉRENTES VILLES DU TERRITOIRE SYNDICAL
SE SONT RETROUVÉS SUR LES BERGES DE L’YERRES.
Malgré le temps
maussade, mais dans
la joie et la bonne
humeur, ils étaient
nombreux ce mercredi
3 octobre sur l’île de
Brunoy à participer
au concours organisé
par l’AAPPMA du Val
d’Yerres.

Ce numéro gratuit vous permet en cas
de crue de la rivière de connaître le
bulletin de situation et de prévision.
Le SyAGE est ouvert :
du lundi au jeudi : 8 h 30-12 h 30
13 h 45-18 h 00
le vendredi : 8 h 30-12 h 45
Vous pouvez joindre le Syndicat
Tél. : 01 69 83 72 00
Télécopie : 01 69 40 09 29
Courriel : syage@syage.org
En dehors de ces horaires, en cas
d’urgence seulement, faire le numéro
d’astreinte : 01 69 83 72 72
Depuis 2002, le SIRYAC informe
gratuitement les riverains concernés
et diffuse en cas de crues des
messages d’alertes.
Abonnement : 01 69 83 72 31
(questionnaire pour les nouveaux abonnés).

www.syage.org (L’Yerres en direct)

eau et environnement / n°64

Assistés des pêcheurs
de l’AAPPMA du
Plateau Briard et de
l’Entente VigneuxDraveil ainsi que des
agents de l’équipe
rivière du SyAGE,
les enfants, canne à
pêche en mains, ont
pu pêcher en toute
sécurité et profiter des
conseils prodigués
par les pêcheurs
chevronnés.

Cette journée s’est
achevée par un goûter
et une remise de
trophées et de lots
venant récompenser
la patience de tous
les jeunes participants.●
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RENCONTRE
SFMIII

LE COLLECTIF SÉNART FORÊT du IIIe millénaire

HORMIS LA LUTTE CONTRE LES DÉCHETS, L’ÉTUDE DES MARES,
DES LANDES, DES DIFFÉRENTS PLANS DE CIRCULATION
AU SEIN DU MASSIF DE SÉNART, L’ASSOCIATION A RETENU LES
TOURBIÈRES DE SÉNART COMME UNE DE SES PRIORITÉS DU FAIT
DU CARACTÈRE TRANSVERSAL ET FÉDÉRATEUR DES ENJEUX QUI
S’Y RATTACHENT : BIODIVERSITÉ, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE,
PAYSAGES ET ACCUEIL DU PUBLIC. PLUSIEURS CHANTIERS
ÉCOLOGIQUES “COOPÉRATIFS” (ASSOCIANT PROFESSIONNELS
ET NON PROFESSIONNELS) SONT ORGANISÉS RÉGULIÈREMENT
DANS LES TOURBIÈRES DE SÉNART.

Quelles sont vos missions ?
G. H. Notre première mission est la défense de la forêt de Sénart en cohésion
avec son territoire dans une approche globale à long terme. Notre but est aussi
de communiquer, faire de la prévention et de la sensibilisation auprès d’un
public le plus large possible. En effet, La sauvegarde durable de la forêt ne peut
se faire qu’en interaction avec les habitants. Intégrer la présence de l’homme,
ses actions et ses besoins aux milieux naturels est primordial ainsi l’implication
et le soutien des populations sont nécessaires sur l’ensemble des actions entreprises pour préserver cet espace forestier périurbain.

© FRANÇOISE ZAJEC-SBF-SFMIII

GÉRARD HERBUVEAUX
Président du Collectif

29 avenue des
Pr
91210 DRAVEI és Pierre
L
Tél : 01 42 37
35 20
01 69 40 71
Mail : senart+ 44
foret@free.fr

Quelles sont les actions menées par votre collectif ?

Collectif associatif créé en 2002,
dont la zone d’intervention s’étend sur les
14 communes formant le territoire
du massif forestier de Sénart.
© MICHEL PANANT

G. H. Plusieurs interventions ont été menées ces derniers mois : l’animation
d’une sortie botanique qui visait à définir la gestion pour la restauration de deux
tourbières alcalines à proximité du ru d’Oly et une opération de restauration
des Uzelles de Draveil visant à faire connaître cette zone et restaurer ses paysages par la gestion écologique de la mare aux Biches et au Faon. Toujours sur le
même secteur, l’entretien et la restauration d’un sentier en boucle au bord du ru
d’Oly. D’autres actions sont en cours, notamment sur les coupes à entreprendre
autour de la mare au Faon qui devraient aboutir à une réalisation en 2013 ou
2014. Une concertation est actuellement en cours avec les services de l’ONF.
Les projets pour l’année 2013 sont nombreux : l’édition d’une brochure sur les
Uzelles, deux chantiers écologiques, une opération de lutte contre les déchets
et la restauration du milieu, de nouvelles réhabilitations de chemins forestiers
et une sortie botanique.

Pourquoi est-ce important d’étudier les milieux humides ?
G. H. Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Il faut donc les
inventorier et au-delà, faire réapparaître des espèces disparues. Il est nécessaire
aussi de connaître le rôle des sols, dans l’infiltration et la dépollution des eaux.
Ces études à petite échelle permettent aussi de reconstituer et comprendre les
pratiques et les actions humaines sur la nature. ●
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