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à Montgeron

Suite aux fortes précipitations
du début de l’année,
le niveau des eaux de l’Yerres
a sensiblement augmenté.
Cette forte activité
pluviométrique influence
directement la rivière,
notamment sa couleur :
une eau marron liée au
déplacement des sédiments.
Ce phénomène s’appelle
le transport sédimentaire,
il est essentiel pour assurer
le bon équilibre d’une rivière.
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La pollution n’est pas une fatalité,
Mais le résultat de nos actions.
Quand on choisit
de travailler dans une
collectivité telle que le
SyAGE ou de s’impliquer
dans la vie publique,
c’est qu’on a le désir
de contribuer à l’intérêt
général et la conviction
de pouvoir améliorer
l’état des choses.

C’est un long labeur, patient, opiniâtre, têtu et qu’un rien suffit parfois
à mettre à mal. Il faut des années pour rendre à un cours d’eau son
visage de naguère et tout aussi longtemps pour que ses eaux puissent
abriter à nouveau la faune et la flore dans toute leur diversité. Et ceci
ne s’accomplit pas en claquant des doigts, mais bien au contraire,
nécessite des moyens, de la réflexion et l’intervention de nombreux
acteurs, motivés et attentifs.
Pourtant, il suffit de quelques secondes de malveillance, de bêtise ou
d’inattention de la part d’un seul individu pour détruire ou fragiliser
cet écosystème.
Aussi est-il essentiel que les efforts et les moyens consentis par la collectivité ne soient pas ruinés par la négligence d’un seul.
Si le rétablissement du bon état des eaux est un devoir collectif, le respect des règles élémentaires du vivre-ensemble est une responsabilité
qui appartient à chacun d’entre nous.

“

À de rares exceptions près, la pollution n’est jamais la faute à « pas de
chance » mais bel et bien la faute « à quelqu’un ». Une faute parfois
involontaire, une faute liée à la négligence, à l’ignorance ou à la légèreté, mais une faute qui aura des conséquences et un coût qui devront
être supportés par la collectivité.
Déjà irritante chez les enfants, l’excuse consistant à dire « je ne l’ai
pas fait exprès » devient inacceptable chez des citoyens supposés responsables. Il est vrai cependant que certains d’entre nous ignorent les
conséquences de leurs actes et croient parfois bien faire quand en réalité ils agissent en contravention avec la loi.
Aussi, et afin que l’ignorance ne puisse plus être invoquée comme une
excuse aux diverses pollutions dont est victime notre environnement,
avons-nous décidé de consacrer ce numéro à ce thème toujours d’actualité. Ainsi ne serons-nous plus des pollueurs « par accident » mais
mettrons-nous en œuvre de bonnes pratiques « par choix »
Alain CHAMBARD
	Président du SyAGE

Le respect
du vivre-ensemble
relève de la
responsabilité
de chacun

”
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Nous avons tous appris, à l’école, la fable
de l’enfant qui criait au loup et qui,
à force de crier pour rien, ne fut pas écouté
le jour où le loup survint.

une première alerte
en novembre

Un évènement de crue sur l’Yerres
est survenu au mois de novembre 2013.
Résultant d’une année
pluviométrique dont on peut
dire qu’elle fut largement
plus humide que la moyenne,
l’Yerres est entrée en crue
traduisant ainsi la grande
précocité de cet évènement.
Bien que cette crue ait été
qualifiée de « mineure »
de par son intensité, jamais,
depuis 20 ans, une crue

a été observée un début
novembre. Cette crue a été
le résultat de la concomitance
de plusieurs facteurs :
pluviométrie importante,
saturation des sols, niveau
élevé de la nappe phréatique.
Ces trois facteurs restant
toujours valides, le risque
de crue est toujours présent.

Or ces derniers mois, le SyAGE,
alerté par divers indicateurs
(voir encadré) a jugé utile de
communiquer abondamment
sur le risque de survenue
d’une crue importante et force
est de constater qu’à l’heure
où nous écrivons ces lignes,
la crue n’est toujours pas là.
Nous ne regrettons pas d’avoir
rempli notre rôle d’information
mais pour que l’on ne puisse nous
reprocher d’avoir crié au loup, il
nous semble important de rappeler certains faits. Tout d’abord, la
conjonction d’éléments qui nous
a alertés est toujours présente
aujourd’hui : précipitations importantes, nappe phréatique saturée, terres engorgées. L’Yerres
est de ce fait très réactive et le
moindre épisode pluvieux ne
manque pas de provoquer une
montée des eaux. Jusqu’ici, ce
qui nous a épargné une inondation est le fait qu’aucun de ces

épisodes n’ait duré suffisamment
longtemps pour provoquer des
débordements importants. Mais
que survienne une pluie « décisive » et il en ira tout autrement.

Le principe
de précaution
D’autre part, il ne nous appartient pas de jouer aux devins
en interprétant de façon fantaisiste les données fournies par nos
capteurs. Une telle attitude serait
bien évidemment irresponsable
dès lors que sont en jeu la sécurité
des biens et des personnes. Nous
ne cherchons à être ni pessimistes,
ni optimistes mais simplement
réalistes. Et le principe de précaution nous conduit à préférer un
excès de prudence à une légèreté
bien peu professionnelle.
De toute façon, une inondation
n’est pas un risque mais une certitude dont la seule inconnue réside dans la date de l’évènement.
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Le 12 février dernier s’est ainsi tenue au SyAGE une réunion organisée à l’initiative de la Préfecture
de l’Essonne et de l’EPTB Grand
Lac de Seine et qui avait pour

Précipitations
importantes,
nappe
phréatique
saturée, terres
engorgées…
objectif d’initier la déclinaison
locale de la stratégie nationale
de lutte contre les inondations.
Les représentants des communes
concernées par les crues de la
Seine ont pu y échanger sur les

moyens de prévention et d’action
à mettre en place ainsi que sur les
outils pour informer les populations. Les opinions et les points
de vue furent naturellement variés, mais au moins un sujet a
fait l’objet d’un consensus : si on
peut en minimiser les effets, on
ne saurait empêcher les inondations qui sont des phénomènes
parfaitement naturels.
Fort de cette certitude, le SyAGE
ne cesse de perfectionner les outils qui lui permettent de réguler
les eaux de l’Yerres – du moins
jusqu’à la crue décennale – mais
également les outils d’information. C’est ainsi qu’un nouveau
système de télégestion des ouvrages régulateurs a été mis en
place fin 2013. En parallèle à cela,
de nouveaux outils de communication (voir encadré) permettront aux riverains de suivre en
temps réel l’éventuelle montée
des eaux

INFO CRUES
Visitez le site du SyAGE

Un nouveau

www.syage.org service
ou depuis votre
mobile en scannant
ce QR code

disponible
sur notre site
internet !
Vous pouvez désormais,
en temps réel, consulter une carte
dynamique indiquant le niveau
des eaux sur différents biefs
de la rivière. Ces informations,
transmises depuis les ouvrages
télégérés par le SyAGE sur l’Yerres
sont actualisées en permanence.
Lors d’un épisode de crue,
le dernier bulletin d’information
vous est également proposé
au téléchargement depuis
cette même rubrique.
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Assainissement
& Eaux pluviales

Liaison Verte
Villecresnes

Brunoy

Brunoy

Draveil

Deux nouvelles
passerelles
pour franchir
le Réveillon

Une promenade le
long de la piscine

Réhabilitation
des réseaux
d’eaux usées et
d’eaux pluviales
Impasse des Oiseaux

Réhabilitation
sans tranchée
des réseaux
d’eaux usées et
d’eaux pluviales
Rue Pierre Brossolette

Deux nouveaux ouvrages enjambant le Réveillon ont été installés
ces dernières semaines afin de permettre au public de traverser le
cours d’eau sur la commune de
Villecresnes. Ces aménagements
font le bonheur des promeneurs et
des amoureux de la nature.
Coût des travaux

Ce cheminement débuté en novembre dernier est désormais accessible par tous.
Il est dorénavant possible de rejoindre le site des deux rivières
depuis le pont Perronet, situé à
l’entrée du centre-ville, tout en
restant au bord de l’Yerres.
Coût des travaux

Coût des travaux

363 260 euros TTC

168 500 euros TTC

155 000 euros TTC

Travaux du SyAGE

Retrouvez l’actualité des chantiers conduits
par le SyAGE dans les communes adhérentes,
qu’il s’agisse d’opérations d’assainissement
ou d’aménagements réalisés en bordure de rivière.

Des investissements pour notre

environnement
Brunoy
Bords de l’Yerres

Valorisation du
patrimoine naturel
Afin de protéger et de mettre en
valeur la frayère située à côté du
parc Reigate & Banstead, le SyAGE
procède actuellement à l’aménagement d’ un espace dédié à l’observation de ce milieu fragile,
riche en biodiversité animale et
végétale. Ce chantier, entièrement
réalisé par les agents de l’équipe
rivière du Syndicat, est en voie
d’achèvement.
Coût des travaux

30 000 euros TTC

Coût de l’opération

579 000 euros TTC

Création de réseaux
d’eaux usées et
d’eaux pluviales et
réhabilitation du
réseau d’eaux usées
Rue des Sources
Coût des travaux

565 000 euros TTC
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« J’ai beaucoup mieux à faire
que m’inquiéter de l’Avenir.
J’ai à le préparer. »
Félix-Antoine Savard

pollution(s)
La pollution, c’est
toujours l’affaire des
autres : les entreprises,
les pétroliers et les
mauvais citoyens qui
déposent leurs ordures
n’importe où.

Pourtant, s’il en allait
réellement ainsi,
la pollution de notre
environnement n’aurait
pas atteint le niveau
qu’on lui connaît
aujourd’hui. Il nous
faut donc admettre
que, consciemment
ou inconsciemment,
nous sommes tous
des pollueurs et qu’à
ce titre, nous devons
tous remettre
en cause nos pratiques
et nos habitudes.

tous
responsables !
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Une responsabilité
partagée

NOUS SOMMES
TOUS DES

POLLUEURS
Nous avons tous
une part de responsabilité
dans la pollution
de l’environnement.

L’être humain, s’il oublie parfois d’être intelligent est en
revanche toujours malin, surtout quand il s’agit de se défausser de ses responsabilités.
Pour cela, il a à sa disposition une
arme formidable qu’est le langage et qui lui permet, à volonté, de décrire la réalité
dans les termes qui lui
conviennent le mieux.
Ainsi, est-il très commode de s’affliger de
LA pollution. Comme
c’est triste ! Comme c’est
malheureux ! Mais qu’y
faire ? LA pollution, comme
LA guerre ou LA crise font
partie de ces fatalités universelles contre lesquelles l’homme
doit s’avouer impuissant et qu’il
doit se résigner à subir en attendant qu’un sort plus favorable
veuille bien changer la donne.

C’est oublier un peu vite que
cette pollution n’est pas tombée
du ciel et qu’elle n’est que l’addition des milliards de petits gestes
irresponsables et insouciants que
nous commettons à longueur de
temps. Aussi avons-nous choisi de
titrer ce magazine LES pollutions
afin de souligner cette évidence :
nous sommes tous des pollueurs.

Tous pollueurs
L’idée n’est pas ici de jouer sur
le registre de la culpabilité mais
plutôt sur celui de la responsabilité et de la capacité à choisir, à
agir. Celui qui pollue peut choisir
de ne pas le faire et ce faisant il
se libèrera de la pseudo-fatalité
citée plus haut. Le citoyen abandonnant ses ordures n’importeoù pourrait faire quelques mètres
de plus pour les déposer dans un
endroit prévu à cet effet ; le PDG
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d’une entreprise dont les produits
toxiques infestent la nappe phréatique pourrait procéder aux travaux qui mettraient son usine
en conformité avec les textes ; la
maman, un peu pressée, jetant
dans les sanitaires les lingettes
de la toilette du bébé pourrait –
sans que les fesses de son petit
ange aient à en souffrir – adopter d’autres pratiques.

C’est pas moi,
c’est l’autre !
Oui mais je n’ai pas le temps vous
dira-t-on ! Je n’ai pas l’argent ! Je
n’ai pas l’information ! Autant de
prétextes de mauvaise foi destinés
à cacher que l’on n’est pas disposé à faire un effort. Bah ! Ce n’est
pas une lingette qui va changer
la face du monde ! Certes. Mais
quand nous sommes des millions
à conduire le même raisonnement

ce sont tous les réseaux d’assainissement qui s’en trouvent perturbés avec, à la clé, des centaines de
milliers d’euros de travaux.

Une goutte
d’eau dans
un océan
de pollution
Hormis les génies criminels dans
les films de super-héros, personne ne pollue avec l’intention
maligne de le faire. Mais en revanche, nous le faisons tous par
négligence, paresse, facilité, égoïsme. Avec l’auto-complaisance si
chère à l’être humain, nous relativisons la portée de nos gestes
en nous disant qu’ils ne consti-

tuent qu’une goutte dans un
océan de pollution. Si ce n’est pas
moi qui le fais, un autre le fera à
ma place… Combien d’actes peu
glorieux ont pu être justifiés par
ce genre d’argument !

Un peu de paresse
et beaucoup
de mauvaise foi
La preuve ultime de notre mauvaise foi est que l’immense majorité de ceux qui polluent, saccagent et salissent l’espace public,
se gardent bien d’en faire autant
dans leur salon. Alors quand comprendrons-nous que la planète, au
même titre qu’un appartement
ou une maison, est notre lieu de
vie ? Quand cesserons-nous d’être
le seul animal assez stupide pour
souiller son espace vital au risque
de le rendre inhabitable, invivable ? Et quand apprendrons-

nous que les actes de l’Humanité ne sont que la somme
des milliards de décisions individuelles ? Pour le meilleur
comme pour le pire, l’être humain est libre et maître de son
destin. Le choix nous appartient.
Le choix vous appartient
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UI
DES COûTS Q
FONT
MAL
La po
llution coûte cher à

Le monde est ainsi fait que
l’indignation vertueuse – aussi
justifiée soit-elle parfois – ne
contribue guère à faire changer
les choses. Le triste spectacle
des oiseaux mazoutés, s’il a ému
des millions de téléspectateurs,
ne les a pas empêchés de prendre
leurs voitures, contribuant ainsi
aux marées noires futures. Aussi
est-il plus pragmatique d’aborder la question de la pollution de
l’eau sous l’angle du coût, plus à
même de faire réfléchir les homo
economicus que nous sommes
tous devenus.
En premier lieu, il convient bien
sûr de citer les coûts directs. Qui
dit pollution, dit dépollution or
cette dépollution coûte cher. Nettoyer un cours d’eau, détruire les

déchets, construire et entretenir
des stations d’épuration, installer
des dépollueurs ou des dégrilleurs,
autant de travaux de grande ampleur qui, sans pouvoir être évités,
pourraient en tout cas être considérablement réduits par une gestion plus responsable.

Des coûts indirects
souvent négligés

et irresponsables en un cercle vicieux sans fin. Important également est le coût écologique. En
effet, la pollution ne se contente
pas de souiller l’environnement,
elle le détruit. Les écosystèmes

Une gestion
responsable
pour réduire
les coûts

Mais ces coûts directs sont loin
d’être les seuls à venir grever les
budgets de la collectivité et les
coûts indirects sont nombreux.
On pourrait tout d’abord parler sont fragiles et ils n’ont pas
la
de coût « sociétal » : plus l’envi- capacité de « digérer » les
inronnement est pollué, dégradé, croyables quantités de déch
ets
plus chacun se sent autorisé à ou de produits toxiques dont nous
polluer à son tour, favorisant l’abreuvons chaque jour. La faun
e
ainsi des comportements égoïstes et la flore s’appauvrissent pour

la collectivité

le plus grand bé
néfice d’espèces
invasives plus ré
sistantes et parfois nuisibles ou
dangereuses. La
prolifération des
algues vertes en
Bretagne en est un
e triste illustration. Enfin, n’oubl
ions pas le préjudice moral et esth
étique que la pollution nous impo
se. Car même si
nous pouvions y su
rvivre, où serait
le plaisir de vivre
dans un monde
dévasté, défigur
é et transformé
en une vaste déch
arge toxique ?
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Pollution de la rivière

AU MILIEU DES
ORDURES COULE
UNE RIVIÈRE…
Les incivilités sont encore trop nombreuses
L’industrie, l’urbanisation de
l’après-guerre et les « pratiques »
de la société de consommation
ont abouti a un état très dégradé des rivières, notamment à
cause des pollutions dans les
décennies 1960-70. Aujourd’hui,
même si leurs effets sont réduits,
ils n’en restent pas moins que
les cours d’eau sont utiles pour
l’agriculture, le tourisme, les loisirs mais aussi pour la nature, la
biodiversité et l’environnement.
Malheureusement, ils sont trop
souvent considérés comme une
grande poubelle recueillant nos
détritus divers, encombrants,
tontes de pelouses et autres déchets flottants ainsi que parfois
des rejets industriels… Ces détritus ont un effet non négligeable
sur la qualité des cours d’eau et
la vie qui s’y développe.
Parfois, cette pollution est involontaire. C’est le cas par exemple
des riverains qui stockent des
substances toxiques (peinture,
essence…) dans des futs métalliques au fond de leur jardin. Le
fut rouille, fuit et les produits
toxiques s’écoulent peu à peu
dans la rivière. Ou bien c’est une
brusque montée des eaux qui arrache une berge construite de bric
et de broc, ce bric et ce broc finissant au fond de l’eau.
Mais la pollution, c’est aussi ces tas
de nourriture peu esthétiques qui
sont laissés à destination des ani-

La nourriture
à destination
des animaux
peut nuire
à l’écosystème
maux et qui en définitive ne nourriront que des nuisibles, non sans
avoir offensé la vue des promeneurs et déséquilibré l’écosystème.
Quel que soit le type de déchets
rencontrés, ils ont un impact né-

faste sur l’écosystème de la rivière : pollution du sol, pollution
de la nappe (causant une augmentation du coût de la potabilisation de l’eau), déstabilisation
des berges, asphyxie, entrave au
bon écoulement de l’eau (risque
d’inondation), dégradation de l’aspect paysager, apparition d’animaux indésirables, modification
de l’écosystème aquatique…
Il est de l’intérêt de chacun de respecter et protéger la rivière afin
d’améliorer la qualité du paysage,
du cadre de vie et de l’écosystème
de la rivière en débarrassant un

cours d’eau et ses abords des déchets qui y trainent. Tous les actes
inciviques et les dépôts sauvages
près et dans les cours d’eau engendrent des coûts de nettoyage
et de dépollutions conséquents
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Pollutions
des milieux aquatiques
Des causes multiples
et souvent ponctuelles

Certaines pollutions peuvent
être diffuses. C’est-à-dire qu’elles
affectent le milieu naturel sur
une échelle de temps et d’espace
beaucoup plus longue. Bien que

Domestiques

moins impressionnantes, elles
n’en demeurent pas pour autant
moins néfastes pour l’environnement. À titre d’exemple, un
épandage régulier de produits

phytosanitaires (pesticides) sur
une parcelle de terrain somme
toute réduite, constitue cependant une atteinte grave à la
nappe phréatique

Eaux usées
(mauvais
raccordement
au réseau
d’assainissement)

Produits
dangereux
(peintures,
solvants…)

Eaux de lavage
(Véhicule nettoyé
sur la voirie)

Sauvages

Déchets flottants
(jetés sur la chaussée)

Hydrocarbures
(vidange sauvage
sur la voirie)

dossier l’eau 13

Introduction
d’espèces exogènes
(ragondin,
tortue de Floride…)

Biologiques

Développement
de lentilles d’eau
(Fréquente en période
d’étiage*)

* Étiage : période de l’année ou l’eau est
à son niveau le plus bas, entre les mois
de juillet et septembre.

Industrielles

Solvant / peinture
(nettoyage d’outils
sur la voirie)

Produits
dangereux (acides,
métaux lourds…)
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EFFLUENTS
INDUSTRIELS

Une réglementation stricte pour préserver la ressource en eau
Si le mauvais raccordement
d’un particulier au réseau d’assainissement peut engendrer
une pollution, du côté des professionnels, les conséquences
peuvent être bien plus importantes du fait de leur activité,
de la nature et du volume des
effluents rejetés. Au SyAGE, un
service dédié à leur contrôle et
à leur gestion veille à la bonne
mise en œuvre des dispositions
relatives aux déversements autres
que domestiques. Artisans, restaurateurs, garagistes… sont autant
d’activités professionnelles elles

aussi, utilisatrices du système
d’assainissement collectif mis
en place depuis plusieurs années
dans nos communes.

Des dispositions
particulières…
Le volume et la nature des eaux
rejetées étant significatifs, le cadre
réglementaire s’appliquant aux
professionnels est adapté à leur
activité. Le Code de la Santé Publique prévoit que le rejet des eaux
usées autres que domestiques dans
un réseau public d’assainissement
doit faire l’objet d’une autorisation
de raccordement. Le SyAGE procède
chaque année, à la régularisation
de plusieurs dizaines d’autorisations de déversement chez les
commerçants et les industriels. Cet
engagement s’inscrit dans une volonté de protection de l’environnement et d’amélioration du service
rendu en matière de collecte et de

transports des effluents. Malheureusement aujourd’hui, l’on dénombre encore, une vingtaine de
pollutions par an, liées aux activités des professionnels. Principalement responsable, le non-respect
des prescriptions et quotas liés au
déversement des effluents dans les
réseaux collectifs.

Pour prévenir
toute pollution
Si beaucoup de pollutions industrielles ont pour origines de mauvais usages concernant les rejets
dans les réseaux, d’autres, et non
des moindres, sont clairement imputables à un manque de civisme
et de responsabilité.
Ainsi, prenons l’exemple de l’épisode qui s’est déroulé au début de
l’année 2013 dans une commune
membre du Syndicat. Une cuve
de fioul, dont l’étanchéité n’était
pas assurée, a provoqué une im-

portante pollution aux hydrocarbures. Le propriétaire aurait pu aisément l’éviter, s’il avait entretenu
plus régulièrement son matériel et
ses installations. Les moyens mis
en œuvre pour juguler cet incident

Une veille
rigoureuse
et continue
ont été considérables et le coût du
nettoyage du site, très élevé (à la
charge du pollueur). Pour prévenir
tout type de pollution, Le SyAGE
avec l’appui financier de l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie effectue
une veille rigoureuse tout au long
de l’année, des équipements et des
dispositifs de collecte des eaux des
professionnels. La préservation des
espaces naturels et des dispositifs
d’épuration est à ce prix
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Eaux usées,
eaux pluviales
Il est important de ne pas mélanger les eaux !
Respecter le principe de séparativité des eaux est essentiel.
Le déversement des eaux usées
dans les collecteurs d’eaux pluviales est notamment, l’une des
causes principales de bien des
pollutions dans les rivières et
les nappes aquifères.
Le SyAGE a pris conscience, très
tôt, de l’importance de séparer
les deux types d’effluents : eaux
usées et eaux pluviales, chacune
dans sa propre canalisation. Un
mauvais raccordement au réseau
d’assainissement a toujours une
conséquence néfaste sur notre environnement. La plupart des pollutions du milieu naturel, sont en
effet causées par le rejet d’effluents
souillés dans les conduits transportant l’eau pluviale. À l’inverse,
si les eaux pluviales sont rejetées
dans les réseaux d’eaux usées, le
volume d’effluents à traiter par
les stations d’épuration sera trop

important. Cette surcharge de traitement des eaux peut également
provoquer une pollution, en les rejetant dans le milieu naturel, alors
qu’elles auraient dû être initialement épurées.

Le ruissellement,
un autre vecteur
de pollutions
Dans les zones fortement urbanisées, les matières et résidus emportés par le ruissellement des eaux
de pluie impactent directement la
qualité de nos rivières. Sur les sols
imperméabilisés (rues, trottoirs
et parkings…) et les toitures, les
eaux de pluie entraînent jusque
dans les avaloirs, hydrocarbures,
détritus, débris de toute sorte qui
s’y étaient accumulés. Lors d’épisodes pluvieux particulièrement
intenses, le volume de déchets et
de matières toxiques emportées
dans les réseaux d’eaux pluviales

jusqu’à la rivière, peut provoquer
d’importantes pollutions. Pour diminuer l’impact de ces polluants
dans le milieu naturel, le SYAGE
a installé dans de nombreuses
communes, des ouvrages de traitement des eaux de pluie avant
leur rejet en milieu naturel. Parmi ces installations, citons les
dépollueurs et les fosses à sable
dont l’objectif est de retenir et de
« fixer » tout corps ou substance
susceptibles d’affecter la qualité
des milieux aquatiques. Par des
procédés de décantation, de filtrage et de rétention, ces dispositifs préservent les rivières des
déchets et des polluants issus du
ruissellement des eaux de pluie
plus d’infos

Installation d’un dépollueur
d’eaux pluviales.

Le bon
raccordement
au réseau
est primordial

16 l’eau dossier

Un objectif
ambitieux

2021 À 2027

L’ODYSSéE
DE L’EAU…
SE PASSE
La Directive Européenne
fixait l’atteinte du bon
état des eaux à 2015.

La directive européenne dite
«Directive Cadre sur l’Eau» (DCE)
est une directive européenne du
23 octobre 2000 qui a pour objet
de fixer un cadre à une politique
communautaire cohérente dans
le domaine de l’eau.
La DCE a notamment défini un
objectif fort d’atteinte de bon état
des eaux pour 2015. Ce bon état
« global » signifie que les masses
d’eau devaient avoir, avant cette
date butoir, recouvré un état biologique et chimique compatible
avec la préservation de la vie.
L’ampleur du défi est tel, que
l’Europe s’est vue finalement
contrainte d’accorder des dérogations aux pays ou aux régions
les plus en retard. C’est ainsi que

la vallée de l’Yerres a jusqu’en
2021 pour atteindre un bon état
écologique et jusqu’en 2027 pour
atteindre un bon état chimique.

Changer nos
pratiques et notre
état d’esprit
L’ampleur des mesures à entreprendre et le montant stratosphérique des amendes dont devront
s’acquitter les pays retardataires
ont de quoi donner le vertige et
pourraient inciter les citoyens que
nous sommes à se détourner de ce
sujet en considérant qu’il relève
de la responsabilité exclusive des
États. Pourtant, nous avons tous,
à des degrés divers, notre rôle à
jouer. L’amoureux des jardins qui

renonce aux produits phytosanitaires, l’industriel qui veille à la
conformité de ses installations
ou le fou de mécanique qui ne vidange pas sa voiture dans le caniveau, tous contribuent à améliorer ou à ne pas aggraver l’état
de nos masses d’eau. Directement
ou indirectement, nos comportements de consommateurs compulsifs et souvent irresponsables
ont notablement contribué à polluer la planète et nul, dans nos
sociétés, ne peut se targuer de ne
pas avoir été, à un moment ou
à un autre un pollueur. Il est de
notre devoir collectif et individuel,
de participer à ce vaste mouvement de restauration de cet environnement qui est le nôtre
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Protection
de la ressource en eau

Adoptons
les bons
gestes !

Nous sommes tous potentiellement responsables
de certaines pollutions, volontaires ou non,
qu’il s’agisse d’altération du milieu naturel
ou de dégradation des réseaux de transport des
effluents (Eaux usées et pluviales). Voici pour rappel,
quelques règles simples à mettre en œuvre
au quotidien, pour éviter ainsi des pollutions lourdes
de conséquence pour notre environnement.

De mauvaises
habitudes
à l’origine
de bien des maux
Pour éviter de boucher vos canalisations, ne jetez pas les
graisses et huiles de cuisson
dans votre évier. Elles doivent être
récupérées et rapportées en déchèterie. Lorsque celles-ci sont rejetées
en nombre dans les conduits domestiques, elles figent et provoquent une
obstruction du réseau. Le curage
des installations engage des investissements importants pour la collectivité et leur coût est directement
répercuté sur votre facture d’eau
potable notamment. Ne déversez
pas non plus de produits toxiques
dans vos toilettes tels les solvants
et peintures, ceux-ci doivent, tout
comme les graisses, être déposés
au centre de tri des déchets le plus
proche. La présence de ce type de
produits dans les réseaux d’assainissement perturbe le fonctionnement des stations d’épuration et met
en danger le personnel travaillant
dans les collecteurs et les ouvrages
de transport des effluents. Ils sont
également responsables de l’émanation de gaz et de vapeurs dangereuses pour l’homme.

Un problème majeur, rencontré malheureusement fréquemment par les équipes du SyAGE lors
des opérations de maintenance et
d’entretien, est le cas des lingettes
obstruant les stations de pompage
des eaux. Nous vous rappelons
qu’il est interdit de jeter des lingettes, couches, protections hygiéniques… ou tout autre objet
solide dans vos toilettes*. Ces déchets conduisent à un blocage des
pompes et à terme, à une surcharge
du réseau provoquant des refoulements d’eaux usées chez les riverains.
Si vous possédez un jardin, préférez
l’utilisation de « produits verts » en
remplacement des pesticides. Lors
de leur infiltration dans le sol, ils atteignent les nappes souterraines et
affectent la qualité des eaux

*Article 5 du règlement
d’assainissement du SyAGE.

Ce qui est jeté
dans la rue finit
à la rivière…
Les bouches d’égouts (aussi appelées avaloirs) ne sont pas des
poubelles ! Tout déchet solide ou
non, jeté sur la voirie va inexorablement se retrouver dans le milieu
naturel. En effet, avec le ruissellement, toutes ces matières seront
transportées vers les collecteurs
d’eaux pluviales, qui ne sont pas
équipés de dispositif d’épuration,
et finiront donc dans la rivière.

Nombre de polluants comme les
eaux de lavage des véhicules, les
hydrocarbures sur la chaussée, les
déchets de toute sorte dégradent
considérablement la qualité des
eaux de nos rivières. Beaucoup de
pollutions, ponctuelles pour la plupart, auraient pu être évitées si
chacun d’entre nous avait adopté
des pratiques plus respectueuses
de l’environnement
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* Animaux invertébrés dont le corps
segmenté, est revêtu d’un exosquelette
muni d’une paire d’appendices articulés.

Article rédigé par Vincent Delecour
du pôle Rivière.

Depuis des décennies, grignotage, drainage et remblai, décharges, pompage et rejets,
dégradent sérieusement nos
zones humides. Aujourd’hui, Europe, État, collectivités, associations, fédérations s’unissent pour
préserver, voire même réhabiliter, ces milieux fragiles, riches en
biodiversité. Rétablissement des
continuités écologiques, création
de zones protégées, sont autant
de mesures qui visent à rendre à
ces espaces essentiels au bon fonctionnement de notre planète, tout
le respect qui leur est dû.
Pour autant, il est parfois difficile
de faire machine arrière. Ainsi,
une « pollution vivante » vieille
de 40 ans, nommée « clarkii » est
toujours en cours au fond de nos

Pollution biologique

Une catastrophe
écologique

bien
vivante !

plans d’eaux, rivières et canaux.
À la fois tondeuses, foreuses, dévoreuses et envahisseuses, les
écrevisses « américaines », Procambarus clarkii, s’approprient
le lit de nos rivières au détriment
des espèces indigènes.

Qui aurait imaginé un jour, lors de
leur introduction en France, pour
des raisons plus ou moins justifiées (élevage, pêche…), les dégâts écologiques et économiques
sur nos écosystèmes aquatiques
engendrés par ces crustacés longs

d’une dizaine de cm. Ces arthropodes* d’eau douce, originaires
de Louisiane et de la côte ouest
des États-Unis, sont responsables
de bien des maux dans nos
plans d’eau. Turbidité excessive, diminution de l’oxygène de
l’eau, envasement, disparition
des herbiers aquatiques et de la
faune associée, contamination
des écrevisses indigènes, la liste
est longue et les réactions s’enchainent. Bien qu’elles soient
un véritable fléau pour nos
cours d’eau, il nous faut prendre
graine de ces écrevisses américaines. Dans nos jardins, bassins
et autres espaces où l’on se sent
bien, pour assurer la pérennité
de notre biodiversité, cessons de
jouer les apprentis sorciers

*carte d’identité de l’écrevisse de louisiane « clarkii » – une espèce invasive
Couleur : rouge.

Longueur : 6 à 14 cm.

Durée de vie : 3 à 5 ans,
résiste à des conditions de vie
extrêmes (pollution forte, gel,
oxygène faible, assèchement…
peut parcourir jusqu’à 4 km/ jour
hors d’eau pour trouver
un point d’eau), se reproduit
dès 6 mois, 2 fois/an, et pond
près de 600 œufs.

Habitat naturel :
marécage, mais s’adapte
à tous milieux humides.

Régime alimentaire : herbiers
aquatiques dans un premier
temps, puis les autres êtres
vivants des milieux aquatiques
dans un second temps, quand
il n’y a plus qu’eux…

En moins de 10 ans, elle
est capable de faire disparaître
d’un plan d’eau, 99 %
de la végétation aquatique,
71 % des macros invertébrés,
83 % des amphibiens…
Sa régulation dans nos
rivières est une nécessité
pour préserver un certain
équilibre entre les espèces.

amont-aval l’eau 19

Lieux de rencontre et d’échange

Lavoirs de la vallée de l’Yerres
Pour faire écho à l’article paru
dans le n°66 de notre magazine, nous vous proposons
de découvrir ou de redécouvrir deux lavoirs, l’un situé à
Ozouer-le-Voulgis et l’autre à
Yerres, symboles d’une époque
aujourd’hui révolue où l’on venait rincer son linge non loin
de la rivière…
Ozouer-le-Voulgis

Ces bâtiments ont toujours tenu
un rôle social important au sein
des populations rurales, notamment au XIXe et au début du XXe
siècle. Exclusivement fréquentés
par des femmes, ces lieux de vie
voyaient chaque jour se réunir
les lavandières pour le travail
du nettoyage du linge. Véritable
témoignage de cette période, le

lavoir d’Ozouer-le-Voulgis (Seineet-Marne) situé au centre du village présente une architecture
pittoresque avec ses arcades en
briques rouges. Formidablement
bien conservé, le bassin d’une
taille respectable voyait de nombreuses lavandières s’affairer autour de ses eaux. Sur les rives de
la rivière à Yerres (Essonne), en
Yerres

contrebas du CEC, le lavoir municipal semble accueillir les visiteurs à l’entrée du centre-ville de
la commune. Autrefois accolé au
pont du 18 juin 1940, le bâtiment
est aujourd’hui plus modeste mais
tout aussi harmonieux avec son
environnement, très paysager
avec la présence toute proche du
parc Caillebotte.
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Il pollue sans état d’âme

PAUL-OCTAVE-LOUIS
Un grand enfant,

HUEURT

irresponsable et capricieux

Paul-Octave-Louis Hueurt a passé
une enfance choyée. Petit dernier
d’une famille aimante,
il fut un enfant gâté
à qui l’on passait
tous ses caprices.
Peu porté sur l’introspection mais doté précocement d’une belle
voix de ténor, il savait
obtenir tout ce qu’il
voulait en poussant de forts hurlements. Il finira
à l’Opéra disait sa
mère avec un pauvre
sourire indulgent et
bien évidemment il
n’en fut rien. Encouragé par ses proches
à laisser libre court à
ses désirs, celui que l’on
surnommait P.O.L développa une personnalité assez désinhibée et marquée
par la possessivité. Voyaitil un jouet un peu original
ou un gâteau alléchant qu’il
se mettait à pousser son fameux
contre-ut auquel peu d’oreilles humaines étaient capables de résister et dans la minute qui suivait
la chose était sienne.

Posséder
pour mieux jeter
Voulant néanmoins marquer son
indépendance vis-à-vis de l’objet
de son désir, il n’avait de cesse, une
fois celui-ci obtenu, que de s’en défaire de toutes les façons possibles.
C’est ainsi que les voisins de la famille Hueurt voyaient régulièrement

voler par
la fenêtre
des objets divers
dont le destin n’étant pas de résister
à la gravité, finissaient par s’écraser sur la pelouse de leur jardin ou
par rouler jusque dans la rivière qui
passait non loin de là. Posséder, jeter, posséder, jeter : tels étaient les
deux pôles extrêmes de la vie de P.O.L
dont certains commencèrent à dire

Je jette donc je suis !

qu’il était
donc bipolaire.
L’enfant a grandi, est
devenu adulte – de corps si ce n’est
d’esprit – mais point n’a diminué
ni son appétence à posséder, ni son
désir pulsionnel de jeter. C’est souvent très gênant. Imaginez-vous
que cette pulsion peut le saisir à
tout moment, sans considération
aucune pour le lieu et le moment.

Ainsi, par exemple, le voilà qui
mange un caramel. Il se bat un
instant contre le papier collant
dont il finit par déshabiller la précieuse friandise. Que va-t-il en
faire ? Le froisser et le glisser
dans sa poche ? S’en faire une
papillote qu’il portera crânement derrière l’oreille ou
bien le déposer dans une de
ces corbeilles que la municipalité, dans sa grande
sagesse, a installées à cet
effet à chaque coin de
rue ? Rien de tout cela :
il le jette ce papier collant. Comme ça. Sans
façon. Par terre. Trop occupé est-il à savourer
son caramel pour avoir,
ne fut-ce qu’une pensée
pour les agents municipaux qui devront ramasser ses déchets. Et ainsi va
sa vie : vient-il de s’acheter
une nouvelle télé ? Un nouveau frigo ? Il lui faut faire de
la place ? Qu’à cela ne tienne !
Il jettera l’ancien aux orties, sur
un talus ou dans la rivière. Est-il
saisi de la brutale nécessité, toute
affaire cessante, de vidanger son
véhicule ? Rien de plus simple : les
caniveaux sont faits pour ça ! Et si
d’aventure il se lasse de la tortue de
Floride ou du boa constrictor acheté sur un coup de tête, il le relâchera dans le premier coin de verdure
venu, quand ce n’est pas dans la
bouche d’égout la plus proche. Sans
remord, sans conscience mais plein
de désirs, P.O.L Hueurt est décidément un homme heureux. Comme
tous les imbéciles
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Bons baisers de Brunoy
Le succès récent des deux films parodiques
portés par Jean Dujardin, ont fait redécouvrir
aux plus jeunes générations un héros
qui, pour être un peu oublié
aujourd’hui, n’en a pas moins
constitué un incroyable
succès de librairie
dans les années 60.

Bien avant que
son homologue
anglais, James
Bond, ne se batte
contre Dr No ou
ne décide de
vivre et laisser
mourir, Hubert
Bonisseur de
La Bath, alias
OSS 117, faisait
les beaux jours
de la collection
Fleuve Noir avant
d’être repris par divers éditeurs.
À l’origine de cette incroyable saga qui ne compta pas moins de 255 romans
et fut vendue de par le monde
à plus de 75 millions d’exemplaires, on trouve un homme dont
la vie, menée à toute allure, constituerait en soi, un beau sujet de roman. Né en 1921 Jean Bruce, de son
vrai nom Jean Brochet, ne fut pas
un écrivain « en chambre » dont
l’œuvre doit tout à son imagination
et rien à la vie. Un peu baroudeur
lui-même ou tout au moins aventureux, il obtient à dix-huit un brevet de pilote que, la guerre éclatant,
il va vite mettre au service du pays.
Abattu au-dessus des lignes allemandes, il regagne par ses propres

Du rififi rue Tronchard

Une vie
aventureuse qui
nourrira ses romans
moyens la zone non occupée où il va
reprendre ses études de droit, à la Faculté de Clermond-Ferrand. Études
qu’il abandonne rapidement pour
rejoindre la résistance.

Après la guerre, il entra à l’Ecole
Nationale de Police dont il sortit
diplômé pour intégrer comme inspecteur la brigade de répression
du trafic financier. Lors d’un de

ses déplacements professionnels,
il rencontrera Josette, une jeune
polonaise qui deviendra sa femme.
Ayant démissionné de la Police,
il enchainera les gagne-pain les
plus improbables : gérant d’une
firme d’import-export, joaillier,
membre d’une troupe de
théâtre, secrétaire d’un Maharadjah, promoteur d’une
marque de moutarde. Il
fonde même une agence
de contre-espionnage industriel qui, ayant fait
faillite, le laisse ruiné.
Déterminé à se refaire et
ayant entendu dire que
le britannique Peter Cheney était devenu riche
avec ses romans d’espionnage, il décide de se
lancer dans la littérature
et rédige en trois semaine
le roman « Tu parles d’une
ingénue » où apparaît pour
la première fois le personnage
d’OSS 117. Ce dernier – créé en
1949, soit quatre ans avant James
Bond – va effectivement apporter
la fortune à son auteur qui pourra
alors quitter la petite maison qu’il
occupait avec sa femme à Brunoy,
rue Tronchard, pour aller vivre à
Chantilly. Jean Bruce, qui vivait
et écrivait à cent à l’heure, eut le
temps – au rythme hallucinant
d’un titre par mois – d’écrire 88 romans avant de trouver la mort au
volant de sa Jaguar Mark 2.
A la mort de son mari, Josette
reprendra le flambeau et écrira
143 romans supplémentaires, relayée à son tour par ses enfants qui
ajouteront 24 titres à la collection
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Les 17 et 18 mai
Dimanche
2 février

Journée
mondiale des
zones humides
Afin de sensibiliser
le plus grand nombre
à la protection de ces
espaces naturels, fragiles
et pourtant si riches,
cette journée qui célèbre
la signature de la
convention de Ramsar
propose de nombreuses
animations dans plusieurs
pays et régions du monde
autour de ce sujet.

Mardi 11 février
Signature du
contrat d’animation

Nappe
des calcaires
de Champigny
Ce contrat territorial,
acté au début du mois
de février, formalise
les engagements de tous
les acteurs et partenaires
dans l’objectif de préservation
et d’amélioration de la
qualité des eaux de la nappe
aquifère de Champigny.

Samedi 22 mars

Journée
mondiale
de l’eau

Pour cette édition 2014, la
coopération dans le domaine
de l’eau a été retenue comme
thème principal par l’Unesco.
De nombreuses institutions
proposent, en parallèle
de cet évènement majeur,
une sensibilisation et des
outils de communication
à destination du public.

Jusqu’au 29 mars

Une expo photo
insolite
à découvrir

La Maison de l’Environnement à Montgeron vous
accueille jusqu’à la fin
du mois, pour y découvrir
une exposition intitulée
« la basse vallée
de l’Essonne vue du ciel ».
Cette collection
photographique vous
présente des clichés
surprenants sur cette vaste
zone humide, refuge de toute
une biodiversité.

Salon « vivre
au naturel »
Comme chaque année,
sur l’île Panchout à Yerres,
le Syndicat a répondu présent
à l’appel de la commune
pour participer à ce week-end
consacré à l’environnement
et plus particulièrement
aux pratiques dites
« éco-responsables ».

Dimanche
22 juin

Printemps
de l’environnement
Organisée par la commune
de Brunoy, cette manifestation
verra se retrouver,
à la Maison des Arts,
de nombreux exposants
dont le SYAGE autour
de la thématique de l’eau.

associations l’eau 23

Association pour
la connaissance
et la protection
de l’aquifère
du Champigny

AQUI’Brie
La nappe des calcaires
de Champigny
approvisionne en
eau potable près d’un
million de franciliens.
Née en 2001 de la
volonté d’un comité
d’usagers, AQUI’ Brie est
l’observateur privilégié
de cette nappe tant
par la connaissance
de son fonctionnement,
de son état, des usages
qui en sont faits
que des pressions qui
s’exercent sur elle.

Quels sont vos objectifs?
L’eau, et en particulier, la nappe
du Champigny en Île-de-France,
est un patrimoine que nous devons protéger pour les générations à venir. Notre objectif est la
reconquête du bon état qualitatif
et quantitatif de cette nappe, respectivement fixé en 2027 et 2015.
L’une des grandes sources de pollution est due à l’utilisation de pesticides. Il faudra entre 20 et 30 ans
pour que ces substances disparaissent de nos analyses. Que
vont devenir les 170 pesticides
quantifiés dans nos rivières ?
Pour certains, ce n’est qu’une
question de temps pour qu’ils
rejoignent la nappe, alimentée
par les rivières via des gouffres
ou des zones d’infiltration.

Concrètement
que fait AQUI’ Brie?
AQUI’ Brie améliore aujourd’hui
ses connaissances sur la nappe
du Champigny et ses interactions
avec les autres masses d’eau en
réalisant des mesures et une surveillance pointue sur le terrain.
AQUI’ Brie porte aussi des actions de protection auprès de différents publics et acteurs locaux.
Aujourd’hui, 188 communes se
sont engagées vers le « zéro phyto » en réduisant en moyenne de
80 % l’usage d’herbicides dans
le cadre de l’entretien de leurs
espaces publics. 36 communes
ont même réussi à les entretenir
sans aucun désherbant chimique.
À quoi servent
ces actions préventives?
Elles participent à faire prendre
conscience de l’impact des pesticides sur l’eau mais aussi sur l’air,
le sol, la biodiversité. Il s’agit d’un
enjeu environnemental et de santé publique fondamental.
AQUI’ Brie accompagne les professionnels en prodiguant conseils
et formations. Il faut de la volonté mais aussi du temps pour
mettre en place des solutions
alternatives aux traitements
chimiques. En milieu agricole,
cette démarche s’inscrit dans
une réflexion plus globale liée
notamment à l’aspect économique. Ces actions préventives
participent aussi directement à
la sécurisation de l’alimentation
en eau potable.

Entretien avec
Agnès Saïzonou,
Directrice

Comment mobiliser
tous les usagers de la nappe?
AQUI’ Brie rassemble ses membres
autour d’une vision patrimoniale
de la ressource en eau que représente la nappe du Champigny.
Il est nécessaire de fédérer le monde
agricole, les industriels, les associations de consommateurs et de protection de la nature, les producteurs
d’eau, les élus de collectivités mais
aussi les institutionnels qui déclinent et orientent les politiques de
l’eau. En sa qualité d’observatoire,
AQUI’ Brie vise à faciliter le partage
des connaissances, des enjeux présents et futurs. Nous devrons aussi très prochainement, apporter un
éclairage nouveau sur l’évaluation
des politiques publiques et les programmes de protection de l’eau.
Chacun peut apporter sa pierre à la
reconquête de la qualité de l’eau en
bannissant tout produit phytosanitaire. En réalisant des économies
d’eau, vous contribuez également
à réduire les prélèvements dans les
nappes et les rivières

pour plus d’infos,
visitez le site internet
de l’association.

www.aquibrie.fr

Syndicat mixte pour l’Assainissement
et la Gestion des Eaux
du bassin versant de l’Yerres
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron

01 69 83 72 00
www.syage.org

