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Inondations Accepter sans se résigner
Le territoire du SyAGE
est exposé au risque
d’inondation. Risque
d’inondation pluviale
– comme l’ont démontré
à plusieurs reprises
les violents orages du
mois de juin – et risque
d’inondation fluviale,
même si depuis 1978,
date du dernier grand
débordement de
l’Yerres, celle-ci a pu
endormir la vigilance
de ses riverains en leur
laissant croire qu’il en
irait toujours de même.

L’honnêteté et le pragmatisme qui guident notre action, nous imposent
de rappeler sans cesse aux habitants de la Vallée que ces risques existent
et existeront toujours car il n’est pas en notre pouvoir de maîtriser totalement la nature et particulièrement ses manifestations les plus violentes.
Il se trouvera toujours une crue assez forte pour déborder la plus haute des
digues, il se trouvera toujours une pluie assez violente pour saturer le mieux
dimensionné des réseaux. L’homme a des limites, la nature n’en a pas.
Bien sûr, la grandeur de l’homme réside dans sa capacité à ne pas se résigner face à cet état de fait et à opposer à l’hostilité des éléments, son
courage, son ingéniosité, son intelligence.
C’est cette double attitude qu’il nous faut désormais adopter face aux
conditions climatiques dont tout semble indiquer qu’elles sont en train
d’évoluer : accepter les aléas, réapprendre à vivre avec une nature forte
et non maîtrisable et dans le même temps, déployer tous les moyens à
notre disposition pour protéger les personnes et les biens.

“

Chacun, à son niveau, a son rôle à jouer dans cette nouvelle approche :
les riverains doivent acquérir les bons gestes à mettre en œuvre en cas de
sinistre, les communes doivent continuer à développer leurs Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) et se tenir prêtes à toutes les éventualités,
quant au SyAGE, il continuera à assumer ses missions : informer, prévenir, réguler et réaliser les travaux qui permettront de limiter au maximum le risque d’inondation.

Si nous ne pouvons pas maîtriser les colères de la nature, nous pouvons
en revanche nous concerter, nous coordonner et unir nos efforts pour en
limiter les effets
Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

L’homme
a des limites,
la nature
n’en a pas

”
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SyAGE 2.0
Nous vous l’annoncions dans notre dernier numéro,
c’est désormais chose faite : le nouveau site Internet
du SyAGE est en ligne depuis la fin du mois
de septembre.

Jeux
de rôles

Depuis plusieurs mois, le SyAGE a développé
un partenariat avec l’ENSOSP* en vue de concevoir
un « super jeu de rôles ».

Un jeu qui permet d’affûter
ses réflexes professionnels.

* École Nationale Supérieure
des Officiers Sapeurs Pompiers.

Article écrit avec la collaboration
de Loïck Guesdon, du pôle Rivière.

Les enfants le savent bien, le jeu
est la chose la plus sérieuse du
monde et surtout le meilleur outil
de pédagogie qui soit.
Aujourd’hui, le jeu de rôles est
devenu un incontournable de la
formation pour adulte puisqu’il
permet à la fois de s’immerger
dans une situation réaliste et en
même temps de prendre assez de
recul pour en tirer un enseignement. Il permet surtout de rompre
avec une démarche scolaire ou
trop théorique pour lui préférer
des mises en situation, seules
capables de tester les comportements individuels ou collectifs.
C’est ainsi que Loïck Guesdon, responsable du pôle rivière au sein
du SyAGE travaille depuis plusieurs mois avec l’ENSOSP pour
élaborer un « super jeu de rôles »

permettant d’évaluer, lors d’exercices de crue, les procédures et
les réflexes des pompiers de l’Essonne, du SyAGE et des services
techniques des mairies.

SOUFFLER
N’EST PAS JOUER
Testé une première fois au printemps dernier dans le cadre de
la prestigieuse école des sapeurspompiers d’Aix en Provence, l’exercice très intense et très réaliste, a
été mené en juin avec la Mairie de
Crosne et sera réédité en octobre
avec la Mairie de Boussy SaintAntoine.
L’intérêt de ces exercices est qu’ils
permettent de repérer les manques
ou les failles de procédures qui, sur
le papier, apparaissaient irréprochables et mettent également en

lumière les axes de progrès en matière de coordination et de communication entre les différents
acteurs de la crise.

Le jeu de rôles
permet de
rompre avec
une démarche
trop théorique
Il va de soi que de telles prises de
conscience sont facteurs de progrès et qu’il est préférable qu’elles
aient lieu à l’occasion d’une simulation plutôt que durant une crise
réelle. Mieux vaut prévenir…

Plus beau, plus moderne, plus dynamique il se veut surtout résolument tourné vers l’internaute
auquel il offrira davantage d’informations, de reportages, de photos, de vidéos.
Évolutif, il s’adaptera aux besoins exprimés par ses utilisateurs grâce aux formulaires en
ligne qui leur permettront d’exprimer de nouveaux besoins et
de nouvelles attentes.
Pour une information encore plus
réactive et vivante, le site sera, dans
les prochaines semaines, enrichi
d’un blog et d’une newsletter
Pour le découvrir,
connectez-vous : syage.org
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Travaux du SyAGE

Des aménagements au service de

l’environnement

En cette rentrée 2013, de nombreux chantiers
conduits par le SyAGE arrivent à leur terme.
Ils concernent la Liaison verte des bords de l’Yerres
et du Réveillon mais également la gestion des eaux
pluviales dans plusieurs communes adhérentes
du Syndicat. Retour sur ces opérations d’envergure
réalisées près de chez vous au service
de l’environnement.

Friedrich Hölderlin

inondations

Eaux pluviales
Draveil

L’inondation, qu’elle
soit pluviale ou fluviale,
n’est pas une simple
hypothèse mais un
risque réel.
Face à ce risque, il est
essentiel d’éviter les
deux écueils extrêmes
que sont le déni
ou le catastrophisme.

Le bassin
La passerelle de stockage
Ferrer
Talma
Liaison verte – Brunoy

Afin de relier le cœur de la
ville depuis le centre commercial Talma, une passerelle a
été installée au niveau de l’île
de Brunoy pour franchir la rivière. Cet ouvrage s’inscrit en parallèle d’un vaste programme engagé par la commune afin de créer
un espace de détente et de festivité
au bord de l’eau. Un platelage en
bois permet au public d’atteindre
la passerelle, tout en préservant
la flore des berges en rive gauche
de l’Yerres. Les travaux engagés
sur ce secteur, comme l’ensemble
des aménagements réalisés par le
SyAGE au bord de l’eau, respectent
les préconisations du classement
de la vallée au titre de « la loi paysage 1930 ».
Coût des travaux

845 000 euros TTC

Ce bassin paysager destiné à
limiter les inondations lors
de fortes pluies est en voie
d’achèvement. La seconde partie des travaux consistera à réaliser des aménagements paysagers
sur site avec notamment la mise
en place d’une petite passerelle en
son centre.
Coût des travaux

846 000 euros TTC

Liaison verte
Boussy-Saint-Antoine

Liaison verte
Marolles-en-Brie

Pour atteindre la forêt de Sénart toute proche, une nouvelle passerelle est en voie
d’achèvement jouxtant le
stade du Gord à Boussy-SaintAntoine. Elle permettra à terme
de rallier le massif forestier depuis
les berges situées en aval du parc
de l’Hôtel de Ville.
Coût des travaux

Attendue par de nombreux
promeneurs, la liaison assurant la continuité de la promenade le long du Réveillon
sous la RN19 est enfin achevée. Grâce à un platelage en bois
construit sous le pont de la route
nationale, on peut désormais rejoindre le golf en toute sécurité depuis le cheminement aménagé à
Villecresnes.
Coût des travaux

Liaison verte
Quincy-sous-Sénart

Un cheminement

La passerelle L’aménagement le long
du Gord
sous la RN19 de l’Yerres

475 000 euros TTC

« Là où est le danger,
là est ce qui sauve. »

310 000 euros TTC

Direction Quincy-sous-Sénart
et Varennes-Jarcy pour ce
chantier achevé il y a 2 mois
qui a vu la réhabilitation et la sécurisation d’un chemin existant
au bord de la rivière qui conduit
les promeneurs jusqu’au Moulin
de Jarcy plus en aval.
Coût des travaux

110 000 euros TTC

S’y adapter,
sans
s’y résigner
L’attitude la plus
efficace, la plus réaliste
est celle qui consiste
à connaître ce risque,
à l’accepter et à y adapter
nos actions et nos
comportements.
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LES
INONDATIONS
une réalite incontournable
Quand nos ancêtres ont choisi de vivre près de
l’eau, ils ont dû accepter les risques qui y étaient
associés et ont appris à s’y adapter. Nous avons
oublié tout cela, il nous faut le réapprendre.
Un officier de sapeur-pompier
rencontré à l’ENSOSP racontait l’anecdote suivante : alors
qu’il intervenait auprès des habitants sinistrés par une inondation
de grande ampleur en Picardie, il
fut quasiment pris à partie par
une dame offusquée qui n’arrivait
pas à admettre la réalité de l’évènement. Mais enfin, lui dit-elle sur
le ton de l’indignation la plus véhémente, c’est un scandale. Cela
ne devrait pas arriver chez nous !
Nous ne sommes quand même
pas au Bangladesh !
On pourrait en sourire, mais au
fond cette personne ne faisait
qu’exprimer une opinion fréquente chez bien des Français et

d’une façon générale chez bien
des habitants des pays dits développés. Cette opinion pourrait

La résilience
est la capacité
à rebondir face
à un évènement
non maîtrisé
pour mieux
y résister
se résumer ainsi : nous sommes
riches, nous sommes puissants,
nous maîtrisons la science, le pro-

grès et la technologie et de ce fait
nous sommes à l’abri de la Nature,
de ses aléas et de ses colères.
Ce point de vue – hérité de la pensée « scientiste » du XIXe siècle
et magnifiquement illustré par
l’œuvre de Jules Verne – considérait
la technologie comme unique facteur de progrès, celui-ci étant assimilé à l’émancipation de l’homme
par rapport à la Nature.

UNE ARROGANCE REVUE
À LA BAISSE
Ces dernières années, cette façon
de voir les choses a cependant été
mise à mal sous la pression des
évènements. Le péril nucléaire, la
pollution, les catastrophes écolo-

giques mais également la multiplication des catastrophes naturelles ont amené beaucoup d’entre
nous à admettre qu’il n’était ni
possible, ni même souhaitable de
tout maîtriser.
Nous connaissons tous la fable du
roseau dont la souplesse lui permet de résister à la tempête alors
que la solidité massive du chêne
le conduit à sa perte. Cette souplesse, cette capacité à rebondir
face à l’évènement que l’on accepte pour mieux y résister, est
ce qu’on appelle aujourd’hui la
résilience.
Certains, ici ou là, contestent cette
approche qu’ils assimilent, à tort,
à de la résignation. Il ne s’agit pas

de se résigner mais d’accepter un
certain nombre de faits incontournables et de nous y adapter :
Le climat évolue, les
phénomènes climatiques
exceptionnels se multiplient,
y compris sous nos latitudes
tempérées, provoquant
orages quasi tropicaux,
tempêtes, inondations et
même mini tornades.
Les travaux considérables
entrepris pour limiter
les risques d’inondation
pluviale ou fluviale sont
forcément dimensionnés en
fonction d’un certain niveau
d’évènement. Quelle que soit
l’importance des ouvrages
ainsi réalisés, il pourra
toujours se produire un
évènement particulièrement
violent qui débordera les
capacités desdits ouvrages.
Les pays développés
n’ont plus les moyens
d’augmenter indéfiniment
les capacités de leurs
ouvrages de prévention et de
protection qu’il s’agisse des
digues, des réseaux d’eaux
pluviales ou des barrages
régulateurs…

REFONDER CONSCIENCE
DU RISQUE ET CULTURE
DE LA CRUE
Forts de ces constats il est essentiel de retrouver un mode de fonctionnement plus pragmatique et
de retrouver ce qui a été perdu, à
savoir une conscience pragmatique du risque permettant l’élaboration d’une véritable culture
de la crue. En quoi consiste cette
culture ? En quelques principes de
bon sens que nos ancêtres respectaient mieux que nous : accepter
les aléas de la nature comme faisant partie de l’ordre des choses,
éviter de construire ou d’occuper
des zones particulièrement exposées aux aléas, concevoir des
habitations et des équipements
« résilients » en utilisant des matériaux ou des principes architecturaux adaptés, acquérir les bons
gestes, les bons réflexes et surtout
mettre en place des procédures et
des organisations qui permettront
à tous de réagir de façon pertinente lors de la survenue du sinistre, quel qu’il soit.
Pour être efficace, cette nouvelle
façon de voir les choses doit être
partagée par tous (élus, fonctionnaires, riverains) et elle doit

se manifester aussi bien dans les
« grandes choses » (choix d’aménagement, décision technique,
etc.) que dans les « petites choses »
du quotidien (entretenir les berges
dont on est propriétaire, connaître
les bons gestes, etc.).

La prise
de conscience
et la gestion
collective du
risque permettent
d’éviter les
catastrophes
Les orages, les crues, les inondations appartiennent au fonctionnement naturel du monde. Il nous
appartient pour une large part
que ces évènements problématiques ne se transforment pas en
catastrophes insurmontables

En ces temps de crise, l’ingéniosité
individuelle est de mise !
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Aussitôt, le village amont
réalise un endiguement.
La fois suivante,
il est épargné
par la crue…

UN TOUT

JEUNE PAPI

… qui inonde le village aval.
La solution locale est donc inadaptée
puisque le risque n’est que reporté
vers l’aval.

Le 17 octobre dernier, le PAPI de l’Yerres était
labellisé par l’état. Et en début d’année, Alexia
Giroud rejoignait le Syndicat pour animer ce PAPI.
Propos recueillis par JB Ferrero.

Finalement, on se décide à traiter le
rique à l’échelle du bassin versant :
l’inondation est orientée vers la

zone la moins vulnérable. Les zones
d’enjeux (habitats, activités…) sont
préservées en amont comme en aval.

Lors de la dernière saison de crue,
on a déjà pu constater un épisode plus important en durée
et en intensité. En sera-t-il de
même cette année ? Il est impossible de l’affirmer.

Dans l’hypothèse où les ouvrages
de protection (digue, barrages,
etc…) s’avéreraient insuffisants
pour contenir un évènement d’une
ampleur exceptionnelle, il serait
alors indispensable de prendre
toutes les mesures permettant
d‘assurer la sécurité des habitants
et de favoriser le meilleur retour à
la normal. C’est précisément l’objet
de deux documents essentiels que
sont le PCS* et le DICRIM.*
Mais au-delà de l’action publique,
il est nécessaire que les citoyens
eux-mêmes prennent conscience
de l’existence de ce risque et
soient en mesure de connaître
et d’adopter les bons gestes et
les bonnes pratiques. C’est cette
conscience que l’on appelle « la
culture de la crue » et qui permet
de vivre près de l’eau en profitant
de ses agréments tout en limitant le danger

UN RISQUE RéEL
Un jour, la crue
inonde le village amont.

Il était une fois, deux villages
arrosés par la même jolie rivière…

L’EAU Le PAPI

qu’est-ce que c’est ?

L’EAU Vos impressions

L’EAU Quels sont

L’EAU Pourquoi

après quelques mois ?

les objectifs du PAPI ?

avoir choisi ce poste ?

A . G . Le PAPI est un Programme

A. G. Quand je suis arrivée, on

A. G. Dans la mesure où l’on

A. G. Pendant plusieurs années

d’Actions pour la Prévention des
Inondations. Il s’agit donc d’un
document visant à penser l’aménagement du territoire en cohérence avec le risque inondation et
ce sur l’ensemble du bassin versant. Il permet de développer une
vision plus systémique, plus globale et de coordonner des actions
locales qui, sans cela, pourraient
être contradictoires. Le PAPI permet notamment de s’intéresser
très concrètement aux interactions entre l’amont et l’aval du
bassin versant.

m’a dit « cela ne sera pas facile »
et je confirme que c’est vrai ! Cette
nouvelle façon de voir les choses
implique que chaque collectivité
prenne un peu de recul par rapport
à ses intérêts propres et cela nécessite du temps. Mais on y arrivera.

sait que l’on ne peut pas vraiment empêcher un évènement
majeur de se produire, l’objectif
est de faire en sorte de réduire les
dommages consécutifs à cet évènement, de le rendre plus « supportable » d’un point de vue économique et social et de favoriser
un retour rapide à la normale.
Ce que l’on appelle la résilience.
En fait nous avons deux leviers
d’action. Un levier « technique »
qui vise à agir sur la hauteur, la
durée et la vitesse des eaux. Par
exemple en recréant des zones
d’expansion de crue. L’autre levier
est plus « social » et vise à agir sur
les comportements. Il s’agit de
restaurer la mémoire de la crue
et d’enseigner aux riverains les
bons gestes et les bons réflexes.

j’ai travaillé sur la question de
l’hydraulique fluviale au sein de
bureaux d’études. C’était passionnant mais frustrant car on ne voit
jamais la phase de mise en œuvre.
J’ai eu envie d’aller plus loin, de
conduire le projet jusqu’au bout
et de travailler sur les aspects sociaux et politiques qu’impliquent
ce type de démarche

La vallée de l’Yerres
n’est pas à l’abri
d’une inondation
aussi importante que
celle de 1978.

Depuis 1978 la vallée de l’Yerres
n’a pas connu de crue de très
grande ampleur et l’on ne peut
que s’en réjouir.
Mais à chaque médaille son revers
et celui de cette tranquillité est
que les riverains ont oublié que ce
cours d’eau, pour eux synonyme
d’agrément, peut parfois changer
de visage et devenir une source de
risque.
Il ne s’agit pas aujourd’hui de jouer
les Cassandre, ni de sombrer dans
le catastrophisme mais il est néanmoins important de souligner que
la prochaine saison des crues, qui
débutera à l’automne 2013, réu-

nit un certain nombre de critères
de nature à susciter une vigilance
plus soutenue :
Une imperméabilisation
importante…
De fortes précipitations :
depuis plusieurs années, le régime des précipitations semble
se modifier ce qui se traduit
par des pluies plus fréquentes
et plus importantes. Les terres
forcément saturées, absorbent
moins et restituent plus vite
cette eau à la rivière.
Une nappe plus élevée :
si l’on ne peut que se réjouir
d’observer une élévation de
niveau de la nappe phréatique, il ne faut pas pour autant négliger qu’une nappe
plus remplie sera d’autant
moins capable d’absorber de
fortes précipitations.

Des enjeux
plus importants
Ce que l’on appelle le risque d’inondation est la résultante de deux
paramètres : la probabilité de
survenue de l’aléa (l’inondation
proprement dite) et l’importance
de l’enjeu. Dans les zones urbanisées du territoire syndical, l’enjeu
est naturellement élevé et même
beaucoup plus élevé qu’il ne l’était
en 1978 puisque depuis cette date
l’habitat urbain s’est densifié. Aujourd’hui, ce sont plus de 1500
habitations qui sont exposées à
l’aléa inondation sur le territoire
du Syndicat.

*Le plan communal de sauvegarde
(PCS) est un plan communal
(ou intercommunal) d’urgence
préparant préventivement les acteurs
à la gestion de risques naturels, risques
sanitaires ou risques technologiques.

L’aléa

L’enjeu

Le risque

**Le dossier d’information communal
sur les risques majeurs (DICRIM)
a pour but d’informer la population
sur les risques existants et les moyens
de s’en protéger.
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PRIORITéS
AUX ACTIONS

INONDATION

Depuis de nombreuses années le SyAGE a fait
de la lutte contre les inondations pluviales et
fluviales une de ses priorités. Cette volonté s’est
traduite de façon concrète et diversifiée.

Une gestion plurielle
Les inondations sont des évènements d’une grande complexité qui appellent des réponses tout aussi complexes.
Que l’on considère les inondations
fluviales ou pluviales, il faut dans
les deux cas la convergence de
plusieurs éléments pour provoquer un aléa de grande ampleur.
Il va sans dire qu’un tel évènement va concerner des acteurs
très divers et de diverses façons.
Les pouvoirs publics et collectivités tout d’abord : préfecture,
mairies, département, région…
Il incombe à ces organisations de
prévenir les inondations en réalisant les travaux ou aménagement
ad hoc, mais également d’assurer l’information des habitants

concernés, de concevoir les plans
de secours, de veiller à la sécurité
des biens et des personnes et d’organiser, dans les meilleurs délais,
un retour à la normale, une fois
le sinistre terminé.

Faire preuve
de solidarité
plutôt que
d’individualisme
Une collectivité comme le SyAGE
aurait un rôle double : en amont
de l’évènement, ses installations
télégérées lui permettront, d’informer en temps réel sur le niveau

de la crue, puis, en régulant la
rivière, de limiter ou de retarder
le débordement, offrant ainsi du
temps à chacun pour s’organiser.
Dans un second temps, l’expertise
du SyAGE sur l’ensemble de son
territoire, lui permettrait d’apporter un soutien précieux aux services de secours parfois moins au
fait de la réalité du terrain.

POMPIERS, POLICE
ET GENDARMERIE
Les services de secours (pompiers,
police, gendarmerie, …) seront
sur le terrain pour sécuriser les
installations, évacuer les populations, porter secours aux personnes isolées ou en difficulté, etc.
Enfin, les habitants eux-mêmes

sont les acteurs, bien involontaires, de ces évènements qu’ils
subissent parfois de façon récurrente. Pour autant, ils peuvent
avoir un rôle plus actif à jouer : en
mettant en œuvre les bons gestes
(cf page 17), en évitant les imprudences qui détourneraient inutilement les secours de leurs tâches
prioritaires, en faisant preuve de
civisme et de solidarité, plutôt que
d’individualisme

Le SyAGE ayant en charge, depuis
de nombreuses années la gestion
de la rivière, il est tout naturel
que la lutte contre les inondations figure au titre de ses priorités. L’inondation de 1978 a renfor-

Les citoyens
peuvent être
acteurs de leur
propre sécurité
cé cette volonté et dans les années
qui ont suivi, le Syndicat a réalisé
de nombreux ouvrages de régulation, renforcé des seuils et mis en
place un système permettant de

gérer à distance tout ce dispositif :
la télégestion.
C’est également sur ce dispositif
que s’appuie le SIRYAC, un système d’alerte automatisé qui permet aux riverains qui s’y sont inscrits gratuitement de bénéficier
d’une information en temps réel
sur la montée des eaux.

DES ACTIONS DANS
LE DOMAINE PLUVIAL
Des actions ont été et continueront d’être entreprises, pour lutter contre les inondations pluviales : création de nouveaux
réseaux, entretien de l’existant
ainsi que des travaux plus ambitieux concernant les importants
ouvrages de stockage prévus ou

Le bassin de stockage des eaux de
pluie, place Saint-Médard à Brunoy.

en cours de réalisation à Draveil,
Brunoy, Yerres pour n’en citer que
quelques-uns.
Mais que l’on s’intéresse à la gestion du risque pluvial ou fluvial,
des actions de communication
sont aussi nécessaires auprès de
la population afin de la sensibiliser au risque, de l’informer
sur les bons gestes à mettre en
œuvre et également de lui faire
prendre conscience des limites
de l’action publique. Il est essentiel en effet qu’en cas de sinistre, les citoyens ne soient pas
simplement victimes ou spectateurs, mais qu’ils puissent,
dans la mesure de leurs moyens,
être également acteurs de leur
propre sécurité

dossier l’eau 15
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INONDATIONS
PLUVIALES
Un aléa difficile à prévoir et à maîtriser
Les inondations fluviales, tout
au moins dans notre région qui
ne connaît pas de phénomènes
dits torrentiels, peuvent être
anticipées à défaut d’être totalement endiguées. Une crue
n’est jamais instantanée et ce
délai de 24 à 48 heures durant
lequel on observe la montée
des eaux, permet à chacun
de s’organiser et de faire face
avec plus d’efficacité.
Il n’en va pas de même avec les
inondations pluviales car on ne
peut jamais savoir avec certitude où et quand va s’abattre
un orage exceptionnel. Car bien
évidemment, les réseaux d’eaux
pluviales ne débordent, inondant
caves, rues et habitations, qu’à
l’occasion d’évènements météorologiques d’une violence et d’une
intensité très supérieures à la
moyenne.
Ainsi, les orages qui se sont abattus en juin et juillet en occasionnant des dégâts et des déborde-

ments dans plusieurs communes
du Syndicat, ont donné lieu à des
niveaux de précipitation dont
sont plus coutumiers les habitants des tropiques que les riverains de l’Yerres. Lors de ces évènements, il a plu beaucoup et en
très peu de temps.
Ces pluies exceptionnelles sont
appelées vintennales, trentennales, centennales en fonction
de leur probabilité supposée (une
chance sur vingt, sur trente ou sur
cent de survenir durant l’année).
Or, en France, les canalisations
d’eaux pluviales sont dimensionnées pour pouvoir absorber des
pluies dites décennales, c’est-àdire des pluies qui ont une chance
sur dix de se produire.

tissements colossaux et donc des
augmentations tout aussi colossales des prélèvements, ce que personne ne souhaite. De toute manière, ceci ne ferait que repousser
le problème jusqu’à la survenue
d’un évènement encore plus exceptionnel qui poserait à nouveau la
question du dimensionnement des
réseaux et ainsi de suite…

Il est impensable
de redimensionner
tous les réseaux

Il faut donc appréhender la question différemment et développer
une démarche préventive complémentaire de l’approche « curative »
(réseaux d’eau pluviale, bassins
de stockage, etc. ). Cette approche

Redimensionner tous les réseaux
pour faire face à ces pluies exceptionnelles entraînerait des inves-

Développer
une démarche
préventive
complémentaire
de l’approche
« curative »

Ruisselement vers
une position en creux.

Combien de fois
n’a-t-on pas entendu
cette phrase et ce
depuis bien longtemps.
Mais elle semble
prendre plus de réalité
depuis quelques années.

y’a plus de saisons !
préventive, c’est ce qu’on appelle
l’infiltration à la parcelle ou le zéro
rejet. Cela consiste à faire en sorte
que la goutte de pluie s’infiltre directement dans le sol plutôt qu’elle
ne ruisselle jusqu’au réseau qui finit par être saturé et déborde en
causant de nombreux dégâts.
Au fond, le principal responsable
des inondations pluviales, n’est pas
la pluie elle-même – même si l’intensité des précipitations y contribue bien évidemment – mais l’imperméabilisation excessive des sols
en zone urbaine.
Pour remédier à ce risque, il s’agit
donc d’apporter une réponse plurielle : mettre en place et entretenir des réseaux d’eaux pluviales,
installer si nécessaire des ouvrages
de stockage ou d’infiltration et surtout développer une politique ambitieuse et volontariste d’infiltration à la parcelle. Ce sont là trois
priorités du SyAGE

Depuis nos ancêtres les gaulois, réputés craindre que
le ciel ne leur tombât sur la
tête, jusqu’aux générations
de l’après-guerre qui attribuaient la moindre variation
climatique à la bombe atomique, l’Homme n’a jamais
cessé de scruter avec inquiétude les signes d’une modification de climat.
Sans doute se souvient-il confusément que le développement de
l’Homme n’a été rendu possible que
par un réchauffement inopiné qui
a mis fin à la période glaciaire et
que le scénario inverse pourrait
tout à fait se produire.
Sans tomber dans cette vision catastrophiste qui nous vaut régulièrement l’annonce de la fin du
monde pour la semaine prochaine,
il nous faut néanmoins admettre
que nous traversons une période
d’incertitude climatique qui donne
lieu de façon récurrente à des évènements jusque-là exceptionnels :

orages quasiment tropicaux, mini
tornades, inondations aux quatre
coins de l’Europe, etc.

Un indispensable
changement
de point de vue
Il est aujourd’hui impossible de
prévoir comment les choses évolueront à moyen ou long terme,
mais si il est un enseignement
qu’il faut retirer de ces évènements, c’est qu’il nous faut revoir
à la baisse nos prétentions à tout
contrôler.
La Terre n’est pas et ne sera jamais
un jardinet bien domestiqué dont
nous serions les heureux propriétaires. Nous n’en sommes que les
occupants et pas toujours très respectueux des usages de surcroit.
De récentes études semblent démontrer que si changement climatique il y a, il serait probablement
la conséquence des activités et des
erreurs humaines. C’est dire que
si nous devons renoncer à contrô-

ler les humeurs de la planète, il
nous faut au contraire apprendre
à contrôler les nôtres. Nous devons apprendre à vivre avec les
éléments, la pluie, les inondations et repenser nos façons d’être,
nos aménagements de façon à les
rendre compatibles avec les aléas
naturels. Si nous nous obstinons
à vouloir avoir le dernier mot face
à la Nature, ce pourrait effectivement bien être le dernier
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Prévention des inondations

Les bons gestes
à adopter

LES MOTS DE
L’INONDATION

Conséquence directe d’une crue de la rivière ou
d’un débordement des réseaux d’assainissement,
voire de la saturation des eaux de pluie en milieu
urbain, l’inondation provoque la submersion plus
ou moins rapide des habitations.

Petit lexique des termes techniques

Aléa

Crue

Inondation

Prévention

Probabilité qu’un
phénomène accidentel
produise en un point
donné des effets d’une
gravité potentielle donnée,
au cours d’une période
déterminée. Par exemple,
l’aléa pour une parcelle
inondée, lors d’une crue
de fréquence donnée, est
caractérisé, par la hauteur
d’eau, par la vitesse
du courant, la durée de
submersion, etc.

Phénomène caractérisé
par une montée plus ou
moins brutale du niveau
d’un cours d’eau, liée
à une croissance du
débit jusqu’à un niveau
maximum. Ce phénomène
peut se traduire par un
débordement du lit mineur.
Les crues font partie du
régime d’un cours d’eau.
En situation exceptionnelle,
les débordements peuvent
devenir dommageables par
l’extension et la durée des
inondations (en plaine) ou
par la violence des courants
(crues torrentielles). On
caractérise aussi les crues
par leur fréquence et leur
période de récurrence ou
période de retour.

Envahissement par les eaux
de zones habituellement
hors d’eau. La zone
affectée par la crue et
submergée est appelée
« zone inondable ».

Ensemble des mesures
de toutes natures prises
pour réduire les effets
dommageables des
phénomènes naturels
ou anthropiques sur
les personnes et les
biens. La prévention
englobe le contrôle de
l’occupation du sol, la
mitigation, la protection, la
surveillance, la préparation,
l’information.

Bassin versant
Portion du territoire délimité
par des lignes de crête,
dont les eaux alimentent un
exutoire commun : cours
d’eau ou lac. Le bassin
versant est la surface
réceptrice des eaux qui
alimentent une rivière, une
nappe, etc.

Enjeux
Ensemble des personnes,
des biens et activités situés
dans une zone susceptible
d’être affectée par un
phénomène naturel ou
technologique.

Mitigation
Action qui consiste à
réduire les dommages afin
de les rendre supportables
(économiquement du
moins) par la société. Cela
se traduit en réduisant soit
l’intensité de certains aléas
(inondations, coulées de
boue, avalanches, etc.), soit
la vulnérabilité des enjeux.
La mitigation répond à
3 objectifs :
assurer la sécurité
des personnes (ex :
zone refuge à l’étage),
limiter les dommages
aux biens (ex :
batardeaux, clapets
anti-retour),
faciliter le retour
à la normale (ex :
installations électriques
hors d’eau).

Risque
Croisement entre l’aléa
potentiellement dangereux
se produisant sur une
zone où des enjeux
humains, économiques et
environnementaux peuvent
être atteints.

Réalisez des
aménagements
à votre domicile
Il existe plusieurs dispositifs visant à réduire l’impact des effets
d’une inondation. En voici les
principaux :
	Mise en place d’un clapet
anti-retour sur les réseaux
d’assainissement.
Installation de dispositifs
d’infiltration pour
optimiser l’évacuation
des eaux de pluie (puits
d’infiltration, noue,
tranchée drainante…).
La ventilation de votre
habitation doit être adaptée
afin de faciliter le séchage
ultérieur si une inondation
touche votre domicile
et impacte vos biens.
	Toutes les installations
et équipements électriques
doivent être hors
de portée d’eau.
Les matériaux
de construction
utilisés adaptés
si votre domicile est
concerné par ce type
de phénomène

Adaptez votre
mode de vie face
au risque
Renseignez-vous
sur la vulnérabilité de votre
résidence en interrogeant
le SyAGE ou en consultant
le PCS* de votre
commune. Si vous êtes
concernés par le risque
d’inondation, inscrivezvous gratuitement au
SIRYAC** sur syage.org
* Plan Communal de Sauvegarde
**Système d’Information
des Riverains de l’Yerres
pour l’Alerte de Crue

Préparez-vous face au risque avec
du matériel spécifique rapidement accessible tel un « kit inondation » comprenant une radio, une
lampe de poche, de l’eau potable
et quelques denrées alimentaires,
un téléphone portable, des vêtements de rechange, une photocopie de tous vos documents importants (identité, assurance…). Afin
d’éviter toute contamination ou
pollution, stocker tout produit dangereux dans une zone située au-dessus des plus hautes eaux. (produits
d’entretien, essence, peinture…)
Rassemblez vos objets de valeur et

vos biens personnels dans un endroit à l’abri et accessible lors d’un
débordement. Déterminez également les dispositions pour vos animaux de compagnie.
Si vous le pouvez, stationnez votre
véhicule à un endroit hors d’atteinte de la montée des eaux.
Dans votre jardin, ne laissez pas trainer d’objets. Ceux-ci seront emportés
par la montée des eaux et peuvent
provoquer des dégâts considérables.
Prévoyez un logement provisoire
chez des proches ou des parents
dans le cas où votre habitation soit
complétement submergée

amont-aval l’eau 19
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Ces crues tant attendues par…

le brochet
Nous sommes début 2013.
Mars est là, on pense alors la « mauvaise saison » terminée. Que nenni,
neige et pluie animent un ciel toujours aussi gris. Dans ces paysages
et ambiances encore endormis, enfin la rivière réagit. Tant attendue,
voici venue la crue. Ici et là, dans
les secteurs les plus bas, l’eau envahit, recharge et régénère prairies
bras morts, et roselières. Dans ces
milieux submergés, le frai du brochet peut alors débuter.
Difficile à croire, et pourtant. Lorsque
ces dernières subsistent aux abords
de notre rivière, le temps du frai, les
prairies « inondées » constituent un
habitat particulièrement apprécié
(mais aujourd’hui rare) par ce poisson carnassier. Il vient y chercher
une dense végétation herbacée, où
ses milliers d’œufs déposés, disposeront de bonnes conditions pour se
développer (la température de l’eau

doit être comprise entre 5 et 11°C et
la nappe d’eau ne doit pas excéder
50 cm). Deux semaines sont passées, et seulement 0,5% d’entre eux
sont arrivés à maturité. D’abord
larves (environ 8 mm) fixées à la
végétation immergée, puis alevins
mobiles, les brochetons, déjà prédateurs, grandissent rapidement.
Ils se nourrissent de zooplancton,
larves d’insectes, alevins et congénères notamment. Toutefois leur
survie ne sera assurée qu’en cas
de maintien d’un milieu immergé.
Face à la l’actuelle rareté des prairies inondables, et surtout inondées, dans notre vallée, le brochet
s’est adapté. Il a retenu de ce fait,
joncaie caricaie et autres types
d’herbiers en eau toute l’année,
pour assurer sa pérennité.
Toutefois, malgré son adaptation
à cet environnement perturbé et
dégradé, le Brochet reste une es-

Article rédigé par Vincent Delecour
du pôle Rivière.

pèce fragile, indéniablement liée
aux submersions hivernales et
printanières de l’Yerres. Les crues
sont des mécanismes naturels, les
maintenir, dans certains secteurs
de notre vallée, c’est maintenir la
vie dans notre rivière

Prairie inondée à l’aval
du moulin de Jarcy.

Des barrages
pour réguler
le niveau des eaux
Tout au long de l’histoire de la vallée de l’Yerres,
la rivière n’a cessé d’être domestiquée, aménagée
pour les activités humaines telle l’agriculture,
mais aussi pour se prémunir des inondations.
Les barrages, ces ouvrages de régulation d’hier
et d’aujourd’hui, font partie du riche patrimoine
de notre région et témoignent de la volonté des
hommes de « maîtriser » les richesses naturelles.

Nous pouvons les apercevoir sur tout
le linéaire de l’Yerres, plus en amont
en Seine-et-Marne, tout comme en
aval de la rivière. Pour ce numéro,
nous nous sommes arrêtés sur deux
d’entre eux : le barrage de Maurevert
près de Chaumes-en-Brie (77) et le
barrage des Vannes Rouges, télégéré par le SyAGE, situé entre Brunoy
et Épinay-sous-Sénart (91). Ces ouvrages, d’une construction et d’une
taille différentes présentent une architecture adaptée à leur situation
géographique et à la topographie de
la rivière qu’ils traversent

Barrage de Maurevert.

Barrage des Vannes Rouges.
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L’eau et le feu

lieutenant-colonel

Maugan

Le lieutenant-colonel Maugan est le chef de
groupement territorial Est de l’Essonne. À ce titre,
il pourrait être amené à prendre le commandement
des opérations de secours si une inondation
importante devait survenir sur notre territoire.
Même si, contrairement à beaucoup de ses collègues, Laurent
Maugan n’est pas issu d’une famille de pompiers, il n’est pas exclu que son père gendarme lui ait
donné le goût de servir, d’aider
mais également le goût de l’action de terrain.
À la fin de ses études secondaires,
le hasard et son goût pour la mer,
l’amènent à suivre la formation
de la SNSM (Société Nationale de
Sauvetage en Mer) qui lui permettra d’être moniteur-sauveteur sur
les plages des vacances. Cette expérience lui donne le goût d’être
utile, de sauver des vies, d’agir.
Après plusieurs saisons sur les
plages durant lesquelles il perfectionne ses compétences de sauveteur et de secouriste, il est recruté
comme pompier volontaire puis
intègre l’IUT d’hygiène et sécurité
de Saint-Denis avant de passer le
concours d’officier des sapeurspompiers, corps qu’il intègre en
1992 comme lieutenant.
Homme d’action, Laurent Maugan est également un homme de
réflexion et de partage. Sa carrière
va lui permettre d’alterner entre
des postes opérationnels de terrain et des postes à vocation plus
pédagogique, comme lorsqu’il a
été directeur de l’École Départementale d’Incendie et de Secours
de Fleury Mérogis.
Depuis le mois de mars 2011, le
Lieutenant-Colonel Maugan est
chef du Groupement Territorial

Est de l’Essonne. Il y a en charge la
défense de 40 communes, 500 000
habitants et pour ce faire, encadre
12 centres de secours ce qui représente plus de 800 pompiers.

Un homme
d’action, mais
également
de réflexion
et de
partage

Toujours soucieux de pédagogie et
convaincu qu’il faut rester « affuté » pour être efficace le jour où
survient la crise, il travaille depuis plusieurs mois en collaboration avec Loïck Guesdon du SyAGE
afin de créer des formations-actions permettant d’améliorer, en
cas d’inondation majeure, la coordination au sein de ses équipes et
entre celles-ci et les collectivités
(cf page 4).
Homme de passion et de réflexion,
le Lieutenant-Colonel Maugan est
la preuve que l’on peut allier l’eau
et le feu

Quand la rivière sort de son lit

Les grandes crues

de l’yerres
Si depuis maintenant plusieurs
années, nous n’avons pas connu
d’épisodes de crue de très forte
intensité, il n’en n’a pas toujours été ainsi dans la vallée de
l’Yerres. Les sautes d’humeur
de la rivière ne sont pas si rares
et l’histoire nous rappelle que
les caprices de ce paisible cours
d’eau peuvent provoquer des
dégâts conséquents. On se remémore encore aujourd’hui les
affres de la rivière et les conséquences malheureuses survenues lors de la crue en mars
1978 notamment.
Au début des années 80, plusieurs
inondations surviennent suite à la
subite montée des eaux de l’Yerres
mais la dernière « grande crue »
observée dans notre vallée date de
mars 1978. Elle a marqué les esprits de bon nombre d’habitants
de la vallée de par son caractère
exceptionnel.
Les niveaux d’eau observés ont atteint des valeurs record le 21 mars
de cette année, Il s’agissait là des
débits maximums enregistrés depuis plus d’un siècle sur l’ensemble
du linéaire de la rivière. Les importants sinistres consécutifs à cet
évènement ont d’ailleurs été le
point de départ pour le SyAGE (à
l’époque le SIARVSG) pour investir
dans la construction d’ouvrages
régulateurs, 8 barrages au total,
pour réduire ces phénomènes

La lutte contre les
inondations devient
un enjeu principal
pour le Syndicat
Qualifiée de crue centennale, celle
qui s’est déroulée au début de l’année 1910 à Paris et sa proche banlieue a surtout impacté la capitale

et les communes avoisinantes en
provoquant des dégâts considérables avec notamment l’inondation de la plupart des lignes du réseau métropolitain et l’évacuation
de nombreux Parisiens submergés
par les flots de la Seine. L’Yerres, affluent du fleuve, a aussi subi cette
crue et de nombreux foyers proches
de la rivière se sont retrouvés sous
les eaux, principalement en aval.
Mais proportionnellement à 1978,
les effets de cette catastrophe ont
été moindres. L’urbanisation n’était
pas ce qu’elle est aujourd’hui, les
zones d’expansion des crues ont
joué leur rôle de « tampon » face à
la montée des eaux.
Plus anciennes, de nombreuses
crues importantes se sont déroulées dans la vallée de l’Yerres notamment au XIXe et au XVIIIe siècle
comme nous le stipulent plusieurs
archives communales. Ainsi celle
de 1884 où la rivière submergea
la grande prairie entre Yerres et
Montgeron, atteignant même les
marches de l’église de Yerres, fut
l’objet de nombreuses descriptions.
Quelques années plus tôt, en 1876
au mois de Février, plusieurs bâtiments, notamment entre Brunoy
et Épinay se retrouvèrent noyés
par la montée rapide des eaux.
En 1780, un épisode exceptionnel
survint et de nombreux édifices
furent détruits rapporte Charles
Mottheau, dans son ouvrage
Brunoy, Esquisse historique, tome II.
La rivière vit, évolue, change de
taille et de comportement suivant
les conditions météorologiques et
l’urbanisation de la vallée. D’un
paisible cours d’eau, elle peut devenir torrent amenant son lot de
destructions mais elle est aussi
source de vie et de renaissance

Article rédigé avec la collaboration
d’Alexia Giroud,
animatrice du PAPI de l’Yerres.
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Jeudi 10 octobre

Des élèves
Brunoyens
en visite au SyAGE
Samedi 14
& Dimanche
15 septembre

Patrimoine
de la vallée
de l’Yerres
Venu en nombre à Crosne,
le public a pu découvrir la
richesse de la faune et de
la flore des bords de l’Yerres
et en apprendre un peu plus
sur l’histoire de notre vallée
lors des traditionnelles
Journées du Patrimoine
organisées par la commune.

Du 16 au
20 septembre

Zéro rejet :
le SyAGE
se mobilise !

Dans le cadre du « zéro rejet »,
le SyAGE proposait durant
cette semaine différentes
manifestations axées sur
la gestion des eaux pluviales.
Chaque journée proposait
ainsi aux partenaires du
Syndicat comme au public
des manifestations
et des ateliers thématiques.
Le 17 septembre dernier,
une visite technique
s’est déroulée pour expliquer
le fonctionnement
des dispositifs d’infiltration.
Un colloque a réuni au siège
du Syndicat le 19 septembre,
institutions et décideurs
autour de tables rondes
pour échanger sur les
problématiques liées à la
gestion des eaux de pluie
et à leur ruissellement.

Lundi
30 septembre
& Mardi
1er octobre

Colloque
sur la gestion
hydraulique
dans les
zones humides
littorales
Organisé par l’ONEMA
(Office National de l’eau
et des Milieux Aquatiques),
cet évènement mobilise
et fédère l’ensemble des
acteurs concernés par la
restauration de la continuité
écologique sur les zones
humides en aval des cours
d’eau. Cette manifestation
se déroule à Nantes et réunit
institutions et associations
autour de ces sujets.

Durant la fête de la science
qui se déroulera les 10 & 11
octobre prochains, le SyAGE
accueillera plusieurs classes
issues des établissements
scolaires de Brunoy pour
découvrir les différents
services et rencontrer
les agents pour échanger
sur les missions exercées
au quotidien par
le personnel du Syndicat.

Du 22 au
25 octobre 2013

Conférence
internationale
sur l’eau et
l’assainissement
L’International Water
Association (IWA)
et l’Association Scientifique
et Technique Pour l’Eau
et l’Environnement (ASTEE)
organisent la 7e conférence
internationale spécialisée
« Efficient Use and
Management of Water »
à Paris du 22 au 25 octobre
2013 dédiée à l’efficacité
des services de traitement
et de distribution d’eau
et d’assainissement.

Le CEPRI est une association dont l’action
est principalement tournée vers les collectivités
territoriales. Nous sommes tout d’abord un centre
de compétences, un centre de ressources dédié
à la politique de gestion des inondations. L’autre volet
de notre action consiste en une forme de lobbying
visant à faire en sorte que les règlementations
mises en place par l’Etat tiennent compte des actions
des acteurs de terrain, qu’elles soient applicables
et compatibles avec les intérêts
des collectivités locales.

Entretien avec
Stéphanie Bidault,
Déléguée Générale

Le CEPRI
Centre Européen de Prévention
du Risque Inondation

Quelle est votre ambition ?
Notre ambition est de faire en sorte
que la gestion des inondations devienne une vraie question et que
les élus, les décideurs prennent
pleinement conscience de l’existence d’un risque qui, en France,
est loin d’être négligeable. C’est un
sujet qui nécessite de l’anticipation, qui ne peut se limiter à une
simple politique de protection.
Bien sûr, il faut continuer de protéger les territoires et il ne s’agit
pas de remettre en question l’utilité des digues ou des différents
ouvrages mais d’accepter que la
meilleure des protections peut faiblir (rupture ou surverse) et qu’il
s’agit alors de savoir comment les
territoires vont pouvoir redémarrer après une inondation.
Pensez-vous que les changements climatiques contribuent
à augmenter le risque d’inondation ?
Hormis en ce qui concerne le risque
de submersion marine, il n’est pas
possible aujourd’hui de répondre à
cette question de façon tranchée.

En revanche ce que l’on peut affirmer c’est que les enjeux et la vulnérabilité de nos territoires ont
augmenté durant le siècle écoulé. Il n’y a pas forcément plus de
risque d’inondation, mais si l’inondation se produit elle provoquera
des dégâts plus importants.
Quelle réponse faut-il selon
vous apporter à cette augmentation de la vulnérabilité ?
Il faut donner plus de poids à la
question de l’aménagement du
territoire dans la politique de gestion des inondations. Quand on
réalise un aménagement ou que
l’on construit un bâtiment dans
une zone que l’on sait être exposée – même faiblement – à l’aléa
inondation, il faut que cette réalisation soit adaptée au risque
afin qu’en cas de sinistre, les habitants puissent le plus rapidement possible reprendre une vie
normale. La résilience, notre capacité à absorber un évènement
et à se réorganiser pour redémarrer, passe aussi par apprendre à
vivre avec l’aléa
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