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RETROUVEZ L’EAU
SUR LE BLOG DU SYAGE !

Envie d’en apprendre davantage
sur les sujets évoqués dans
notre magazine ?
Flashez ce QR code pour découvrir
des contenus exclusifs et bien d’autres
choses encore autour de l’actualité
du SyAGE et de ses missions…

Les libellules, comme ici Caloptéryx
splendens que l’on retrouve parmi
les nombreuses espèces d’insectes
présentes dans les zones humides,
constituent l’un des emblèmes les plus
significatifs de ces écosystèmes riches,
et pourtant si fragiles.
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Aujourd’hui, la plupart des nations et notamment celles qui, comme
la Chine ou l’Inde ont des populations pléthoriques, prennent
conscience du caractère vital de l’or bleu : l’eau.
Dans les années 70, la France disait qu’elle n’avait pas de pétrole
mais qu’elle avait des idées et aujourd’hui la France a toujours des
idées et en plus elle a de l’eau. L’abondance de cette ressource sur
notre territoire national fait de nous un pays privilégié et nous nous
sommes dotés de lois, de réglementations et d’organismes qui, tel
le SyAGE, ont pour mission de préserver cette ressource et d’en assurer la gestion tant qualitative que quantitative.

“

Mais cette abondance pourrait être trompeuse et encourager certains au gaspillage ou à l’inconséquence alors que les incertitudes à
la fois climatiques et géopolitiques doivent au contraire nous inviter
à la prudence et à la rigueur. Cependant, si des crises écologiques,
des tensions politiques, voire des conflits peuvent être liés à l’eau, il
est réconfortant de constater que de nombreuses initiatives locales
ou transfrontalières existent pour faire en sorte que chaque être
humain puisse accéder à cette ressource qui, parce qu’elle n’appartient à personne, appartient à tout le monde.

Un travail important est également mis en œuvre – et le SyAGE en
accomplit sa part – pour préserver ces formidables gisements de
biodiversité, et donc de vie, que sont les zones humides ou pour
rendre aux rivières un fonctionnement plus favorable à notre écosystème. Au fond, le cycle de l’eau c’est le cycle de la Vie et alors qu’aux
quatre coins du monde et aujourd’hui même en France, de nombreux politiques rivalisent de promesses intenables et sont prêts
à brader l’environnement dans l’espoir d’obtenir d’hypothétiques
avancées économiques, il est heureux qu’une collectivité comme
le SyAGE, dégagée des contraintes politiciennes, puisse continuer
à œuvrer pour le bien commun.
Aujourd’hui et plus encore demain, l’or bleu sera notre principale
richesse : protégeons-la

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

L’abondance
de cette ressource
fait de nous un
pays privilégié,
mais nous devons
néanmoins
la protéger

”

lub
o
s
s
Des problème

4 l’eau DOSSIER

les dans l’eau

DOSSIER l’eau 5

Qu’elle se manifeste
dans nos vies par
l’excès ou au contraire
par la pénurie,
l’eau va devenir
un des enjeux majeurs
du XXIe siècle.
Mais si elle nous pose
déjà de nombreux
problèmes, ce ne sont
pas les solutions
qui manquent.
Tour d’horizon…

Des problèmes
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Comme tous les ans, le 22 mars
sera la journée mondiale de l’eau.
Encore une journée mondiale, direz-vous. Elles sont nombreuses
en effet et les thématiques en
sont parfois cocasses ou peu mobilisatrices. En ce qui concerne
l’eau, certains d’entre vous
s’étonneront peut-être que l’ONU
consacre un tel événement à un
élément somme toute banal et si
répandu sur notre belle planète
bleue. Quand on vit en France,
notamment – pays si riche en
ressources hydrologiques – on
peut s’interroger sur le bien-
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fondé d’une telle journée : notre
contrée est verdoyante, bien arrosée, naturellement irriguée et
notre réseau d’eau potable ferait
envie à bien des nations. Alors à
quoi bon ? Où est le problème ?

L’EAU N’A PAS DE FRONTIÈRE
Pour bien comprendre le sens
d’une journée mondiale de l’eau,
il est essentiel de se remémorer
que cet élément a pour caractéristique principale d’obéir à
des cycles vastes et complexes
qui conduiront la plus humble
goutte d’eau à parcourir des distances considérables et ce durant des périodes de temps tout
aussi considérables. En d’autres
termes, nous ne sommes pas
propriétaires des réserves d’eau
présentes sur notre territoire :
elles viennent d’ailleurs et y retourneront quand elles auront
achevé la partie du cycle qui les
fait transiter par notre pays.
Dans cette optique, il est évident
que l’eau ne peut être gérée dans
une logique purement locale et
qu’elle nécessite au contraire
une vision systémique, globale
et transfrontalière.

L’AQUA SIMPLEX
N’EST PAS SI SIMPLE
On le voit bien, l’eau est une
thématique complexe qu’il est
nécessaire d’appréhender sous
des angles variés : hydrologie,
économie, politique, écologie,
etc. La mondialisation des enjeux et les phénomènes liés au
réchauffement climatique ne
font que confirmer cette nécessité. Aristote disait naguère que
tous les problèmes provenaient
du manque ou de l’excès d’un élément donné et il en va de même
pour l’eau. Quand elle manque,
c’est la sècheresse et son cortège
de misère mais quand elle déborde, c’est la catastrophe : crue,
inondation, tsunami… Bien sûr,
ces phénomènes naturels ont
toujours existé, mais il semble

bien que les modifications environnementales liées à l’activité
humaine les aient multipliés et
amplifiés. Pire encore, la fonte
des glaces polaires menace d’engloutissement des pans entiers
de territoires côtiers traditionnellement très peuplés.

PHÉNOMÈNES NATURELS,
CONSÉQUENCES POLITIQUES…
Outre les drames humains que
ces modifications vont entraîner, il y a fort à parier que ces
bouleversements s’accompagneront de soubresauts politiques
ou de tensions internationales.
La prise en charge des futurs
réfugiés climatiques, la gestion
des ressources hydriques dans
les zones arides ou bien encore
le non-respect des accords internationaux sur le climat entraîneront forcément des différends dont on ne peut qu’espérer
qu’ils se résoudront de façon pacifique. En filigrane de ces problématiques politiques, on distingue LA grande question de
l’eau, une question autant philosophique qu’économique : l’eau
appartient-elle à quelqu’un ou
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est-elle un bien commun ? La
plupart des États y ont répondu en affirmant que l’eau n’appartient à personne et que son
accès doit être, autant que faire
se peut, garanti à tout le monde.
Mais la question de la privatisation de l’eau est néanmoins régulièrement soulevée et le statut de
« bien commun de la Nation »
que l’article premier de la Loi
sur l’Eau lui garantit en France
devra sans doute être âprement
défendu contre les tenants d’une
marchandisation généralisée de
la planète.

UNE EAU INÉPUISABLE MAIS
PAS TOUJOURS ACCESSIBLE
Si les quantités d’eau présentes
sur la planète sont absolument
colossales, il s’agit là d’une abondance trompeuse et faussement rassurante. En effet, l’eau
douce disponible ne représente
que 0,7 % de l’eau présente sur
Terre et de plus, cette eau n’est
pas également répartie à la surface du Globe. De plus, cette eau
étant de plus en plus polluée ou
gaspillée, son acheminement et
son traitement deviennent de

plus en plus coûteux. La gestion quantitative et qualitative
de l’eau devient donc une priorité, y compris pour des pays
comme la France, pourtant favorisée en matière de ressource
hydrique. Face à cette multiplication des périls et des difficultés, on assiste heureusement à
une prise de conscience générale et à une véritable coalition
des bonnes volontés tant sur le
plan local (Syndicat de rivière,
établissements publics de bassin, agences de l’eau) que sur le
plan international (conférences
sur le climat, coopération internationale, organismes supraétatiques).

FAIRE D’UN PRINCIPE
UNE RÉALITÉ
S’il est vrai que l’eau appartient à
tous, il est indispensable que ce
principe généreux devienne une
réalité effective. Pour ce faire,
deux objectifs devront être atteints : préserver la ressource en
eau pour la léguer aux générations futures ; permettre à tout
être humain, où qu’il soit, d’accéder à cette précieuse ressource

Si elle est
indispensable
à la vie, l’eau
est aussi
bien souvent
à l’origine
de nombreuses
catastrophes
naturelles,
parmi les plus
dévastatrices.
Inondations,
glissements
de terrains,
sécheresses
sont autant
de manifestations
de ses colères ou
de ses caprices.

L’eau, source de bien des maux
La Nouvelle-Orléans
après le passage
de l’ouragan Katrina.

Avec le réchauffement climatique qui ne cesse d’inquiéter
la communauté internationale,
c’est tout l’équilibre mondial qui
se retrouve menacé par les bouleversements que connaît notre
planète et l’eau, en constitue aujourd’hui un des problèmes les
plus préoccupants. On a coutume de dire que l’eau, qui représente 70 % de la surface du
globe, est à l’origine de la vie sur
Terre. C’est d’autant plus vrai si
l’on compare notre chère planète
aux autres astres rocheux ou
gazeux, qui sont dépourvus de

cette précieuse ressource. En surabondance parfois, ou à contrario en profond déficit, l’eau peut
alors provoquer sinistres et désolations comme en témoignent
malheureusement, les importantes catastrophes naturelles
que nous avons connues ces dernières années.

LES DEUX VISAGES DE L’EAU
Pour la plupart d’entre elles, l’eau
en était la cause principale ou à
minima le facteur aggravant.
Crues, vagues de sécheresse,
tempêtes tropicales, tsunamis…

Depuis la fin du XXe siècle, ces
phénomènes exceptionnels se
sont intensifiés et ont touché
presque un tiers de l’humanité en provoquant des désastres
considérables et bouleversant la
vie de millions d’individus à travers le globe. Qui ne se souvient
en 2005, de la tempête Katrina et
des inondations d’une ampleur
jamais vue à la Nouvelle Orléans ?
Plus proche de nous, en août 2003
lorsque l’Europe entière s’est vue
confrontée à une sécheresse
sans précédent provoquant une
surmortalité dans tous les pays
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membres de l’Union. Ou plus récemment, lorsque des intempéries exceptionnelles se sont abattues sur le sud-est de la France en
octobre 2015 provoquant des glissements de terrain et des inondations spectaculaires. Tous ces
phénomènes que l’on pourrait
qualifier de « cataclysmiques »
nous rappellent que l’eau nourricière, source de vie, peut devenir dévastatrice pour ne pas dire
mortifère.

L’eau, une
marchandise ?

L’EAU INSIDIEUSE
Si les effets directs des catastrophes naturelles ont un impact
important, leurs conséquences à
court ou moyen terme affectent
durablement les populations sinistrées. Dans le cas des inondations par exemple, lorsque les
eaux se retirent, c’est à ce moment qu’apparaissent les risques
sanitaires les plus dangereux
pour l’Homme. Au registre infectieux tout d’abord puisque
les maladies et autres facteurs
pathogènes y trouvent un terrain propice à leur expansion.
Bien souvent, d’importantes pollutions se diffusent et causent
alors plus de dégâts sur l’environnement que la catastrophe
elle-même qui vient de se terminer. L’eau potable devient une
ressource rare, les points d’approvisionnement traditionnels
étant désormais impropres à la
consommation, il faut bien souvent réorganiser toute une logistique particulière afin que les
populations touchées puissent
subvenir aux besoins les plus
élémentaires durant cette période de crise.

UN PARTAGE ARBITRAIRE
DE LA RESSOURCE
Dans le cas des sécheresses,
outre les problèmes de santé
publique, c’est l’économie d’une
région ou d’un pays tout entier
qui se retrouve mise à mal par le
manque d’eau, principalement

dans le secteur agricole bien
sûr mais pas seulement. Son
absence fragilise le fonctionnement des États eux-mêmes,
créant discordes et instabilité
parmi toutes les couches sociales
touchées par la pénurie d’eau.

Tous ces phénomènes
cataclysmiques nous
rappellent que l’eau
nourricière, source
de vie, peut devenir
dévastatrice pour
ne pas dire mortifère
Les épisodes d’aridité extrême
que connaissent aujourd’hui plusieurs pays d’Afrique de l’Est en
sont malheureusement un triste
exemple. Selon l’agence des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO), une catastrophe humanitaire est en train
d’éclater dans cette région du
globe, déjà durement touchée
par des famines importantes
par le passé. 17 millions de per-

sonnes risquent de souffrir très
prochainement de graves pénuries alimentaires dans plusieurs
pays de la Corne de l’Afrique. En
Somalie, en Éthiopie et au Soudan, la famine et la malnutrition
menacent les populations déjà
très touchées et affaiblies par les
conflits armés qui ravagent cette
région du monde depuis maintenant plusieurs dizaines d’années.
Cette eau qui fait cruellement défaut à quelques-uns se retrouve
en excès chez d’autres, c’est cet
antagonisme fort qui attise bien
souvent les convoitises lorsque
la ressource vient à manquer.
Les conflits économiques, voire
philosophiques, que nous avions
évoqués dans notre magazine en
mars 2016*, sont des exemples
de ces tensions qui conduisent
certains pays à s’affronter pour
le contrôle de l’eau. Autant dire
que l’accès à la ressource en eau
pour tous, deviendra un enjeu de
plus en plus important dans les
années à venir, compte tenu des
bouleversements auxquels bon
nombre de pays sont aujourd’hui
déjà confrontés
*L’eau n°77 – Dossier « La Guerre de l’eau »

On peut choisir
de répondre à cette
question sous un
angle philosophique,
mais il n’est pas
pour autant possible
d’évacuer les
problématiques
économiques
liées à l’eau.

Par les temps qui courent, « vivre
d’amour et d’eau fraîche » pourrait se révéler plus coûteux que
ne l’imaginaient naguère les inventeurs de la formule. En effet, si l’on peut encore penser
que l’amour est gratuit, il n’en
va plus de même pour l’eau ou
plus exactement pour l’ensemble
des services qui permettent l’accès à l’eau.
En effet, il est loin le temps où
il suffisait de se pencher pour
s’abreuver à une source ou de
tourner une manivelle pour tirer un peu d’eau du puits. Les
investissements énormes nécessités par le captage, l’acheminement, la dépollution ou l’assainissement de l’eau impliquent
que la consommation de celleci va représenter un coût pour
le consommateur.

L’EAU EST GRATUITE,
PAS LE SERVICE
En clair, ce n’est pas l’eau que
paye le consommateur mais
le prix du service. Cette différence n’est pas que rhétorique
puisque c’est ce principe d’un

Pour en savoir plus sur la
concertation avec les acteurs
locaux, flashez ce QR code

« droit à l’eau », par exemple, qui
a conduit plusieurs tribunaux à
déclarer illégales les coupures
d’alimentation à l’encontre de
consommateurs qui, en difficulté financière, n’avaient pu régler
leurs factures.
En France, même si une partie
de la gestion de l’eau peut faire
l’objet de délégation de service
public, elle reste néanmoins,
in fine, de la responsabilité des
pouvoirs publics et des collectivités qui, notamment par le biais
de la mutualisation et des intercommunalités, sont assez riches
pour faire face aux investissements importants que nécessite
cette gestion.

PRIVATISER L’EAU :
UNE SOLUTION POUR
LE TIERS-MONDE ?
Ce fut une idée à la mode que
d’affirmer que dans le tiers
monde, seul les grands opérateurs privés occidentaux pouvaient assumer ce type d’investissements et qu’il fallait donc y
encourager la « privatisation » de
l’eau. En définitive, les résultats
pratiques en furent décevants,
se traduisant principalement
par une forte hausse des tarifs
et des inégalités accrues entre
les régions offrant un fort retour
sur investissement et les autres.
Aujourd’hui, la tendance est
plutôt à privilégier les acteurs
locaux en multipliant les transferts de compétences et les incitations – y compris financières
– à augmenter leur efficacité et
leur productivité. En effet, il ne
suffit pas d’affirmer que les habitants du tiers-monde ont tous
droit à un accès à l’eau potable,
encore faut-il que ce droit devienne une réalité tangible. Il est
également essentiel que les pays
du tiers monde puissent exercer
ce droit de façon autonome et ne
dépendent plus, pour ce faire, de
la bonne volonté plus ou moins
désintéressée des pays riches
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Pollutions

l’activité humaine
en cause
Dans les pays en développement, entre 80 %
et 90 % des eaux usées sont rejetés dans la
nature sans avoir été traités. Aggravée par une
démographie galopante, cette pollution menace
la santé publique et les espèces sauvages.
La qualité des ressources en eau
douce est de plus en plus menacée par la pollution liée à l’activité humaine. En 2000, les objectifs
du millénaire pour le développement adoptés par l’ONU affichaient une réelle ambition dans
le domaine de l’eau : réduire de
50 % la proportion de population
n’ayant pas accès de façon durable à un approvisionnement
en eau potable et à des services
d’assainissement de base. Plus
de 15 ans après, les résultats
demeurent décevants. Environ
1,8 milliards de personnes continuent de consommer une eau
contaminée par des matières
fécales, selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et
l’Unicef. Or ces pollutions organiques contiennent des microbes qui peuvent provoquer
des maladies. L’enjeu sanitaire
est donc de taille : la diarrhée
représente la deuxième cause
de mortalité pour les enfants de
moins de 5 ans selon l’OMS. De
nouveaux objectifs ont été décidés pour la période 2015-2030,
incluant l’eau comme l’une des
17 priorités retenues. L’une des

visées est ainsi « d’améliorer la
qualité de l’eau en réduisant la
pollution, en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant
au minimum les émissions de
produits chimiques et de matières dangereuses, en diminuant de moitié la proportion
d’eaux usées non traitées et en

En France, 50 % des
masses d’eau de surface
et 66 % des masses
souterraines présentent
un bon état chimique.
Le reste est cependant
marqué par la
présence de nitrates
et de pesticides.
augmentant considérablement
à l’échelle mondiale le recyclage
et la réutilisation sans danger de
l’eau. »
Outre les pollutions organiques,
les cours d’eau, les plans d’eau,
les nappes souterraines et les
eaux littorales sont touchés par

Inondations

s’adapter
et se préparer
Empêcher la crue d’une rivière est une mission
impossible. Ce phénomène naturel fait partie
intégrante de la vie des cours d’eau. Mais il est
possible d’en limiter les conséquences.

la pollution chimique due aux
nombreux usages agricoles, industriels ou encore domestiques
de cette ressource. Les engrais
et pesticides utilisés dans l’agriculture pénètrent dans le sol
puis dans les eaux souterraines
et de surface. Les produits de
nettoyage, les peintures et pesticides employés par les particuliers contiennent également des
produits chimiques aux conséquences néfastes lorsqu’ils sont
déversés dans la nature. Quant
aux résidus de médicaments
dans les eaux usées, leur danger reste à évaluer. Enfin les
activités industrielles rejettent
notamment des métaux et des
hydrocarbures, ce type de pollution ayant cependant fortement
diminué.
En France, la qualité des eaux
s’améliore pour certains polluants (phosphates notamment).
Ainsi 50 % des masses d’eau de
surface et deux tiers des masses
d’eau souterraine présentent un
bon état chimique. Les proportions restantes contiennent des
nitrates, des pesticides et autres
micropolluants

CHANGER DE REGARD
La première étape est non seulement d’accepter ce phénomène mais aussi de considérer
ses bienfaits. Lors d’une crue,
les eaux qui s’étalent dans la
plaine peuvent ensuite, en s’infiltrant, contribuer à recharger
les nappes alluviales (volume
d’eau souterraine). Les inondations ont également un rôle
épurateur essentiel pour le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques. Elles transportent
en effet des nutriments nécessaires à la survie de certaines espèces, de l’amont vers l’aval dans
les plaines inondables. Enfin, en
apportant de l’eau aux frayères
et aux zones humides, elles favorisent la reproduction et le déplacement des animaux aquatiques comme les batraciens.

DONNER L’ALERTE
Une fois ce phénomène accepté,
quelle stratégie adopter ? Disposer d’un service de surveillance
et d’annonce de crue s’avère primordial pour améliorer le délai
de prévision et organiser l’évacuation des populations. La

LA GESTION
INTÉGRÉE :
UNE RÉPONSE
COHÉRENTE

Pollutions, crues, dégradation
des milieux aquatiques, face à
ces problèmes qui ne connaissent
pas les frontières administratives,
une réponse : la gestion intégrée
de l’eau. Celle-ci reconnaît
en effet l’unicité de cette
ressource à l’échelle d’une unité
hydrographique, comme celle
du bassin versant. Les différents
usages de l’eau y sont ainsi
conditionnés par la préservation
des milieux aquatiques
sur l’ensemble de ce bassin.
S’attaquer aux problématiques
des inondations ou des
pollutions par exemple, c’est
donc prendre en compte à la
fois le fonctionnement naturel
des écosystèmes, l’entretien
des cours d’eau, la collecte
et le transport des eaux usées
ou encore la gestion des eaux
pluviales. C’est aussi dans cette
logique multifacettes que le
SyAGE intervient quotidiennement
à son niveau à travers ses trois
compétences : assainissement,
gestion des eaux et mise en œuvre
du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE).

Rendez-vous sur
www.syage.org pour vous
inscrire au SIRYAC

France s’est dotée du SCHAPI
(Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision
des Inondations), un dispositif national chargé notamment
d’établir les cartes de vigilance
crues pour les cours d’eau. Au
SyAGE, la vigie s’appelle SIRYAC.
En complément des systèmes
existants, ce service d’information gratuit permet de prévenir
individuellement par téléphone
les riverains qui demandent à
être avertis en cas de crue de
l’Yerres ou du Réveillon.

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ
Limiter les dégâts d’une crue,
c’est d’abord limiter l’urbanisation en zone inondable.
Les Plans de Prévention des
Risques Inondation (PPRi), établis par l’État, définissent ainsi des zones d’interdiction et
des zones constructibles sous
réserve. De même, les collectivités prennent en compte ce
risque pour l’aménagement de
leur territoire. Via les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), elles
refusent ou acceptent sous certaines conditions un permis de
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Exemple d’une extension
sur pilotis d’un pavillon situé
en zone inondable à Draveil,
réalisée par Marc Lafagne

Qu’il s’agisse de la transporter, de la traiter
ou de l’utiliser, l’eau fait naître des idées
et des inventions technologiques.
Exemple avec la production d’énergie.

Une ressource
porteuse d’innovations

construire en zone inondable.
Mais certaines zones sont déjà
urbanisées et exposées. Dans ce
cas, des aménagements collectifs ou individuels vont contribuer à réduire leur vulnérabilité. Il peut s’agir d’installer en
hauteur certains biens ou équipements, de mettre les produits
polluants hors d’atteinte, de poser des batardeaux devant les
portes et les fenêtres pour retarder la montée des eaux à l’intérieur des bâtiments et habitations ou encore de surélever les
transformateurs et tableaux de
distribution électriques.

CONSTRUIRE DES
AMÉNAGEMENTS
D’autres aménagements de
protection plus importants ont
fait leurs preuves. Les zones
d’expansion de crues sont des
espaces inondables, généralement ruraux, qui visent à pré-

server les zones urbanisées. Les
digues de protection et les barrages de stockage de l’eau ont
également pour rôle de ralentir le débit de l’eau de la rivière,
donc de diminuer l’inondation
en aval. Autre levier d’action : la
réduction de l’imperméabilisation des sols pour améliorer l’infiltration des eaux pluviales et
limiter ainsi les ruissellements
aggravant les inondations.

COMBINER
LES ACTIONS
Les Programmes d’Action de
Prévention des Inondations
(PAPI) visent à traiter le risque
inondation de manière plus
globale. Les actions mises en
œuvre dans ce cadre à l’échelle
des bassins versants combinent
la gestion de l’aléa et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
Lire notre interview croisée pages 24-25

Deuxième source de production d’électricité, l’eau est exploitée en France depuis la fin du
XIXe siècle. Le principe : utiliser
la force de l’eau en mouvement
(chutes d’eau, débit des fleuves
et des rivières) pour fabriquer
l’électricité. L’énergie hydraulique présente plusieurs avantages : l’absence d’émission de
gaz à effet de serre, l’utilisation
rapide grâce aux grandes quantités d’eau stockées, un coût peu
élevé sur le long terme. Mieux,
l’eau s’impose comme la plus
importante source d’énergie renouvelable. L’Hexagone compte
ainsi 2 250 installations hydroélectriques, de tailles et de puissances variées. Les centrales au
fil de l’eau turbinent en continu
tandis que les centrales à accumulation (stockage de l’eau dans
un lac retenu par un barrage)
produisent l’électricité en fonction des besoins par l’ouverture
de vannes.
Les fleuves, les rivières et les lacs
ne sont pas les seules ressources.
Les mers et des océans ont leur
rôle à jouer. Pionnière dans ce
domaine, la France a inauguré en 1966 la première grande
centrale marémotrice dans le
monde en Bretagne. Elle s’appuie sur la différence de hauteur
entre la marée haute et la marée
basse (marnage) qui existe sur
certaines zones du littoral. La
centrale de la Rance est restée la

plus puissante des installations
de ce type pendant 45 ans jusqu’à
ce qu’elle soit concurrencée par
l’usine marémotrice de Sihwa
Lake en Corée du Sud. Un autre
projet d’installation plus puissante encore est en cours sur la
côte Nord de l’Écosse.
L’avenir pourrait aussi s’écrire
avec les hydroliennes. Jumelles
des éoliennes qui utilisent l’énergie du vent, ces turbines sousmarines captent l’énergie cinétique des courants de marées
pour produire de l’électricité.
Cette technologie est encore au
stade expérimental, le Royaume-

Pour la France qui
possède le 2e domaine
océanique le plus
important au monde,
le potentiel de
l’énergie hydrolienne
est très prometteur.
Problème : un coût de
développement élevé.
Uni ayant pris une longueur
d’avance. Pour la France, qui
possède le 2e domaine océanique
le plus important au monde (11
millions de km² d’eaux sous sa juridiction), le potentiel de l’énergie hydrolienne est prometteur.
Problème : un coût de dévelop-

LE DESSALEMENT, UNE RECETTE MIRACLE ?
Près de 70 % de l’eau consommée
par les ménages israéliens vient
de l’eau de mer. Une prouesse
qui repose sur le dessalement.
Ce processus représente un espoir
pour les pays qui souffrent d’un
déficit d’eau douce. De moins
en moins coûteux, il se développe
et représente aujourd’hui environ
18 000 usines. Mais il se heurte
à une limite de taille : le procédé

pement élevé car cette technologie doit faire preuve de résistance dans un milieu souvent
hostile. Or les déboires s’accumulent. Sur le site de PaimpolBréhat au large de la Bretagne,
2 hydroliennes ont été mises à
l’eau avec succès début 2016…
pour être ramenées à terre en
fin d’année en raison d’un défaut
technique. L’objectif est de les remettre en mer avant fin 2017. Un
autre projet de ferme pilote au
Raz Blanchard dans la Manche
est « tombé à l’eau » début 2017.
Une éclaircie néanmoins du côté
du laboratoire breton : depuis fin
2015, une partie de l’électricité
de l’île d’Ouessant est fournie par
une hydrolienne de 1 mégawatt
immergée au large.
Les eaux souterraines offrent
également de belles perspectives grâce à la géothermie. À
Grigny, dans l’Essonne un projet
est en cours. À terme, 10 000 logements de Grigny et de Viry-

utilisé (osmose inverse)
nécessite beaucoup d’énergie.
Si cette solution peut être
envisageable pour répondre
aux besoins en eau domestique
potable, elle demeure irréaliste
pour l’eau destinée à l’agriculture.
La recherche continue cependant :
la possibilité de dessaler l’eau
de mer en recourant à l’énergie
solaire est à l’étude.

Châtillon pourront être chauffés grâce aux prélèvements par
pompage d’eau chaude (71°C)
située dans une nappe souterraine à 1 600 mètres de profondeur. Toujours dans ce département, à Épinay-sous-Sénart,
la géothermie alimente déjà un
peu plus de 5 000 logements et
équipements publics. En Guadeloupe, une centrale géothermique produit déjà de l’électricité, l’eau chaude pompée se
transformant alors en vapeur
pendant sa remontée vers la
surface. Cette énergie propre
et inépuisable pourrait contribuer à répondre au problème
de raréfaction des ressources
fossiles et au réchauffement
climatique. En France, elle occupe une place minime dans la
production d’électricité. En revanche, en l’Islande, elle représente plus de 30 % de l’électricité produite, au Salvador près
de 25 %
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Les ressources en eau sont souvent
transfrontalières et si elles peuvent être sources
de conflits, de nombreux États empruntent
aujourd’hui la voie de la coopération…

Journée
mondiale
de l’eau

Le partage
de l’eau

Nous avions consacré un précédent numéro de notre magazine à la « guerre de l’eau » tant
sont nombreux les conflits –
politiques voire militaires –
qui ont pour cause première
l’accès ou la maîtrise de la ressource hydrique. Ces tensions
s’expliquent par le fait que sur
les 197 pays que compte la planète, 9 d’entre eux contrôlent
60 % des ressources en eau. Si
les inquiétudes liées au réchauffement climatique ont pu exacerber certains de ces conflits,
elles ont également favorisé des
prises de conscience qui ont débouché sur des approches beaucoup plus pacifiques de la problématique de l’eau. Dans de
nombreuses régions du monde,
on a vu apparaître des organisations supra-étatiques qui
œuvrent à développer des principes de gestion intégrée par

bassin. C’est au fond la même
approche que celle du SyAGE.

EAU, PAIX, SÉCURITÉ…
C’est pour pouvoir offrir à leurs
citoyens ces trois éléments, qui
constituent le socle de base d’une
vie décente, que de nombreux
pays ont décidé de surmonter

Si les inquiétudes
liées au climat ont
pu créer des conflits,
elles ont aussi
favorisé des prises
de conscience.
leurs éventuels différends pour
construire des démarches coopératives de développement. On
peut par exemple citer l’OMVS
(Organisation pour la Mise en

Valeur du fleuve Sénégal) qui
regroupe le Sénégal, le Mali, la
Mauritanie et la Guinée et dont
les objectifs sont à la fois ambitieux et variés : construction de
barrage, stockage de la ressource,
lutte contre la salinisation, irrigation, modernisation des réseaux
de transport et limitation du gaspillage dû aux fuites, etc.

DÉCONFLICTUALISER
LA QUESTION DE L’EAU
Même au Moyen-Orient – qui
reste pourtant une véritable
poudrière militaire et diplomatique – les experts israéliens et
palestiniens qui discutent du volet « eau » lors des négociations
israélo-palestiniennes ont réussi
à exclure la question de l’eau des
conflits armés, tâchant d’apporter une réponse plus technique
que politique à cette problématique vitale pour les deux protago-

La salubrité,
enjeu de santé
publique
nistes : désalinisation de la mer,
réduction des pertes d’eau, projet
de canal entre la mer Morte et la
mer Rouge… Malheureusement,
l’eau reste un puissant levier de
pression dans ce conflit. Une telle
attitude est le seul choix rationnel possible dans la mesure où, à
l’intérieur d’un même ensemble
hydrographique, l’adoption d’une
approche locale est une absurdité. Comme nous l’avons souvent
dit dans ces colonnes à propos
du SyAGE et de l’intercommunalité : l’eau ne connaît pas les
frontières humaines et obéit à
sa propre logique qui est globale
et systémique
Pour en savoir plus sur l’OMVS,
flashez ce QR code

Organisée chaque année depuis
1993 sous l’égide des Nations
Unies, la Journée Mondiale de
l’Eau a pour vocation d’échanger autour des grands sujets
liés à la ressource en eau. S’inscrivant dans une démarche de
développement durable, cette
manifestation s’articule chaque
année autour d’un thème particulier. Pour 2017, le thème retenu pour cet événement mondial
est « Pourquoi les eaux usées ? »
(Why Waste Water ? NDLR).
S’il y a bien un sujet universel autour de l’eau, c’est bien la question de la salubrité, véritable
enjeu de santé publique. Qu’il
s’agisse des pays « riches » ou
a fortiori, des pays en voie de
développement, la problématique du traitement des eaux
usées demeure fondamentale
pour garantir l’hygiène des populations à travers le globe. Sur
cette thématique, l’Organisation
des Nations Unies, consacre durant toute une semaine à partir
du 20 mars, une série de rencontres et d’événements visant

à sensibiliser tous types de publics sur ces questions. Les partenaires de cette manifestation
qu’ils soient publics, associatifs
ou issus de collectifs privés proposent ainsi des ateliers et des
animations dans plusieurs pays
dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Eau. Le SyAGE, s’associe d’ailleurs à l’événement, en
proposant une exposition photographique sur les techniques
d’assainissement développées
à travers les époques. Celle-ci
est visible à l’accueil du siège du
Syndicat à Montgeron (au 17, rue
Gustave Eiffel, du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45
à 18 h 00 ; le vendredi de 8 h 30 à
12 h 45). N’hésitez-pas à venir la
découvrir
Retrouvez le programme
complet de cette édition 2017
en flashant ce QR code
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C’est le pourcentage d’oxygène
en moins dans les océans
Depuis 1960, la quantité d’oxygène
dans les océans a baissé de 2 %,
avec de grandes variations suivant
les différents bassins océaniques
et les différentes profondeurs,
révèle une étude publiée dans
la revue Nature. Par ailleurs,
le volume des eaux océaniques
entièrement dépourvues d’oxygène
a quadruplé pendant cette
même période. Ce changement
pourrait affecter gravement
les écosystèmes marins
(cycles nutritifs et habitats).

D’après les spécialistes,
ce phénomène est dû au
réchauffement des eaux et
à une ventilation amoindrie
des eaux profondes.
L’océan Arctique est le plus touché
par des changements rapides.

2,8
millions

2%

C’est le nombre de Français
qui boivent une eau polluée
Ce constat a été établi par
l’UFC-Que choisir d’après
les résultats publiés par
le ministère de la Santé sur
les réseaux de distribution
des 36 600 communes françaises.
Les principaux polluants sont
les pesticides, les nitrates et
le plomb. La première cause
de non-conformité de l’eau résulte
des produits phytosanitaires
qui polluent l’eau de 2 millions
d’habitants.

Les 800 000 autres
consommateurs sont touchés
par les nitrates ; dans les zones
montagneuses ce sont les
pollutions bactériennes qui sont
en cause. La dernière catégorie
de pollution est celle des
composants toxiques (plomb,
cuivre, nickel…) retrouvés
dans les canalisations vétustes
ou corrodées des centres anciens
de certaines villes. L’UFC-Que
choisir souhaite qu’un audit
national soit réalisé sur les
composants toxiques émanant
des canalisations afin d’effectuer
leur remplacement.

Pri m eu r
à
la P

r i m e vère

Texte et photo :
Vincent Delecour

Nul besoin d’explication pour
comprendre le sens du nom
donné à ces fleurs connues
et appréciées de tous. Fidèles
à Février, les Primevères sont
les premières à éparpiller
ici et là de discrètes touches
colorées dans notre vallée.
D’une beauté simple et
éphémère, ces primulacées
déploient des fleurs aux
pétales bilobés blancs, jaunes

ou violets, sous lesquelles
s’étale une large rosette
de feuilles à l’aspect gaufré.
Isolées ou en bouquets,
les Primevères apprécient
les sols frais bien drainés ;
pour les rencontrer il faut
alors sillonner sous-bois
ou lieux ombragés. À cette
occasion, sachez que jeunes
feuilles et fleurs étaient
autrefois consommées,
invitant de ce fait le printemps
au déjeuner.
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Quel est le point
commun entre l’île
de Noirmoutier,
les marais salants
de Guérande, les
rives du Lac Léman
et la baie du Mont
Saint-Michel ?
Réponse : ces sites
sont des zones
humides. Abritant
une riche biodiversité,
ils rendent aussi de
nombreux services
à l’homme.

Zones humides

Des beautés
si fragiles

Marécages, marais, étangs, tourbières, estuaires, deltas, plaines
alluviales, mangroves… les
zones humides présentent des
visages multiples. Pour pouvoir
les identifier, des critères ont été
établis comme la présence de
plantes hygrophiles (roseaux, nénuphars, baldingères, carex…).
En l’absence de végétation, la
morphologie des sols peut toutefois suffire à désigner une telle
zone. L’humidité étant l’élément
central de ces écosystèmes, les
terrains doivent en effet être en
contact avec l’eau. Autrement dit,
ils doivent être, selon la définition du code de l’environnement
(Art. L.211-1), « habituellement
inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire. » Parfois, la zone humide est trop

de produits phytosanitaires. À
cela s’ajoutent la pollution, la
prolifération d’espèces envahissantes et les événements
climatiques exceptionnels. Un
cocktail funeste pour les zones
humides qui enregistrent un
triste record, celui des milieux
naturels parmi les plus menacés
au monde. Méconnus, ces espaces sont par ailleurs souvent
perçus comme des terrains non
productifs et sans intérêt. À tort
car les services qu’ils rendent à

leurs un rôle essentiel dans la
régulation des eaux. En stockant et retenant l’eau, elles limitent les crues. À l’inverse,
elles la restituent à la nature en
cas de manque et rechargent
les nappes souterraines grâce à
l’infiltration dans les sols. Enfin,
filtres naturels, elles épurent les
eaux et limitent les pollutions.
Les conséquences de leur disparition sont bien reconnues : une
baisse de la capacité de rétention des eaux lors des crues, une

l’environnement et à l’homme
sont nombreux. Les zones humides servent d’étape migratoire, de lieu de reproduction,
d’abri, d’hivernage et de nourrissage pour de nombreuses espèces d’oiseaux, de batraciens
et de poissons. Elles abritent
également des espèces végétales rares. Environ 50 % des espèces d’oiseaux d’eau et 30 % des
plantes menacées dépendent de
ces milieux. Véritables éponges
naturelles, elles jouent par ail-

accentuation des pollutions, un
impact sur la flore et sur la faune
privée d’abri, de nourriture et de
lieu pour se reproduire.

Environ 50 % des
espèces d’oiseaux d’eau
et 30 % des plantes
menacées dépendent
de ces écosystèmes.
altérée et ces critères ne sont
plus visibles. Les périodes
d’inondation peuvent alors
constituer un indice. Mais surtout, ce sont les carottages qui
vont permettre d’évaluer les fluctuations de la présence de l’eau.

DES ÉCOSYSTÈMES MENACÉS
Entre 1960 et 1990, 50 % des
zones humides ont été détruites
ou dégradées. Dans ces annéeslà, de grands plans d’aménagements et une intensification de
l’urbanisation ont entraîné le
drainage des marais, la modification des cours d’eau, l’assèchement des terrains pour créer des
routes, des parkings… L’agriculture fait alors aussi sa révolution
avec la mécanisation, l’abattage
des haies, l’utilisation massive

UNE UTILITÉ ÉCONOMIQUE
Pêcheurs, éleveurs de coquillages et crustacés, fabricants
de matériaux de construction
à base de bois et de roseau mais
aussi agriculteurs pour le fourrage et le pâturage… ils sont
nombreux à profiter des matières premières fournies par
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ces milieux très productifs. Du
maintien de ces écosystèmes
dépend donc celui de ces activités économiques. Sans oublier les fonctions paysagères,
sociales et culturelles des milieux humides utilisés comme
lieux de détente, de loisirs et de
découverte. Bien souvent, leur
importance devient perceptible
lorsqu’il est trop tard… Les organismes internationaux et les
États ont cependant pris la mesure des dangers qui pèsent sur
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mettent en place une protection. Dans ce cadre, la France
s’est doté depuis 1925 de plusieurs plans d’action nationaux
en faveur des milieux humides,
le dernier portant sur la période
2014-2018. À travers différentes
actions concrètes, l’objectif est
d’améliorer la prise en compte
des zones humides dans l’aménagement urbain, dans les pratiques agricoles, dans les politiques publiques de gestion de
l’espace (risque inondation, captage, eaux souterraines, gestion
par bassin versant…).

UNE DATE :
2 FÉVRIER

les zones humides et de l’intérêt
qu’il y a à les protéger. Au niveau
international, le label Ramsar
(lire ci-contre) offre une reconnaissance des zones humides
et des efforts fournis pour les
préserver mais il n’apporte pas
d’autre protection réglementaire. Au niveau européen et national, ce sont la directive cadre
sur l’eau de 2000 et la loi sur l’eau
de 1992, créant les schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE), qui

C’est ce jour-là, en 1971, que
18 pays signent la Convention
relative aux zones humides
d’importance internationale à
Ramsar, en Iran. Une date désignée depuis « Journée mondiale des zones humides » et
célébrée chaque année par
des manifestations de sensibilisation. Fondée à l’origine sur
la protection des habitats des
oiseaux, la Convention a élargi son champ de compétence.
Ce traité international engage
les États membres à conserver et à utiliser de façon durable leurs milieux humides et
prévoit la création d’un réseau
mondial de zones humides. Aujourd’hui, il regroupe 169 parties
contractantes, soit 2260 sites labellisés Ramsar couvrant plus
de 215 000 000 d’hectares. La
France, qui ne l’a ratifiée qu’en
1986, en compte 45 en métropole et en outre-mer, soit plus de
3,6 millions d’hectares
Découvrez notre film « Zones
humides, des espaces naturels à
préserver » en flashant ce QR code

3 QUESTIONS À

NICOLAS
GUILLEN
MAIRE D’OZOUERLE-VOULGIS

Quelles sortes de zones humides
se trouvent sur le territoire
de votre commune ?

Quelles actions avez-vous
mises en œuvre concernant
ces milieux ?

La Direction régionale
de l’environnement a établi une
cartographie des zones humides
en Île-de-France. Celles que nous
avons sont situées près des cours
d’eau. On les retrouve au niveau
des berges de l’Yerres qui s’écoule
au sud de notre commune, le long
d’anciens rus (petits ruisseaux)
et de réseaux de drainage. Il existe
également des zones humides
supposées, dites de classe 3, dont
le caractère humide reste à vérifier.

Du point de vue réglementaire, dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), nous avons identifié les zones
humides avérées. Elles sont de
deux types : naturelles et agricoles.
Elles figurent ainsi déjà sur notre
plan de zonage. Nous menons
aussi des actions qui ne visent pas
directement et spécifiquement ces
écosystèmes mais qui contribuent
à les préserver. Par exemple, la
commune s’est engagée depuis déjà
2 ans dans le zéro phyto, qui est
désormais obligatoire. Nous prenons
également soin de ne pas faucher
les berges de l’Yerres avant la fin
du mois de juin pour permettre au
cycle complet des végétaux d’avoir
lieu. Enfin, dans le cadre d’une
intervention sur un barrage, nous
allons effectuer une renaturation
des berges de cette rivière.

Pourquoi est-il important,
selon vous, de les protéger ?
Cela paraît évident d’intégrer
la présence de zones humides
dans tout ce qui se fait aujourd’hui
en matière d’aménagement
et d’environnement. Nous avons
la chance de bénéficier d’un cadre
de vie privilégié : une commune
qui possède les caractéristiques
d’un petit village briard, la présence
de l’Yerres et d’un domaine forestier.
Les zones humides font tout
simplement partie de ce paysage
et de ce patrimoine naturel
à préserver. Ces milieux ne sont
pas encore suffisamment connus
de la population. Nous avons
des utilisateurs qui en profitent,
qui ont conscience de la qualité
de ce cadre naturel et de
la nécessité de le protéger.
Mais ils n’ont pas encore forcément
identifié le fonctionnement des
zones humides, leur complexité
ni l’utilité du cycle de l’eau.
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LES 3 PRINCIPALES RECETTES
POUR LE BUDGET

Le budget du SyAGE
en quelques
chiffres

CONTRIBUTION
DES COMMUNES

Inscrite sur votre facture
d’eau potable et calculée
suivant votre consommation

Pour compenser
la baisse des
subventions accordées

13 979 000 €

11 481 000 €

9 200 000 €

1 COLLECTIVITÉ,
3 BUDGETS DISTINCTS

Produits divers

4,5 %

BUDGET TOTAL

6,6 % DU SYAGE :
41 840 677 €
Subventions 5,3 %
Données issues du

Dotations de l’État

budget primitif voté
le 17 janvier 2017

Budget 2017

Des engagements
tournés vers l’avenir
Le 17 janvier dernier, les élus siégeant
au comité syndical adoptaient à l’unanimité
le budget primitif pour l’année 2017.
L’occasion pour nous de vous présenter
comment les opérations conduites tout au long
de l’année par le SyAGE se concrétisent grâce
à la mutualisation des moyens, rendue possible
par l’ensemble des collectivités adhérentes.

Nous évoquons souvent dans
notre magazine les multiples actions entreprises par le SyAGE
pour protéger la ressource en
eau, mais comment toutes ces
réalisations voient-elles le jour ?
S’agissant d’investissements
parfois conséquents, comme
certains chantiers d’assainissement ou les aménagements réalisés au bord de l’Yerres, ces
opérations d’envergure peuvent
être mises en œuvre grâce à
la structure même de notre
syndicat : l’intercommunalité.
Acte politique s’il en est, le budget détermine les grandes orientations choisies dans l’exercice
des compétences des collectivités
territoriales, telles que le SyAGE.

27,4 %

DES FINANCEMENTS
VARIÉS POUR PROTÉGER
LA RESSOURCE EN EAU
Les moyens dont dispose le Syndicat pour mener à bien ses missions sont issus en grande partie
des recettes liées à ses activités
propres. Ainsi, la redevance d’assainissement constitue l’un des
principaux leviers pour pouvoir
financer les opérations de travaux
concernant les eaux usées. Calculée selon le volume d’eau consommé par foyer, elle permet à la fois
d’entreprendre des travaux neufs
mais aussi de réaliser des opérations de réhabilitation et de maintenance sur les ouvrages afin d’assurer le bon fonctionnement du
réseau d’assainissement géré
par le SyAGE. La contribution
des communes représente également une part importante du
budget du Syndicat. Compte tenu

Redevance
d’assainissement

des délégations des compétences
au SyAGE, chaque commune ou
collectivité adhérente verse ainsi une somme qui varie selon le
nombre d’habitants et la nature
même des compétences exercées sur son propre territoire. Au
nombre de 3 (Gestion des Eaux et
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),
eaux pluviales et mise en œuvre
du SAGE), celles-ci touchent à différents domaines directement
liés à la mission principale dévolue à notre collectivité : la protection de la ressource en eau.
Concernant les compétences
GEMAPI et gestion des eaux pluviales, en 2017, le coût de cette
taxe par habitant sur les communes situées à l’aval du bassin
versant est resté stable par rapport à l’année dernière (51,03 €/
Hab. en 2017 et 51,02 € en 2016).

EMPRUNTS

Selon les compétences
exercées et le nombre
d’habitants présents

DES SOURCES MULTIPLES
DE FINANCEMENT

22 % Emprunts

REDEVANCE
D’ASSAINISSEMENT

Contribution
des communes

33,4 %

Dans une moindre mesure, les
subventions dont bénéficie le
SyAGE servent à soutenir sa politique d’investissement et de fonctionnement pour mener à bien
ses objectifs.

POURSUITE DES
OBJECTIFS EN 2017
Déjà engagée depuis plusieurs
années, la concrétisation de certaines actions nécessite une préparation longue et minutieuse
avant de débuter les travaux
proprement dits. C’est le cas de
la restauration de la continuité
écologique, qui vise à favoriser
l’écoulement de la rivière, en
supprimant ou en aménageant
certains ouvrages hydrauliques,
faisant obstacle à la faune et la
flore aquatique. Ce grand dossier
écologique se poursuivra cette
année encore grâce aux études

Budget
85 % Assainissement

Budget principal

5 692 561 €

Budget Mise en
œuvre du SAGE

494 000 €

14 %

1%

35 654 343 €

conduites par le SyAGE pour
définir les aménagements futurs.
Autre sujet d’importance pour le
Syndicat en 2017, la poursuite des
investissements dans le domaine
de la gestion des eaux pluviales
avec la réalisation d’importants
chantiers pour limiter les effets
du ruissellement en milieu
urbain. De nouvelles opérations
de travaux vont ainsi être engagées dans plusieurs communes
membres pour atteindre cet objectif. Au registre des inondations fluviales, la stratégie du
SyAGE se poursuivra cette année en s’appuyant particulièrement sur l’expérience de la crue
du printemps 2016. Sensibiliser,
fédérer, surveiller et prévenir resteront les maîtres mots pour limiter les conséquences de ces phénomènes sur les habitants de la
vallée de l’Yerres

PLUS D’INFOS ?

Pour en savoir plus sur le budget
primitif 2017 et consulter
toutes les données financières
disponibles, flashez ce QR code
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Inondations

La population
est-elle bien préparée
aux inondations ?

Améliorer
la conscience
du risque

F.H. Nous avons réalisé une étude A. G. Du côté des décideurs, la vent les gens se sentent protégés
qui montrait que dans les zones
touchées 2 à 3 fois par an par ces
coulées d’eau, la population était
davantage préparée. Elle constatait même une réduction de la vulnérabilité qui s’est faite spontanément dans ces zones. Les gens
ont par exemple mis en place des
batardeaux. Alors qu’en 2004, le
coût d’une inondation par habitant
s’élevait à 11 000 euros environ, en
2006, il était descendu à 6000 euros. En revanche, la conscience du
risque reste difficile à développer
lorsqu’il n’y a pas d’événements majeurs pour marquer les esprits. L’an
dernier par exemple, les habitants
de Wasselone n’étaient pas du tout
préparés à la coulée de boue qui a
envahi la ville en quelques minutes.

Deux territoires, deux regards. Franck
Hufschmitt, chef du service Milieux aquatiques
et risques associés au Syndicat des Eaux et
de l’Assainissement Alsace-Moselle et Alexia
Giroud, animatrice PAPI* au SyAGE évoquent
la faible conscience du risque d’inondation et
les actions mises en place pour la développer.

problématique fait doucement son
chemin. Des exercices de gestion de
crise comme Sequana, qui simulait
une crue majeure en Île-de-France,
en mars 2016 y contribuent. De plus,
les gestionnaires de réseau d’électricité, de télécommunications, de
gaz, et assainissement commencent
aussi à se coordonner et à échanger les informations pour permettre
une meilleure anticipation pré-crue
et surtout une réponse plus efficace
post-crue. En ce qui concerne les
habitants, ceux que nous sensibilisons sont généralement ceux qui
sont concernés et qui ont déjà eu
les pieds dans l’eau. Le message est
difficile à faire passer d’autant plus
qu’il y a beaucoup de mouvements
de population en Île-de-France. Sou-

par les équipements déjà en place
comme les barrages ou parce qu’ils
vivent en hauteur. Ils oublient la
puissance d’un tel phénomène. Et il
est encore plus difficile de leur faire
prendre conscience des effets indirects d’une inondation, par exemple
l’arrêt des stations d’épuration ou
les pannes d’électricité qui peuvent
survenir sur un quartier hors zone
inondable. De plus avoir conscience
du risque ne signifie pas forcément
l’intégrer dans sa vie quotidienne.
Et sur la liste des priorités, les crues
ne viennent pas en premier.

Franck Hufschmitt

*Programme d’Actions de Prévention
des Inondations.

Quelles actions
avez-vous mises en place
pour améliorer la prise
en compte du risque et
la prévention ?

Votre territoire subit-il
des crues récurrentes ?
Alexia Giroud

Sur notre territoire, nous avons annuellement de petites crues hivernales qui ne débordent pas forcément et des crues plus importantes
qui se produisent environ une fois
tous les 10 ans. La dernière qui date
de juin 2016 a provoqué des inondations dommageables dans les différentes vallées de notre territoire. Les
crues résultent d’une combinaison
de facteurs. De fortes pluies sur plusieurs semaines consécutives font
déborder les cours d’eau. À cela
s’ajoutent les terres agricoles en
amont, très drainées, qui évacuent
l’eau vers la rivière déjà surchargée
et, en aval, l’urbanisation excessive
qui empêche l’infiltration dans les
sols. Ces phénomènes de ruissellement qu’ils soient agricoles ou urbains viennent aggraver les débordements des cours d’eau.

Franck Hufschmitt

Nous connaissons principalement
deux types d’inondation. En hiver, il
se produit des remontées lentes de
rivières principales, qui ne sont cependant pas fréquentes, la dernière
marquante remontant à 2010. En
revanche, depuis les années 2000,
nous sommes régulièrement confrontés à des épisodes de coulées d’eau
boueuse répartis sur l’ensemble de
notre territoire. Ces coulées sont le
résultat d’un phénomène de ruissellement des eaux de pluie et de débordements des petits affluents. De violents orages ont ainsi eu lieu en mai
et juin 2016 en Alsace entraînant des
inondations torrentielles et provoquant beaucoup de dégâts. Chaque
année, la période à fort risque se situe entre mai et juillet.

A. G. Dans le cadre du PAPI, nous de diffuser de l’information auprès conviés. Là encore, comme pour les
avons développé un outil pédagogique sur le thème de l’inondation
qui a vocation à être diffusé dans
les collèges. Nous avons aussi organisé quelques exercices de gestion de crise à destination des élus
dans les communes urbaines de
l’aval. Pour le PAPI complet, nous
souhaitons en organiser de façon
plus fréquente et couvrir l’ensemble
du bassin versant afin de mieux préparer les acteurs locaux à la gestion
de crise. D’autres pistes existent,
par exemple mobiliser davantage
les associations de proximité qui
connaissent bien le terrain et ses
problématiques socio-économiques
pour qu’elles relaient nos messages
de prévention auprès de la population. Nous envisageons également
Alexia Giroud

des entreprises à la fois sur le risque
et sur les actions qu’elles peuvent
mettre en place pour mieux se protéger et réduire leurs dommages.

F.H. Dans le cadre des 3 PAPI portés
par le syndicat, nous organisons un
Salon de l’inondation départemental
pour informer le public et promouvoir des solutions d’anticipation et
de protection. Nous avons également
signé une convention avec un centre
d’initiation à la nature pour mener
des actions de sensibilisation vers
les scolaires ce que nous n’avions
pas encore fait jusqu’à présent. Pour
toucher des entreprises, nous travaillons avec la Chambre de commerce et d’industrie qui organise
des ateliers auxquels nous sommes

particuliers, les industries qui sont
implantées sur le territoire depuis
longtemps ou qui ont été victimes
d’une crue ont plus conscience du
risque et ont mis en place des dispositifs de protection. Nous travaillons
aussi en étroite collaboration avec
la Chambre d’agriculture sur le problème d’érosion des sols. L’objectif
est d’effectuer un diagnostic pour
savoir exactement par où les eaux
de ruissellement s’écoulent et s’engouffrent dans les habitations. Nous
incitons par ailleurs les agriculteurs
à mettre en place des mosaïques de
cultures, à développer les zones humides et les techniques de cultures
simplifiées sans labour pour améliorer l’infiltration de l’eau dans les
sols.
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le panorama
de l’eau
Près de chez vous et partout
dans le monde, des initiatives
consacrées à la protection
et à la sensibilisation de
l’environnement voient le
jour continuellement et à
tous les niveaux… Nous vous
proposons d’en découvrir
quelques-unes.

AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ,
C’EST PARTI !

Inscrite dans la loi pour la reconquête
de la biodiversité, la création de l’AFB
est effective depuis le 1er janvier 2017.
Cet établissement qui fusionne
l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA), les
Parcs Nationaux de France (PNF),
l’Agence des aires marines protégées
(AAMP) et l’Atelier technique des
espaces naturels (Aten) a été créé avec
l’objectif de disposer d’un opérateur
central, d’une référence institutionnelle
au service de la préservation et de
la restauration de l’environnement.
Son président d’honneur est l’illustre
astrophysicien Hubert Reeves.
Pour plus de détail sur l’organisation
et le fonctionnement de cette
nouvelle entité, flashez ce QR code

ÉVALUER LA QUALITÉ
DES MARES

Établir une démarche qualité
pour les mares et les étangs, c’est
l’un des projets lauréats du dernier
appel « Initiative PME » de l’Ademe.
Intitulé Biome et porté par Aquabio,
un bureau d’études en hydrologie,
il s’appuie sur les invertébrés et les
macrophytes (plantes aquatiques)
pour construire des indicateurs
permettant d’évaluer les différentes
pressions exercées sur ces milieux
et sur leur biodiversité.
Des méthodes d’échantillonnages
ont déjà été développées sur 250 sites
en France. Actuellement, seuls
les cours d’eau et les grands plans
d’eau disposent de bio-indicateurs.

2017, L’AN 1 DU ZÉRO PHYTO
POUR LES COLLECTIVITÉS

Votée en juillet 2015, la loi de transition
énergétique pour la croissance verte,
prévoit l’objectif zéro pesticides
dans l’ensemble des espaces publics
à compter du 1er janvier 2017.
Cette mesure est donc effective, cette
interdiction d’utilisation des produits
phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts, promenades, forêts
et voiries constitue un enjeu important
pour la préservation de la ressource en
eau, de la biodiversité et pour la santé.

AU BÉNIN, DES JACINTHES
CONTRE LA POLLUTION

La jacinthe d’eau est l’une des plantes
les plus invasives. Une seule plante
peut ainsi en générer 300 000 autres
en à peine 8 mois. Au Bénin, elle
a envahi les plans d’eau comme le lac
Nokué. Deux amis entrepreneurs
ont eu l’idée de transformer ce fléau
en arme anti-pollution. Ramassée,
la jacinthe est ensuite séchée avant
d’être modifiée dans une machine
créée par les deux Béninois.
Sa fibre, qui possède une très forte
capacité d’absorption, sert ensuite
à nettoyer la surface de l’eau
en y enlevant les hydrocarbures.
Un gramme de fibre absorbe
6 à 10 grammes d’hydrocarbures.

INNOVATIONS :
L’UNION FAIT
LA FORCE

France Water Team, c’est le nom sous
lequel se sont regroupés les trois pôles
de compétitivité spécialisés dans
le domaine de l’eau. Pôle eau, Hydreos
et Dream veulent ainsi véhiculer
une image unique et parler d’une
même voix à l’étranger pour défendre
le savoir-faire français en la matière.
À l’international le marché de l’eau
représente 350 milliards d’euros.
Cette nouvelle bannière, composée
de 450 entreprises, aura pour mission
de monter des projets collaboratifs
avec d’autres réseaux d’entreprises
étrangers, notamment aux États-Unis
et en Chine, dans le but d’y remporter
des marchés.

BORDEAUX :
DES DRONES
POUR SURVEILLER
LES BERGES

Leur efficacité ayant été prouvée
dans de nombreux domaines,
la métropole de Bordeaux a décidé
de faire appel à des drones pour
l’inspection de 80 km de berges
sur la Garonne et la Dordogne.
Cette méthode a permis à la métropole,
gestionnaire des digues suite à la prise
de compétences GEMAPI (Gestion
des Milieux aquatiques et Prévention
des Inondations) au 1er janvier 2017,
de répertorier tous les ouvrages
qui nécessitent une surveillance.
L’objectif est aussi d’identifier d’éventuels
problèmes avant de commencer les
travaux de renforcement des digues.
Un diagnostic qui se faisait
habituellement depuis le sol, à pied
ou en bateau. Cette utilisation
de drones permet d’aller plus vite.
Elle s’inscrit dans le cadre du
programme d’actions de prévention
contre les inondations (PAPI).

s
Nous nm’aév!on
pas ai
ESPÈCES EXOTIQUES,
UNE MENACE ACCRUE

Algues, insectes, animaux, plantes,
champignons… les introductions
d’espèces exotiques sur les continents
augmentent de façon continue depuis
le XIXe siècle. C’est le constat dressé
par une étude de l’Institut national
de la recherche agronomique associé
à une quarantaine de chercheurs
de différents pays. En cause :
l’intensification des échanges
commerciaux. Un grand nombre
de ces espèces sont ainsi originaires
de Chine. Les chercheurs pointent
par ailleurs l’inefficacité
des réglementations nationales
et internationales actuelles visant
à réduire cette menace.
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