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Préambule
Les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI), lancés en 2002, ont pour objet
de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs
conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et
l’environnement. Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI
permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de risque. Sa
nouvelle version en 2011, constitue davantage un outil de transition préparant la mise en œuvre
de la Directive européenne, dite directive "inondation" 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation qui fixe les objectifs suivants :
·

Réduire la vulnérabilité du territoire ;

·

Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ;

·

Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ;

·

Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées à la culture du
risque.

Ainsi, désireux de pérenniser la dynamique de prévention des inondations insufflée déjà depuis
plus de trente ans sur le territoire de l’Yerres, le syndicat s’engage en 2012, avec le soutien de
l’ensemble des acteurs locaux et la participation de certains maîtres d’ouvrage, dans la réalisation
d’un PAPI d’intention. Ce dernier a pour vocation, entre autres, d’apporter des éléments
complémentaires sur la connaissance des aléas et leurs conséquences sur les enjeux, de préparer
les collectivités à la gestion de crise ou encore de développer la culture du risque et du cours d’eau
auprès du grand public.
Ce capital d’informations, consécutif aux études et démarches engagées, permettra dans un
second temps de définir des mesures répondant à la réduction de la vulnérabilité du territoire.
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AXE 1
AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE
ET DE LA CONSCIENCE DU RISQUE

1. Action I.1 : Pose de repères de crue
Objectifs de
l’action

Développer la mémoire des inondations et renforcer la conscience du risque sur les
territoires sujets aux phénomènes de débordement de cours d’eau.

Secteur
concerné

Le territoire de Seine et Marne du bassin versant de l’Yerres

Maître
d’ouvrage

SyAGE : Service TTI/ Pôle rivière

Budget

2 300 € HT
Imposés par la réglementation relative au Code de l’Environnement (Article L.563-3
et son décret d’application N° 2005-233 L.563-3 du 14 mars 2005), les repères de
crue matérialisent le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) d’un évènement
majeur.
Pour la vallée de l’Yerres, il a été pris en référence la crue de Mars 1978, qui reste
aujourd’hui encore la crue historique, considérée sur l’ensemble du cours d’eau
comme une crue « centennale ». Par ailleurs, cet évènement constitue la base du
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la vallée de l’Yerres, approuvé
par l’Etat le 18 juin 2012.
Le précédent PAPI porté par le syndicat de 2003-2011, a permis la pose de 20
repères de crues sur l’Yerres allant de Varennes-Jarcy à Villeneuve-Saint-Georges.

Le PAPI d’intention, à lui, complété cette liste par 5 nouveaux repères, de forme
Description et normalisée, installés sur les communes de Courtomer, Evry-Grégy-sur-Yerres,
mise en
Bernay-Vilbert, Soignolles-en-Brie et Lumigny-Nesles-Ormeaux.
œuvre

Le lieu d’implantation est choisi pour une visibilité optimale et un point de
vigilance fut porté sur des techniques de fixation garantissant la tenue dans le
temps et l’absence de dégradation du support (ouvrage d’art…).
Chaque repère fait l’objet d’une fiche d’identification incluant, entre autres, les
coordonnées GPS et une photographie illustrative.
L’entretien de l’ensemble des repères de crue est assuré par le Syage.

Rendus

Fiche de repères de crue
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Localisation des repères de crue
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2. Action I-2 : Sensibilisation des populations
Objectifs de
l’action

Développer la culture du risque auprès de toutes les parties prenantes, collectivités
et habitantes, des zones à risque

Secteur
concerné

Les communes riveraines de l’Yerres

Maître
d’Ouvrage

SyAGE : Service TTI/Pôle rivière/Service Communication

Budget

2 800 € HT
La sensibilisation du public se retrouve dans les ambitions du PAPI de l’Yerres, qui
pour y répondre a réalisé :
·
·

Description et
mise en
œuvre

la mise à jour du guide « Inondation : comment réagir face au risque »
une campagne d’information sur le Système d’Information des Riverains de
l’Yerres pour l’Alerte Crues « SIRYAC».

Le premier présente de manière synthétique, les solutions à mettre en œuvre chez
soi afin de se prémunir face à un débordement de l’Yerres et du Réveillon
(réalisation de batardeau…). Il conseille également quelques mesures pratiques
(téléphones Pompiers, SAMU, fréquences radio…) pour se tenir informer ou
garantir sa sécurité.
Le SIRYAC mis en place depuis 2002 par le Syndicat est un dispositif qui permet, par
une inscription gratuite pour les riverains (populations, entreprises, collectivités)
d’accéder à une information téléphonique sur la situation hydraulique et les
risques d’inondation associés. Il couvre les zones inondables de l’Yerres de
Villeneuve Saint Georges à Varennes-Jarcy et celle du Réveillon de sa confluence à
Santeny. La campagne d’information est lancée annuellement mais suite à la crue
de 2016, la méthode et les supports utilisés (flyers, réseaux sociaux) se sont voulus
différents pour mobiliser davantage les populations. Aussi, il a capitablisé 150
adhésions supplémentaires montant le nombre total d’inscrits, fin 2017, à 1137.
Les supports sont disponibles sur le site internet du SyAGE, rubrique Kiosque :
www.syage.org

Rendus

Guide

Flyer SIRYAC

inondation
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3. Action III.3 : Réalisation d’un outil pédagogique
Objectifs de
l’action

Développer la culture du fleuve et du risque inondation auprès du jeune public
(élèves de niveau 5ème)

Secteur
concerné

Un établissement scolaire pilote de la commune de Crosne : Collège Bellevue

Maître
d’Ouvrage

SyAGE : Service TTI/Service Communication

Budget

7700 € HT
Initiative novatrice, le SyAGE a élaboré un outil pédagogique « les pieds dans
l’eau » testé dans un établissement public, le collège Bellevue de Crosne. Cette
démarche ludique et éducative répondait pleinement au programme scolaire où la
thématique « vulnérabilité face au risque inondation » était traitée.
En collaboration avec des illustrateurs et les professeurs d’Histoire-géographie, de
Science de la Vie et de la Terre, de Physique-chimie et de Technologie, un
programme de 8 ateliers fut créé, alliant, jeu de rôle, maquettes et animations
pour aborder la crue selon différents angles :

Description et
mise en
œuvre

-

La notion de risque (aléa/enjeux) ;
Le phénomène de débordement (juin 2016);
Prévention et gestion de la crise ;
Le bassin versant et le ruissellement ;
Les ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau ;
Les mesures pour limiter le débordement ;
La morphologie des cours d’eau ;

L’outil pédagogique se compose d’une partie théorique effectuée en classe
complétée d’une visite de terrain sur l’Yerres permettant de découvrir des
équipements liés aux inondations : repères de crue, mires et barrages régulateurs…
Pour en faciliter la compréhension et l’identification « les pieds dans l’eau» se base
majoritairement sur des situations vécues, des photographies ou des vidéos
représentatives de la vallée de l’Yerres.
Fort de sa réussite durant l’année scolaire 2015/2016, il fut de nouveau engagée
pour cette de 2016/2017 après quelques ajustements. L’objectif final étant de
décliner l’outil dans un grand nombre d’établissements secondaires de la vallée de
l’Yerres dans le cadre du troisième PAPI.
Soulignons qu’en juillet 2017 « les pieds dans l’eau » fut lauréat dans le cadre du
concours Grand Prix de la Culture du Risque Inondation organisé par le Préfet
coordonnateur de bassin avec l’appui de la DRIEE, dans la catégorie « formation,
pédagogie, éducation ».
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Logo

Atelier III (cartes) : jeu de cartes « gestion
de crise »

Atelier V (support magnétique) : Comment limiter les débordements ?

Rendus

Atelier IV (maquette) :
notion de bassin versant

Atelier VI (maquette) :
morphologie d’une rivière
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4. Action I.4 : Diagnostic approfondi et partagé du
territoire
Le diagnostic approfondi et partagé du territoire offre une vision précise sur le phénomène
inondation et ses conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités
économiques et l’environnement.
Cet état des lieux couvrant tout le périmètre du PAPI, constitue un outil d’aide à la décision à
destination des acteurs locaux éclairant leur réflexion sur le choix de la stratégie la plus adaptée à
mettre en œuvre pour réduire leur vulnérabilité face aux inondations.
Améliorer la connaissance du risque pour concevoir un programme de mesures adéquat passe
par :
·

Le recensement et l’exploitation des données historiques ;

·

La caractérisation de l’aléa inondation ;

·

Le recensement des enjeux exposés aux inondations ;

·

L’évaluation des dommages et l’analyse de la vulnérabilité économique du territoire.
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4.1 Volet historique
Objectifs de
l’action

Améliorer la connaissance sur les inondations par une recherche de témoignages,
de photographies ou de toutes autres informations relatives à ces phénomènes
majeurs survenus dans le passé.

Secteur
concerné

Axes hydrauliques de l’Yerres et du Réveillon-Ménagerie

Maître
d’Ouvrage

SyAGE : Service TTI

Budget

15 600 € HT
Le diagnostic s’appuie sur un capital important de connaissances acquis
notamment de 2008 à 2012 à l’occasion de la réalisation du PPRI. Complété par la
collecte de données historiques sur le Réveillon et le ru de la Ménagerie un bon
nombre de sources furent mobilisées :
§ Les données des Institutions (DDT, CD, SDIS, CCI…) ;
§ Les archives nationales, départementales et communales ;
§ Les entretiens avec les acteurs et personnes ressources locales ;

Description et
mise en
œuvre

§ …
Tous les éléments recensés ont fait l’objet d’une analyse de fiabilité et de
consolidation avant d’être structurés dans une base de données numérique et
consignés sous forme de fiches :
Ä Fiches de repères de crues et de témoignages ;
Ä Fiches sur les principales crues recensées ;
Ä Fiches des échelles limnimétriques ;
Ä Fiches de synthèse cartographique à l’échelle de chaque commune.
Cette démarche minutieuse permet de garantir une base robuste pour l’analyse
hydraulique et hydrologique élaborée dans le cadre du volet aléa.
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Exemple de fiche
évènement

Carte des communes
impactées

12

Analyse
hydraulique
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4.2 Volet « aléa »
Objectifs de
l’action

Améliorer la connaissance des mécanismes de genèse et de propagation des crues
de l’Yerres et du Réveillon afin d’identifier les zones exposées aux risques
d’inondation par débordement.

Secteur
concerné

Le bassin versant

Maître
d’Ouvrage

SyAGE : Service TTI

Budget

187 400 € HT + 49 420 € TTC (complément topographique)
La compréhension du phénomène sur le bassin versant s’appréhende au travers
d’une modélisation hydraulique des deux cours d’eau.
Cette dernière, intègre toute une palette de paramètres notamment la
pluviométrie, l’hydrométrie, la piézométrie, la topographie, l’influence de la nappe
phréatique, la Seine, et l’influence de tous les apports latéraux que constituent les
autres affluents du bassin versant.
Toutefois, l’exercice fut complexe à cause de plusieurs particularités territoriales.
D’une part, des relations mal connues mais néanmoins importantes entre l’Yerres
et la nappe des calcaires de Champigny et d’autre part, l’insuffisance de données
hydrauliques rendant difficile le calage du modèle.
Au final, trois scénarios ont été sélectionnés pour lesquelles la modélisation donne
une bonne représentation des échanges lit mineur/lit majeur :

Description et
mise en
œuvre

·
·
·

Evénement « fréquent », de type « avril 1999 » (occurrence 10 à 30 ans)
Evénement « moyen », de type « mars 1978 » (occurrence 50 à 100 ans)
Evénement « extrême » (occurrence 300- 500 ans)

La simulation de ces trois types de crue a permis d’obtenir des cartographies des
zones inondables ainsi que des cartes de vitesses, de hauteurs et de durées de
submersion, caractérisant l’aléa sur les axes hydrauliques principaux étudiés.
Notons que la méthodologie appliquée dans le volet « aléa » est en adéquation
avec les prescriptions de la Directive Inondation 2007/60/CE du Parlement
Européen du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques
d’inondation.
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Exemple de cartes de
hauteurs d’eau pour le
scénario moyen (type crue
centennale)

Exemple de cartes de
vitesse pour le scénario
moyen (type crue
centennale)
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Exemple de cartes de
durée de submersion pour
le scénario moyen (type
crue centennale)

Exemple de cartes des
zones inondables des 3
scénarios étudiés
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Résultats au Pont des Seigneurs :
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Barrages

Entreprises

Activité
économiques

Bâtiments agricoles

Ponts et passerelles

Surfaces agricoles

Eaux de plaisance
Administrations publiques
(liées à la gestion de crise)

Transports aérien
Transports RATP

Espaces naturels
protégés
Plans d'eau

Digues

Stations essences

Santé
humaine

Environnement Gestion des déchets
Sites dangereux
Stations de traitement
des eaux usées

Logements

Réseau routier

Hébergement touristiques

Réseau ferré

Populations

Gares
Postes d'énergie et
télécommunication

Eau potable

Patrimoine
culturel

Musées
Sites protégés

Etablissement de santé
Etablissement recevant du
Public (hors santé)

Figure 2 : Liste des 28 enjeux synthétiques

Une fois les enjeux définis, la phase de collecte s’engagea mobilisant un bon
nombre d’acteurs du territoire de l’Yerres (DDT, ASN, IGN, SDIS, Commune,
Chambre d’agriculture, Chambre du commerce et de l’industrie, IAURIF…).
Notons que le recensement des enjeux et leurs caractéristiques intrinsèques ne
peut être exhaustif et relève d’une grande difficulté sur la fiabilité des données au
regard des multiples ressources consultées (plus de 20 000 enjeux).
Ne pouvant être tous confrontés via une campagne de terrain, l’analyse des enjeux
passe par une méthode d’échantillonnage conjuguée à une analyse statistique.
Le travail effectué sur les enjeux conduit à la mise en place :
·

Une plateforme collaborative. Elle est accessible en ligne pour tous les
acteurs locaux. Elle fournit l’ensemble des enjeux et aléas sur les territoires
communaux concernés.

·

Des cartes représentant les enjeux et leur localisation selon les quatre
grandes thématiques. La sémiologie choisie correspond à celle définie pour
les TRI. Ces cartes enjeux font également apparaître la zone inondable
pour les trois scénarios de crue étudiés : fréquent, moyen et extrême,
facilitant l’évaluation de la vulnérabilité.
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Exemple de carte des enjeux thématique « activités économiques »
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Exemple de carte des enjeux thématique « Santé Humaine »
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Exemple de carte des enjeux « Environnement » et « Patrimoine culturel »
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Les conclusions témoignent que l’ensemble des communes riveraines, présente
une exposition hétérogène, selon les enjeux étudiés, mais néanmoins
considérable.
Les communes situées en Seine et Marne ont une exposition forte des enjeux
agricoles. En revanche, les communes implantées en Essonne et en Val de Marne
montrent une vulnérabilité urbaine et économique forte, en raison du nombre de
logements, d’établissements sensibles (écoles, hôpitaux, etc.), et d’entreprises,
localisés au sein de la zone inondable.

Phase 3 : évaluation des dommages économiques du territoire
Pour calculer la vulnérabilité économique du territoire, il est défini 10 indicateurs
dits monétaires basés sur les enjeux suivants : les logements, les entreprises, les
ERP et les activités agricoles. À titre d’exemple, l’enjeu « logement » va permettre
de calculer l’indicateur monétaire « dommages aux logements sans déplacement
de mobilier».
Pour calculer les dommages aux logements, aux entreprises etc, des courbes
d’endommagement (guide méthodologique AMC, 2014) sont utilisées comme
présentées ci-dessous.

Figure 4 : fonctions de dommages aux logements(2011)

L’analyse des dommages donne pour le territoire les résultats suivants :
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Enjeux
Enjeux
Hypothèses

Logements

Entreprises Activités agricoles ERP

Avec Sans
Sans Dommages
Dommages
Dommages
déplacement
directs
de mobilier

Hiver

Printemps

/

Scénario
"fréquent"
Scénario "fréquent"
de type
avril 1999de type avril 1999

Seine-et-Marne

1,1 M

1,4 M

0,1 M

0,1 M

0,1 M

Essonne

2,4 M

4,2 M

-

-

-

Val-de-Marne

1,4 M

-

-

-

-

Total

4,9 M

5,6 M

0,1 M

0,1 M

0,1 M

Scénario "moyen"Scénario
de type "moyen"
mars 1978
de type mars 1978

Seine-et-Marne

3,5 M

2,3 M

0,3 M

0,5 M

0,2 M

Essonne

8,8 M

10,3 M

-

-

0,7 M

Val-de-Marne

7,7 M

0,1 M

-

-

-

Total

20 M

12,7 M

0,3 M

0,5 M

0,9 M

Figure 5 : Les dommages par type d’enjeu, par scénario d’aléa, en millions d’euros

Les conclusions démontrent que dans les vallées de l’Yerres et du Réveillon, la
majorité des dommages en zone inondables sont induits par les logements et les
entreprises.
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Une fois les caractéristiques des barrages définies, l’étude s’est attelée à apprécier leurs
incidences hydrauliques sur l’Yerres aval. Les ouvrages entrainent une réduction du débit de
pointe de 10 à 13 m3/s et une diminution de la ligne d’eau comprise entre 25 et 50 cm sur
l’Yerres aval.
L’ouvrage de ralentissement dynamique a donc un impact significatif comme illustré cidessous.

Figure 7 : Comparaison des emprises pour la crue fréquente : secteur des Thibaudières

Aménagement d’une zone d’expansion des crues sur la Ménagerie
En 2008, un projet de zone d’expansion des crues avait été partiellement réalisé (remblai de
280 m linéaire rive gauche à la cote 110 m NGF) dans la forêt d’Armainvillers afin de protéger,
en aval immédiat, le quartier de la gare d’Ozoir la Ferrière. En 2014 la nouvelle modélisation
issue du PAPI a permis de redéfinir ce projet en le rendant plus efficace pour une crue
fréquente.
Il est donc envisagé la rehausse de 20 cm du merlon en rive gauche et la création d’un merlon
en rive droite de 310 m linéaire à la coté 110.2 m NGF.
La simulation hydraulique conclut que cette configuration permet d’obtenir une réduction de
30% des dommages pour une crue fréquente sur le quartier de la gare.

Figure 8: fonctionnement de la ZEC d’Ozoir la Ferrière

Protections amovibles locales
De par sa complexité de mise en œuvre le « barrage » sur l’Yerres ne pouvait être la seule
solution envisageable sur cet axe hydraulique principal. Répondant aux mêmes objectifs de
réduction de vulnérabilité, l’étude s’est intéressée à des mesures plus légères combinant des
protections amovibles locales et l’optimisation des consignes de régulation des clapets
existants.
28

Les protections amovibles sont de type barrage anti-inondation :

Figure 9 : Solutions usuelles de protections collectives amovibles (water-gate/Tubewall)

Elles seraient déployées lors de la montée des eaux autour des quartiers à risque afin de les
soustraire à l’emprise de la zone inondable. Sur ces quartiers, la modélisation de la crue
fréquente donne des hauteurs d’eau comprises entre 50 cm et 1 m compatibles avec la limite
d’action des barrages anti-crue dont la hauteur maximum est de 1.5 m.

Figure 10 : Incidences des protections locales sur le secteur des Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine :
comparaison des emprises pour la crue « fréquente » avec et sans protections
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Phase 2 : Analyse multicritères (AMC)
Dans le cadre des PAPI, les mesures structurelles doivent faire l’objet d’une AMC afin de
hiérarchiser leur pertinence selon des indicateurs évaluant leur efficacité et leur efficience.
Il a été choisi de développer l’AMC, sur trois scénarios différents qui couvrent tous un même
territoire :
-

S01A : Barrage sur l’Yerres (ouvrage cadre fixe) + Barrage sur la Ménagerie +
protections amovibles rue Aman-Jean à Chevry-Cossigny et à l’ancienne abbaye à
Yerres;

-

S01B : Barrage sur l’Yerres (ouvrage cadre mobile) + Barrage sur la Ménagerie +
protections amovibles à Chevry-Cossigny et à Yerres ;

-

S02 : Barrage sur la Ménagerie + protections amovibles à Chevry-Cossigny, à Yerres, à
Fontaine Segain à Quincy-sous-Sénart, au Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine, au
Blandin à Villeneuve Saint Georges (linéaire total = 2025 m) et optimisation des
consignes pour le quartier de Suzanne et Concy.

Figure 11 : Cartographie des scénarios d’aménagements proposés

Un lourd travail s’est alors engagé pour réaliser l’AMC selon les directives du guide éponyme.
En synthèse l’analyse doit calculer pour chaque scénario :
-

57 indicateurs non monétaires et monétaires (voir diagnostic volet enjeux) avant et
après aménagements et cela pour trois occurrences de crue, fréquente, moyenne et
extrême.
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Figure 12 : Extrait des tableaux d’indicateurs selon les scenarios S01A et S02 pour la crue fréquente

Les résultats de S01A et S01B sont quasi identiques. Il ne sera présenté que ceux de S01A.
-

Les indicateurs moyens annuels illustrent les impacts obtenus chaque année en
considérant l’ensemble des occurrences de crue pouvant survenir. Seuls les
indicateurs « habitants, emplois et dommages » font l’objet de ce calcul.
Ex : NMA(habitants)= Nombre moyen annuel d’habitants en zone inondable
DMA (entreprises) = Dommage moyen annuel aux entreprises causé par les inondations

-

Les indicateurs évités moyen annuel
Ex : Nombre évité moyen annuel d’habitant en zone inondable
NEMA (habitants) = NMA (habitant) sans projet- NMA (habitant) avec projet

Figure 13 : Indicateurs moyens annuels compares selon des scénarios envisagés

-

Les indicateurs synthètiques qui jugent de l’efficacité et l’efficience des scénarios. Ils
sont définis comme suit :

indicateurs

prenant en

considération

toutes les crues pouvant survenir sur une
année

indicateurs prenant en considération
toutes les crues sur un horizon

VAN= B - C

temporel de 40 ans

Figure 14 : indicateurs synthètiques
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L’AMC des trois scénarios proposés sur le terrtioire de l’Yerres donne les résultats suivants :
Paramètres d'entrées

Projets
Indicateurs

Coûts initiaux

Coûts
d'entretien
annuels

Coûts
d'entretien
globaux

Coûts totaux

Horizon
temporel

DMA avant
projet

DMA après
projet

Bénéfices

Scénario 01A

2 414 k€

81 k€

2 085 k€

4 498 k€

40 ans

4 038 k€

3 509 k€

13 609 k€

Scénario 01B

2 644 k€

86 k€

2 204 k€

4 848 k€

40 ans

4 038 k€

3 509 k€

13 609 k€

Scénario 02

1 244 k€

60 k€

1 548 k€

2 791 k€

40 ans

4 038 k€

3 491 k€

14 053 k€

Efficience

Efficacité

Coût-efficacité

Projets
Indicateurs

VAN

Rapport B/C

NEMA
Habitants

NEMA Emplois

DEMA

DEMA/DMA
scénario de
référence

Coût par
habitant
protégé

Coût par
emploi
protégé

Scénario 01A

9 110 k€

3,03

488

5,6

529 k€

0,13

9 k€

798 k€

Scénario 01B

8 761 k€

2,81

488

5,6

529 k€

0,13

10 k€

860 k€

Scénario 02

11 262 k€

5,03

505

5,6

546 k€

0,14

6 k€

495 k€

Figure 15 : Résultats des indicateurs synthétiques par projet d’aménagement

L’AMC démontre que les trois scénarios envisagés, sur des périmètres géographiques
comparables, permettent de réduire, de manière avérée, les dommages et la vulnérabilité
non monétaire du territoire. Toutefois, les écarts constatés des indicateurs d’efficacité ou
d’efficience des différents scénarios restent très réduits, ne permettant pas de faire ressortir
clairement un scénario plus adéquat que les autres.
Cependant, cette AMC est incomplète puisqu’elle n’intègre pas dans l’évaluation des coûts,
toute dépense relative à l’acquisition foncière ainsi que celle relative aux indemnités de surinondation.
Pour en avoir la vraie lecture, elle devra être appronfondie.
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AXE 2
SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES
ET DES INONDATIONS
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6. Action II.1 : Pose de règles limnimétriques
Objectifs de
l’action

Renforcer le réseau de surveillance

Secteur
concerné

Sur l’Yerres et les affluents

Maitre
d’Ouvrage

SyAGE : Service TTI

Budget

21 000 € HT

L’échelle limnimétrique est une règle graduée avec une précision centimétrique,
facilitant la lecture de la cote d’un niveau d'eau de manière simple et directe.
Outre, leur rôle de surveillance, elles suscitent la curiosité du public et éveillent
leur conscience face au risque inondation.
Au début des années 2000, une vingtaine de règles limnimétriques a été recensée
sur l’ensemble du linéaire de l’Yerres et du Réveillon. Toutefois, il était impératif,
dans la perspective de renforcer la surveillance sur les cours d’eau, de densifier ce
réseau. Ainsi, l’identification de secteurs pertinents notamment en termes de
répartition, d’accessibilité et de lisibilité a conduit à mettre en place 17 nouvelles
échelles limnimétriques. Elles se localisent en majorité sur le territoire Seine-etMarnais, de l’Yerres et des principaux affluents (Avon, Visandre…).
Description et
mise en
œuvre

Préalablement à la pose, une campagne de nivellement s’est opérée afin de caler
les échelles selon l’altitude de chaque site identifié.
Des fiches de référence ont ainsi été réalisées présentant entre autres la
géolocalisation et une photographie de l’équipement.
Cette démarche a associé les acteurs du territoire relatifs à la pose de mires :
·
·
·
·

Les DDT service prévention des risques et service Police de l’Eau ;
Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine ;
Conseil Départemental, Direction principale des routes ;
Elus locaux.

Un soin particulier a été apporté aux techniques de fixation afin de garantir la
tenue des échelles dans le temps sans dégradation du support (ouvrage d’art…).
L’entretien de l’ensemble des échelles est assuré par le SyAGE.
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Echelle limnimétrique

Rendus
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7. Action II.2 : Etude de renforcement du réseau de
surveillance télégéré
Objectifs de
l’action

Etudier la faisabilité de densifier le réseau de surveillance télégéré et de déployer
un dispositif de prévision des crues et des inondations.

Secteur
concerné

Sur l’Yerres et ses affluents

Maître
d’Ouvrage

SyAGE : Service TTI

Budget

172 000 € HT
L’étude avait pour objectifs :
1. Juger de la faisabilité et de la pertinence du renforcement du réseau de
surveillance, de prévision des crues et des inondations sur le bassin versant
de l’Yerres ;
2. Evaluer les marges d’évolution de la supervision temps réel existant ;
3. Estimer les coûts de fonctionnement et d’investissement d’un tel dispositif
au regard de la vulnérabilité du territoire ;
4. Estimer l’efficacité technique et la pertinence économique de ce dispositif ;
5. Mettre au point une stratégie afin d’instrumenter progressivement le
territoire et de mettre en place un système évolutif de prévision des crues,
des zones inondables et inondées :
- sur la base de cartes préétablies (bibliothèque), dit « offline » ;
- sur la base de production de cartes en temps réel, dit « online ».

Description et
mise en œuvre

L’étude s’est déroulée en 5 phases :
· Phase 1 : Analyse préliminaire de l’existant ;
· Phase 2 : Définition des besoins en instrumentation ;
· Phase 3 : Définition des spécifications fonctionnelles du module de prévision
des crues ;
· Phase 4 : Définition des spécifications fonctionnelles du module de
prévisions cartographiques des zones inondées et inondables ;
· Phase 5 : Définition des spécifications matérielles et d’échanges des
données.

Phase 1 : Analyse préliminaire de l’existant
La phase 1 avait 4 objectifs :
1. Recenser les stations de mesures hydrologiques et hydrométriques sur le
bassin de versant ;
2. Identifier des moyens d’acquisition et de transmission des données temps
réel des stations de mesures existantes ;
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3. Réaliser un état de l’art sur les dispositifs de prévision des crues et des
inondations existants ;
4. Exposer les besoins et les objectifs du système de prévision des crues et des
inondations à mettre en place.
Le bilan des outils SyAGE est le suivant :
· Prévisions météorologiques du SyAGE (contrat Météo France) non
exploitables informatiquement ;
· Déficit en instrumentation du bassin versant (l’existant est concentré sur la
partie aval) ;
· Hétérogénéité des moyens d’acquisition et de télétransmission des données
(temps réel et temps différé coexistant) du SyAGE ;
· Dimensionnement et évolutivité de la supervision du SyAGE adaptés pour
l’intégration de futures stations de mesures ;
· Absence de matériels informatiques et de logiciels de prévisions des crues et
des inondations temps réel dédiés au SyAGE ;
Le bilan de l’état de l’art des composants d’un système de prévision des crues et le
retour d’expérience est le suivant :
· Présentation et identification des rôles et objectifs du SCHAPI et des SPC ;
· Inventaires des différents cours d’eau faisant l’objet d’une surveillance
temps réel en France et présentation de deux SPC (Garonne-Tarn-Lot et
SMYL) ;
· Description détaillée sur l’exploitation d’un système pilote de
télésurveillance et de prévision des crues et des inondations temps réel de
l’agence flamande de l’environnement (VMM) ;
· Inventaire et bilan de composants et de système de télésurveillance des
crues (prévision météorologiques, modules cartographiques (ESPADA),
architecture de système de supervision, modèle de prévision de la
propagation des crues en temps réel, logiciels de supervision, logiciel de
validation et de traitement des données, …).
Conclusion : les outils, le savoir faire et les retours d’expériences existent

Phase 2 : Définition des besoins en instrumentation
La phase 2 avait 3 objectifs :
1. Définir les besoins supplémentaires en instrumentation ;
2. Etudier la faisabilité d’utiliser des images radar pour améliorer la prévision
des crues ;
3. Estimation des coûts d’investissement et de maintenance des stations de
mesures.
Elle devait également intégrer les contraintes :
· Implantation des appareils de mesures ;
· Implantation des systèmes d’acquisition et de télétransmission ;
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·
·
·

Raccordement aux réseaux de télécommunication ;
Système d’acquisition ;
Raccordement à la supervision du SyAGE.

Au final cette phase prévoit la mise en place de :
· 25 pluviomètres dont 6 optionnels en 3 phases (la dernière correspond au 6
pluviomètres optionnels) ;
· 7 piézomètres (mesure de niveau de la nappe de Champigny) ;
· 24 stations de mesures hydrométrique dont 9 optionnelles en 3 phases (la
dernière correspond au 9 stations optionnelles).

Figure 16 : Localisation des futures stations hydrométriques

L’implantation de deux radars à bade X a également étudier afin de disposer de
prévision pluviométrique.

Phase 3 et 4 : Définition des spécifications fonctionnelles du module
de prévisions des crues et des zones inondées et inondables
Les phases 3 et 4 avaient pour objectifs d’étudier la faisabilité de mise en place de
modules de prévisions des crues et des inondations en définissant une architecture
cible du futur système (module pluie-débit et propagation, définition de seuils
d’alerte et de risques de crues, module cartographique offline et temps réel associé
au module de diffusion ;
En d’autres termes, la solution proposée devra permettre de :
· Prévoir les crues ;
· Cartographier les zones inondées et inondables ;
· Fournir au grand public une information « cartographiée » et « simplifiée »
de prévision des crues
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La solution proposée est composée de 5 modules :
· Module A : Module de gestion des données pluviométriques
· Module B : Module hydrologique « pluie – débit »
· Module C : Module hydraulique de propagation des écoulements
· Module D : Module de cartographie des zones inondables et inondées
· Module E : Module de diffusion et de visualisation des informations
Elle pourrait fonctionner selon le schéma architecturel suivant :

Figure 17 : Schéma architectural des modules de prévisions de prévision des crues

Phase 5 : Définition des spécifications matérielles et relatives aux
échanges de données
La phase 5 avait pour objectif de définir les spécifications matériels et les besoins en
termes d’échanges de données.
Hors stations de mesures destinées à renforcer le réseau de surveillance, la mise en
place de la solution proposée conduirait à l’acquisition de deux serveurs redondant
pour assurer les calculs relatifs au modèle et un serveur pour la plateforme
collaborative.
Les débits et les volumes échangés sont très faibles au regard des technologies
existantes ce qui ne constitue pas un facteur dimensionnant ou bloquant. Seul le
protocole de communication des « télétransmetteurs » devra être compatible avec
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la supervision du SyAGE.

Coûts prévisionnels du dispositif
Coût sans option (k€)
Module

Module A
Module B
Module C
Module D
Module E
Etude AMO test
Maintenance global
Total

Investissement
393,25
760,35
33,00
77,50
> 300
150,00
>1714,1

Fonctionnement
Validation
données régie

Fonctionnement
Validation données
externalisée

79,40
36,20

94,20
90,20

15,00

15,00

15,00
145,60

15,00
214,40

Coût avec option (k€)
Fonctionnement
Fonctionnement
Validation
Investissement
Validation
données
données régie
externalisée
> 925,85
150,45
178,21
952,85
38,00
111,44
33,00
25,00
25,00
77,50
>300
15,00
15,00
225,00
20,00
20,00
>2514,2
248,45
349,65
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AXE33
ALERTE
ALERTEETETGESTION
GESTIONDE
DECRISE
CRISE
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8. Action III.1 : Assistance des communes à la
rédaction d’un PCS et d’un DICRIM
Objectifs de
l’action

● Accompagner les communes dans l’organisation de la gestion de tous les
évènements de sécurité civile
● Perme re le droit à l’information des citoyens vis à vis des risques majeurs

Secteur
concerné

28 communes couvertes par le PPRI de la vallée de l’Yerres approuvé le 18 juin
2012

Maitre
d’Ouvrages
Budget

SyAGE : Service TTI
Animation
Le PCS, Plan Communal de Sauvegarde est institué par la loi de la modernisation
de la sécurité civile du 13 août 2004. Il est obligatoire pour toute commune
soumise à un risque majeur identifié par un Plan de Prévention des Risques
naturels (PPRN).
A la charge du maire, au travers de son pouvoir de police, le PCS permet de mettre
en place des outils opérationnels pour la gestion de crise dès les premières heures
(alerte, analyse du risque, protection…) jusqu’au retour à la situation normale
(soutien de la population…). Il s’inscrit dans la nouvelle démarche ORSEC.

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est un
document à destination des populations leur permettant de connaitre les dangers
auxquels elles sont exposées, les dommages prévisibles, et les moyens de secours
mis en œuvre par les élus. Le décret n°90918 du 11 octobre 1990, rend obligatoire
Description et par le maire l’élaboration du DICRIM pour un territoire couvert par un PPRN.
mise en
œuvre

Le Syage, acteur incontournable de la gestion de crise, a accompagné les
collectivités pour la rédaction des documents en association avec les services de la
DDT pour la partie Seine-et-Marne. Pour ce faire, le syndicat a créé, en partenariat
avec le SDIS 91 et la préfecture du 94, un support « modèle type PCS », déroulant
chapitre par chapitre l’essentiel du contenu d’un PCS à savoir :
·
·
·
·
·

L’analyse des risques (aléas et enjeux) ;
Procédure d’alerte ;
Recensement des moyens et de ressources ;
Organisation de la gestion de crise ;
Annuaire et annexes.

L’assistance s’est articulée autour de réunions de travail trimestriel aboutissant
après 4 ans à l’approbation de 16 PCS sur 28 communes et de 4 DICRIM.
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Figure 18 : bilan de l’avancement des PCS sur les communes riveraines de l’Yerres

Rendus
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9. Action III. 2 : Elaboration d’un Plan de Gestion de
Crise Inondation
Objectifs de
l’action

·
·
·

Anticiper et se préparer à la gestion d’une crue majeure
Optimiser le fonctionnement du syndicat en situation dégradée
Apporter une assistance pertinente aux acteurs locaux

Secteur
concerné

Partie aval du bassin versant de l’Yerres de Varennes-Jarcy à la confluence YerresSeine et de Santeny à la confluence Yerres-Réveillon.

Maître
d’ouvrage

SyAGE : Pôle rivière

Budget

Animation

Le Plan de Gestion de Crise Inondation (PGCI) expose les procédures internes au
SyAGE qui devront être mises en œuvre dans le cadre de la gestion des crues
majeures de l’Yerres et du Réveillon.
Il poursuit le double objectif de fournir un cadre opérationnel de gestion de crise
Description et tout en assurant la continuité des missions fondamentales du syndicat que sont la
mise en
gestion de rivière et l’assainissement.
œuvre

Pour ce faire, il recense tous les moyens humains, organisationnels (cellule de
crise) et matériels qui devront être engagés pour déclencher et diffuser l’alerte
ainsi que gérer la crise.
Pour la bonne compréhension des missions, ayant pour conséquence directe une
meilleure réactivité du territoire, chaque acteur de la crise pourra se référer aux
différentes fiches : « réflexes », « décision » et « suiveuse » établie.
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Projet
Rendus

Projet
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10. Action III. 3 : Exercices de gestion de crise
Objectifs de
l’action

·
·
·

Eprouver les Plans Communaux de Sauvegarde des collectivités locales
Préparer les acteurs locaux face à la survenance d’une crue majeure
Améliorer la synergie des acteurs lors de la gestion de crise

Secteur
concerné

Les communes de l’Essonnes comprises dans le bassin versant du PAPI de l’Yerres

Maître
d’ouvrage

SyAGE : Pôle rivière

Budget

Animation
Depuis une dizaine d’années, le SyAGE a développé une politique en matière de
gestion du risque inondation avec pour objectif principal d’alerter et d’informer les
élus et les populations exposés.
L’anticipation et la préparation font intégralement partie des réponses efficaces à
la survenance de catastrophes naturelles. De fait, le SyAGE a conçu, en
collaboration avec les services du Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) de l’Essonne, un scénario d’inondation « plausible », s’articulant autour
d’évènements inspirés de faits réels. Ce dernier est déployé en simulation dans les
collectivités afin d’observer, d’évaluer et de rendre plus opérationnelle leur
réponse face aux inondations.
Cet exercice dit « exercice cadre » vise à tester les réactions et décisions des
responsables de l’organisation, sans mener d’actions de terrain. Réalisé en salle, il
implique uniquement les différents centres décisionnels (postes de
commandements, cellule technique…).

Description et
mise en
œuvre

Deux exercices cadre ont ainsi été montés en collaboration avec les communes
de Crosne (26 juin 2013) et de Boussy-Saint-Antoine (22 octobre 2013).
Fort de sa réussite, cette dynamique a inspiré un exercice de sécurité civile dans le
cadre de l’élaboration du plan départemental ORSEC « Inondation » portée par le
Service Interministériel de Défense et de Protection Civile de la Préfecture de
l’Essonne sur 8 communes* du département. Réalisé le 6 novembre 2014,
l’exercice a mobilisé une multitude d’acteurs notamment les services de secours,
les organismes d’utilité publique (Croix Rouge Française,…), l’Agence Régionale de
Santé, les gestionnaires de réseaux (SyAGE, ERDF, Télécommunication…) etc.
*Montgeron/Crosne/Brunoy/Boussy Saint Antoine/ Epinay sous Sénart/ Quincy-Sous-Sénart/
Varennes-Jarcy/Yerres
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Poste de commandement au
siège de la Préfecture de
l’Essonne

Figure 19 : Photographie représentant l’exercice de sécurité civile mis en place par la Préfecture de l’Essonne

Rendus

Figure 20 : exemple de fiche évènement déroulé lors de l’exercice de gestion de crise
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AXE 4
PRISE EN COMPTE DU RISQUE
INONDATION DANS L’URBANISME
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11. Mise à jour des PLU pour intégrer le risque
inondation
Objectifs de
l’action

Garantir la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme.

Secteur
concerné

Communes couvertes par le PPRI de la vallée de l’Yerres approuvé le 18 juin 2012

Maître
d’ouvrage

SyAGE : Service TTI

Budget

Animation

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Yerres a été approuvé sur le
territoire de l’Yerres, le 28 juin 2012. Le SyAGE s’est ainsi assuré de la présence du
règlement du PPRI dans tous les documents d’urbanisme de chaque commune
concernée.
Description et
mise en
œuvre

En revanche, pour le secteur du Réveillon et de la Ménagerie, non couvert par un
PPRI mais sujet aux débordements, le Syage a communiqué en mars 2014, un
document de synthèse présentant les zones inondables pour chaque commune.
Bien que ce document n’ait aucune valeur juridique, il est transmis aux communes
afin qu’elles puissent en tenir compte dans leur politique d’aménagement.
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AXE 5
ACTION S DE REDUCTION DE LA
VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES
BIENS

50

51

Pour des raisons de faisabilité économique et d’aménagement, il a été décidé de
conserver uniquement les stratégies « résister » et « céder » et de prendre en
compte la crue « fréquente » de type avril 1999.
Deux scénarios ont été envisagés et appliqués aux 9 secteurs à enjeux identifiés
au cours de l’étude et considérés comme les plus exposés du territoire de l’Yerres.
Le premier scénario, dit « maximaliste », considère tous les enjeux impactés du
secteur et applique à chacun des mesures adaptées issues des stratégies
« résister » et « céder ». Le second dit « minimaliste » considère uniquement les
enjeux les moins vulnérables auxquels est appliquée la stratégie « résister ».
Ainsi, l’étude de la réduction de la vulnérabilité portée sur chaque secteur, a
conduit à des fiches d’actions présentant :
o l’exposition des enjeux étudiés ;
o la synthèse des dommages relatifs à chaque type d’enjeu ;
o une cartographie précise des biens exposés ;
o une analyse coût-bénéfice sommaire.
Figure 17 : Analyse de la réduction de vulnérabilité du quartier Fontaine Segrain sur la commune de Quincysous-Sénart

Etat des lieux

Scénarios maximaliste

Scénarios minimaliste
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AXE 6
RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS
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13. Action VI.1 : Etude d’identification des zones
naturelles d’expansion des crues
Objectifs de
l’action

Réduire l’aléa par la restauration de zones naturelles d’expansion des crues
Limiter la vulnérabilité du territoire

Secteur
concerné

Vallées de l’Yerres et du Réveillon-Ménagerie

Maître
d’ouvrage

SyAGE : Service TTI

Budget

52 500 € HT
Après avoir déterminé les secteurs les plus contributifs à la genèse et à la
propagation des crues de l’Yerres, que sont, le bassin de la Visandre, de l’Yvron et
la concomitance des apports latéraux du Bréon, de la Marsange et de l’Avon,
l’étude s’est attachée à définir des champs d’expansion de crue et leur impact sur
la réduction des débits.
Pour ce faire, plusieurs hypothèses et objectifs de départ ont cadré la réflexion :
·
·
·

La crue considérée est celle de 1999, occurrence 10-30 ans ;
9 secteurs les plus vulnérables ont été choisis pour apprécier les effets de la
réduction des dommages ;
l’étude vise un objectif de réduction des dommages de 50% .

L’analyse, basée sur la modélisation de l’Yerres a présenté pour chacun des 9
secteurs vulnérables, le volume de stockage nécessaire, en amont, pour atteindre
Description et respectivement les objectifs de réduction des dommages de 30%, 50 % et 100%.
mise en
œuvre

Figure 10 : Estimation des volumes à stocker
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Il a été identifié, sur l’ensemble du bassin versant de l’Yerres, 48 sites potentiels,
basés sur des critères de remobilisation d’anciens champs d’expansion, de zones
humides, de bras secondaires.
Les visites de terrains, les considérations de contraintes d’enjeux et le manque de
données topographiques notamment sur les affluents, ont réduit le nombre de
sites potentiels à 8 sites sur l’Yerres et 2 sites sur le Réveillon-Ménagerie.
Afin d’estimer les volumes de stockage réellement exploitables au droit de chaque
ZEC deux hypothèses d’aménagements ont été retenues :
• une hypothèse basse basée sur des aménagements légers (arasement de
berges, création de brèches, création de merlons).
•

une hypothèse haute qui vise à mobiliser un volume de stockage plus
important, avec des travaux plus lourds (réduction de la section de passage
des ouvrages, création d’une digue en travers de la vallée). Cette hypothèse
vise une surélévation du niveau d’eau dans le lit mineur de 40 cm.

Dans le but d’optimiser le stockage d’eau, il a été envisagé deux scénarios
d’aménagements des zones d’expansion des crues :
· Scénarios (1) : Tous les sites sauf un sont aménagés avec l’hypothèse basse.
· Scénarios (2) : 5 sites sont aménagés avec l’hypothèse haute et cinq avec
l’hypothèse basse.
Les modélisations lancées selon les deux scénarios donnent les résultats suivants :
· Volume de stockage S1= 52 000 m3
· Volume de stockage S2= 155000 m3
· Réduction du débit de pointe de 3m3/s au niveau de la rue de Paris à
Villeneuve Saint Georges.
· Sur les quartiers vulnérables abaissement de 2 à 3 cm de la ligne d’eau pour
S1
· Sur les quartiers vulnérables abaissement de 3 à 10 cm de la ligne d’eau
pour S2
· La réduction des dommages globale est de l’ordre de 7%.
L’étude conclut que le scénario d’aménagement de ZEC basé uniquement sur des
techniques douces d’aménagement (scénario n°1) ne permet pas d’écrêter
significativement l’onde de crue et donc d’agir efficacement sur les dommages.
Le scénario 2 quant à lui présente des incidences hydrauliques plus intéressantes
mais insuffisantes au regard des objectifs de réduction de la vulnérabilité fixés.
Aussi, l’aménagement des ZEC, selon les hypothèses, ne permet pas d’atteindre le
stockage d’un volume suffisant pour diminuer, de manière significative, les
dommages sur la partie la plus urbanisée du territoire. Face à cette situation, le
SyAGE a souhaité mener une étude complémentaire envisageant des
aménagements répondant à l’objectif de réduction des dommages de 50%. Cette
étude correspond à la phase 1 de l’action I.5 AMC.
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AXE 7
GESTION DES OUVRAGES DE
PROTECTION HYDRAULIQUE
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14. Action VII.1 : Etudes réglementaires liées au
classement de certains ouvrages hydrauliques
Objectifs de
l’action

Répondre à la réglementation relative à la sécurité des ouvrages hydrauliques
notamment au décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 et aux arrêtés du 29
février 2008 et du 16 juin 2009.

Secteur
concerné

Barrage de la ZEC du ru d’Oly et digue du ru du Gord

Maître
d’ouvrage

SyAGE : Pôle Rivière

Budget

34 500 € HT
Le SyAGE propriétaire de deux ouvrages doit répondre aux dispositions
réglementaires concernant :
·
·

le barrage de la ZEC du ru d’Oly (communes de Montgeron/Vigneux-surSeine), autorisé par arrêté du 04 juillet 2008 et reconnu depuis de classe «
D»;
la digue du ru du Gord (communes d’Epinay-sous-Sénart/Boussy-SaintAntoine), autorisé par arrêté du 01 septembre 2014 et reconnu depuis de
classe « C ».

Le barrage a été réalisé pour permettre le laminage des crues du ru d’Oly et
réduire les débits de pointe d’au moins 60 % pour une pluie d’hiver de période de
retour 10 ans. Il a été mis en service en 2010. Quant à la digue du Gord, mise en
place en 2002, elle est destinée à protéger une quinzaine d’habitations situées en
rive gauche du ru du Gord.
Dans un premier temps des échanges entre le syndicat et les services de l’Etat
(DDT91 – Service Police de l’Eau – Unité territoriale de la DRIEE91, et DRIEE Ile-deDescription et
France – Service de la prévention des risques et des nuisances – Pôle risques et
mise en
aménagement) ont permis de définir précisément les obligations et échéances
œuvre
réglementaires qui s’imposaient.
Les documents suivants, ont ensuite été réalisés par un bureau agrée :
·

le barrage du ru d’Oly (classe D) :
o l’élaboration des consignes écrites : document dans lesquelles sont fixées
les instructions de surveillance de l'ouvrage notamment celles concernant
son exploitation en période de crue ;
o la première Visite Technique Approfondie : Elle fait le compte rendu
précis, pour chaque partie de l’ouvrage, de ses abords, des constatations,
des éventuels désordres observés, leurs origines possibles et des suites à
donner en matière de surveillance, d’exploitation, d’entretien,
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d’auscultation, de diagnostic ou de confortement.
·

la digue du Gord (classe C) :
o l’élaboration des consignes écrites ;
o la première Visite Technique Approfondie ;
o l’Etude de Danger : Elle analyse les risques, illustre, les dommages aux
biens et aux personnes, la gravité des accidents potentiels qui sont
étudiés, fournit une évaluation de la probabilité d’occurrence de ces
accidents et présente les principales mesures prises pour réduire les
risques.
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Annexe 3
Indicateurs d’enjeux et de dommages
calculés pour chaque scénario à l’échelle
globale du territoire impacté

Annexe 4
Lettres de participation à la gouvernance
du PAPI Complet

Giroud Alexia
Pierre-Olivier VIAC <po.viac@essonne.cci.fr>
jeudi 22 février 2018 17:25
Giroud Alexia
Re: participation PAPI complet Yerres

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Bonjour,
Vous pouvez me mettre comme représentant pour la CCI
Cordialement,
Cliquez av ec le bouton droit pour télécharger les images. Pour v ous aider à protéger v otre v ie priv ée, Outlook a empêché le téléchargement automatique de cette image à partir d'Internet.

Pierre-Olivier VIAC
Responsable de service
Chef de projet Mission transition énergétique
01 60 79 90 78
06 87 70 07 89
CCI Essonne
2, cours Monseigneur Roméro - CS 50135
91004 EVRY Cedex
01 60 79 91 91
www.essonne.cci.fr

Le 22 février 2018 à 17:02, Giroud Alexia
<a.giroud@syage.org> a écrit :
Bonjour,

Suivez-nous sur twitter @CCI91TransitionNRJ
Abonnez-vous à l'info-lettre Développement Durable

Par le courrier en date du 8 novembre 2018, le SyAGE dans le cadre de la mise en œuvre de la gouvernance
de son PAPI complet, invitait votre structure à intégrer le comité de pilotage de son dispositif PAPI.

Aussi, je vous remercie de me confirmer par courrier votre participation ou de m’indiquer le nom des
représentants de votre entité.

Cordialement

Alexia GIROUD - Animatrice du PAPI d’intention de l’Yerres

1

Ligne directe : 01 69 83 72 30
Portable : 06 86 71 31 72
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mél que si nécessaire

Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et/ou couverts par le
secret professionnel et transmis à l'intention exclusive de ses destinataires. Toute
modification, édition, utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Si vous avez
reçu ce message par erreur, merci d'en informer son émetteur ou le signaler
à cil@essonne.cci.fr. La CCI Essonne décline toute responsabilité au titre de ce
message s'il a été altéré, déformé, falsifié ou encore édité ou diffusé sans
autorisation. Si l'objet de ce message est indiqué comme "privé", son contenu est
sous la seule responsabilité de son auteur.
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Giroud Alexia
MEUNIER Celine <celine.meunier@seineetmarne.cci.fr>
dimanche 25 février 2018 15:15
Giroud Alexia
CANNAS Patricia; MARET Marion; VINCENT Bertrand
RE: participation PAPI complet Yerres

De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Bonjour,
Je vous confirme que je participerai au PAPI Yerres, au nom de la CCI Seine-et-Marne.
En fonction de mon emploi du temps, ce sera Marion MARET, Conseiller Eau qui y participera.
Avec tous mes remerciements,
QSE-DD : 3 questions, 30 secondes : Cliquez pour répondre … Merci pour votre contribution
PS : Retrouvez notre agenda QSE-DD : http://www.seineetmarne.cci.fr/evenements?theme=94&type=All
toutes nos formations QSE-DD 2018 : http://www.seineetmarne.cci.fr/qse/formations-qse-developpement-durable
et nos prestations QSE-DD : http://www.seineetmarne.cci.fr/qse/qse-developpement-durable

Cordialement

Céline Meunier – Responsable du pôle et consultante QSE-DD
Direction Industrie et Commerce International – Pôle Qualité Sécurité Environnement et
Développement Durable
CCI Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
T. 01 74 60 51 96 – F. 01 74 60 51 01
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
Blog : http://president.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Cet e-mail est destiné exclusivement aux personnes dont le nom figure ci-dessus. Il peut contenir des informations protégées par le
secret professionnel et dont la divulgation est strictement prohibée. Si vous avez reçu cet e-mail par erreur, nous vous remercions de
bien vouloir le détruire immédiatement et de nous en informer par e-mail. This e-mail is intended for the above-mentioned addressees
only. It may contain privileged or confidential information, the review, dissemination or disclosure of which is strictly prohibited. If you
have received this e-mail by mistake please immediately destroy it and so inform us by e-mail.

De : Giroud Alexia [mailto:a.giroud@syage.org]
Envoyé : jeudi 22 février 2018 17:00
À : MEUNIER Celine
Objet : participation PAPI complet Yerres
1

Bonjour,
Par le courrier en date du 8 novembre 2018, le SyAGE dans le cadre de la mise en œuvre de la gouvernance de son
PAPI complet, invitait votre structure à intégrer le comité de pilotage de son dispositif PAPI.
Aussi, je vous remercie de me confirmer par courrier votre participation ou de m’indiquer le nom des représentants
de votre entité.
Cordialement

Alexia GIROUD - Animatrice du PAPI d’intention de l’Yerres
Ligne directe : 01 69 83 72 30
Portable : 06 86 71 31 72
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mél que si nécessaire

De : MEUNIER Celine [mailto:celine.meunier@seineetmarne.cci.fr]
Envoyé : dimanche 18 février 2018 21:25
À : MEUNIER Celine
Objet : Invitation Club QSE-DD: Lean Management - 20/03/2018

Bonjour,
La CCI Seine-et-Marne organisera son traditionnel club QSE-DD, le mardi 20 mars, de 9h à 12h
à Emerainville ; il aura pour thème le « LEAN MANAGEMENT » et sera animé par Bobby DIOT,
du cabinet BLD Consulting.
Le « Lean Management » fait partie du vocable à la mode, avec des perceptions différentes selon
les acteurs et les secteurs d'activité.
Néanmoins, il est de plus en plus évoqué pour répondre aux attentes des entreprises souhaitant
lancer ou poursuive une démarche d'amélioration.
Comment le définir ? Quels enjeux ? Quels prérequis ? Quels acteurs ?
Le LEAN se définit comme une logique d'organisation et un système de management destinés à
créer de la valeur pour les clients.
Comment faire converger des attentes et des exigences parfois contradictoires entre les clients,
les fournisseurs, les actionnaires et les salariés ?
Chefs d’Entreprise, êtes-vous prêts pour intégrer un « Management Lean » en exploitant les
méthodes, les techniques et pratiques en vigueur dans vos structures ?
Programme :
• Le LEAN MANGEMENT : Qu’est-ce que c’est ?
• Les fondements et principes du LEAN MANAGEMENT : De quoi parle-ton ? – Sur quoi
devons-nous agir ?
• Le déploiement du LEAN MANAGEMENT dans l’entreprise : Comment mener cette
démarche dans mon entreprise ?
Merci de vous y inscrire par retour de mail.
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Ps : je vous rappelle la conférence REACH « La réglementation REACH ; 31 mai 2018 :
dernière échéance d’enregistrement des substances chimiques », animée par Gaëlle Duffort,
Ingénieur Toxicologue au Helpdesk REACH & CLP de l’INERIS, le mardi 20 février, de 14h à
17h à Emerainville (il est toujours possible de s’y inscrire par retour de mail).
A partir du 31 mai 2018, seules les substances fabriquées ou importées, entre 1 et 100 tonnes par
an, ayant été enregistrées auprès de l’ECHA pourront être commercialisées.
Fabricant, importateur, distributeurs et utilisateurs de produits chimiques, vous êtes tous
concernés par REACH !
- Quel est votre statut ?
- Quelles sont vos obligations ?
- Comment enregistrer une substance ?
- Quels sont les points de vigilance ?
Très bonne semaine,
QSE-DD : 3 questions, 30 secondes : Cliquez pour répondre … Merci pour votre contribution
PS : Retrouvez notre agenda QSE-DD : http://www.seineetmarne.cci.fr/evenements?theme=94&type=All
toutes nos formations QSE-DD 2018 : http://www.seineetmarne.cci.fr/qse/formations-qse-developpement-durable
et nos prestations QSE-DD : http://www.seineetmarne.cci.fr/qse/qse-developpement-durable

Cordialement

Céline Meunier – Responsable du pôle et consultante QSE-DD
Direction Industrie et Commerce International – Pôle Qualité Sécurité Environnement et
Développement Durable
CCI Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
T. 01 74 60 51 96 – F. 01 74 60 51 01
celine.meunier@seineetmarne.cci.fr
www.seineetmarne.cci.fr
Blog : http://president.seineetmarne.cci.fr
Twitter : https://twitter.com/ccism77
Cet e-mail est destiné exclusivement aux personnes dont le nom figure ci-dessus. Il peut contenir des informations protégées par le
secret professionnel et dont la divulgation est strictement prohibée. Si vous avez reçu cet e-mail par erreur, nous vous remercions de
bien vouloir le détruire immédiatement et de nous en informer par e-mail. This e-mail is intended for the above-mentioned addressees
only. It may contain privileged or confidential information, the review, dissemination or disclosure of which is strictly prohibited. If you
have received this e-mail by mistake please immediately destroy it and so inform us by e-mail.
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Giroud Alexia
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

GUITARD Elena (Chef de bureau) - DDT 91/SE/BPRN
<elena.guitard@essonne.gouv.fr>
lundi 18 décembre 2017 13:50
Giroud Alexia
BRILLAUD Valérie (Adjointe au chef du service) - DDT 91/SE; DDT 91/SE/BPRN
(Bureau Prévention des Risques et Nuisances)
Troisième PAPI du bassin versant de l'Yerres COTECH-COPIL

BOnjour,
En réponse à votre courrier en date du 8 novembre, référencé PB/TTI/MF/271994, au sujet du troisième
PAPI du bassin versant de l'Yerres, je vous confirme que la Direction départementale de l'Essonne souhaite
être associée aux futurs COTECH et COPIL. Vous pourrez intégrer à votre liste de destinataires des
invitations et compte-rendus :
•
•
•

le bureau prévention des risques et des nuisances : ddt-se-bprn@essonne.gouv.fr
moi-même, responsable du bureau prévention des risques et des nuisances :
elena.guitard@essonne.gouv.fr
ainsi que Mme Brillaud, adjointe au chef du service environnement :
valerie.brillaud@essonne.gouv.fr

Bien cordialement,
-Eléna GUITARD
Chef du Bureau Prévention des Risques et des Nuisances
DDT91/SE
Tel : 01 60 76 33 73
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Giroud Alexia
Marc VERCAUTEREN <marc.vercauteren@wanadoo.fr>
vendredi 23 février 2018 13:30
Giroud Alexia
RE: Participation PAPI complet Yerres

De:
Envoyé:
À:
Objet:

Bonjour,
Son président, Marc VERCAUTEREN.
Cordialement,
Marc VERCAUTEREN
De : Giroud Alexia [mailto:a.giroud@syage.org]
Envoyé : jeudi 22 février 2018 16:35
À : 'marc.vercauteren@wanadoo.fr'
Cc : 'yvron@ozone.net'
Objet : Participation PAPI complet Yerres

Bonjour,
Par le courrier en date du 8 novembre 2018, le SyAGE dans le cadre de la mise en œuvre de la gouvernance de son
PAPI complet, invitait votre structure à intégrer le comité de pilotage de son dispositif PAPI.
Aussi, je vous remercie de me confirmer par courrier votre participation ou de m’indiquer le nom des représentants
de votre entité.
Cordialement

Alexia GIROUD - Animatrice du PAPI d’intention de l’Yerres
Ligne directe : 01 69 83 72 30
Portable : 06 86 71 31 72
Pensez à l'environnement, n'imprimez ce mél que si nécessaire
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