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les communes adhérentes

✤  Argentières 
✤  Aubepierre Ozouer-le-Repos
✤  Bernay-Vilbert
✤  Bezalles
✤  Boussy-Saint-Antoine
✤  Brie-Comte-Robert
✤  Brunoy
✤  Champeaux
✤  Châtres
✤  Chaumes-en-Brie
✤  Chenoise
✤  Clos-Fontaine
✤ Coubert
✤ Courquetaine
✤ Crevecoeur-en-Brie
✤ Crisenoy
✤ Crosne

✤ Draveil
✤ Épinay-sous-Sénart
✤ Évry-Grégy-sur-Yerres
✤ Favières-en-Brie
✤ Ferrolles-Attilly
✤ Fontenay-Trésigny
✤ Grandpuits-Bailly-Carrois
✤ Gretz-Armainvilliers
✤ Grisy-Suisnes
✤ Guignes
✤ Jossigny
✤ La Croix-en-Brie
✤ La Houssaye-en-Brie
✤ Les Chapelles Bourbon
✤ Lésigny
✤ Limoges-Fourches
✤ Lissy

✤ Maison-Rouge-en Brie
✤ Mandres-les-Roses 
✤ Marles-en-Brie
✤ Marolles-en-Brie 
✤ Montgeron
✤ Neufmoutiers-en-Brie
✤ Ozoir-la-Ferrière
✤ Ozouër-le-Voulgis
✤ Pécy
✤ Périgny-sur-Yerres 
✤ Pezarches 
✤ Pontcarré
✤ Presles-en-Brie
✤ Quincy-sous-Sénart 
✤ Rozay-en-Brie
✤ Saint-Just-en-Brie
✤ Saints

✤ Santeny
✤ Servon
✤ Solers
✤ Tigery
✤ Tournan-en-Brie
✤ Valenton
✤ Varennes-Jarcy
✤ Vigneux-sur-Seine
✤ Villecresnes
✤ Villeneuve-le-Comte
✤ Villeneuve-le-Roi 
✤ Villeneuve-Saint-Denis
✤ Villeneuve-Saint-Georges
✤ Villiers-sur-Morin
✤ Yèbles
✤ Yerres

un territoire étendu  
à l’échelle du bassin versant
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Données cartographiques au 1er septembre 2011

Territoire des 18 communes du SIARV 
Territoire du SyAGE 
L’Yerres

Affluents de l’Yerres 
Bassin versant de l’Yerres

LES GroUpEMENtS  dE coMMUNES & Epci AdHérENtS

✤  Le SAN Sénart (Syndicat 
d’Agglomération Nouvelle  
de Sénart)

✤  Le SMAEM (Syndicat Mixte  
pour l’Aménagement  
& l’Entretien de la Marsange)

✤  Le SIAEPBB (Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation  
en Eau Potable de la Brie Boisée)

✤  Le SICTEU (Syndicat 
Intercommunal de Collecte  
& de Traitement des Eaux Usées)

✤   Le SMAB (Syndicat Mixte 
d’Assainissement des Boues)

✤   Le SIAVY (Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement 
de la Vallée de l’Yerres)

✤  Le SIAR (Syndicat Intercommunal  
pour l’Aménagement  
& l’entretien des rus du bassin 
du Réveillon)

✤  Le SIBRAV (Syndicat 
Intercommunal de la Brie pour  
le Raccordement à Valenton)

✤  Le SITEB (Syndicat 
Intercommunal de Travaux  
& d’Entretien de la Barbançonne)

✤  Le SIAEPA (Syndicat 
Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable  
& d’Assainissement de la Région  
de la Houssaye-en-Brie

✤  La communauté de communes  
« Les Gués de l’Yerres »

✤  Le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du ru d’Avon

✤  Le Syndicat Intercommunal  
pour l’Aménagement  
& l’entretien du ru de Bréon
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édito 
du président

L’année 2011 a été l’aboutissement de deux grands chantiers initiés 
en 2003. La planification de la gestion de l’eau à l’échelle de la vallée 

de l’Yerres sur les 1 200 km2 du bassin versant et la transformation 
de notre structure pour coordonner et mettre œuvre cette planification.

Le journaliste émile Giradin écrivait au XiXe siècle « Gouverner 
c’est prévoir ». Cette formule résume bien la nécessité de concevoir 
la protection de la ressource en eau très en amont, avec tous les acteurs 
du bassin versant.

dans ce sens, et avec l’ensemble des élus du comité syndical, 
je me suis appuyé sur deux outils pour réussir ce challenge.

d’une part, sur le schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux 
du bassin versant de l’Yerres (sAGe), approuvé en octobre 2011. 
Cet outil de planification est le résultat du travail engagé en 2003 
par les membres de la Commission Locale de l’eau. sous l’impulsion 
de son président, Guy Geoffroy, le débat s’est ouvert entre usagers, 
collectivités et services de l’état afin d’arrêter collégialement 
un programme d’actions pour atteindre le bon état des eaux superficielles 
et souterraines, ainsi que le prévoit la directive cadre européenne.

d’autre part, la mise en œuvre d’une structure opérationnelle 
pour mettre en œuvre ce sAGe. C’est ainsi, que, sur les fondations 
du siArV, est né le syAGe, syndicat mixte pour l’assainissement 
et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres, qui s’ouvre 
à une nouvelle compétence : la mise en œuvre du sAGe de l’Yerres.

Mais le syndicat a, en 2011, poursuivi avec autant d’énergie ses deux 
missions initiales : l’assainissement et la gestion des eaux en déroulant 
un programme d’actions ambitieux.

Je vous invite à découvrir, à travers ce rapport d’activité les moments forts  
de cette année 2011, année riche dans l’histoire du syndicat.

nous avons fait le premier pas. À nous d’écrire le reste de l’histoire,  
en réalisant une gestion exemplaire de l’eau sur notre bassin versant.

Alain Chambard,
Président du SyAGE

Une nouvelle 
identité, des 

compétences  
élargies, mais un 

engagement intact,  
protéger la 

ressource en eau…
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L’HiStoirE dU SiArv… AU SYAGE

2000
En 2000, le syndicat reprend 
l’intégralité des réseaux communaux 
eaux usées - eaux pluviales.  
Durant les 15 dernières années,  
le SIARV, engagé dans une démarche 
volontariste d’innovation se dote 
d’outils modernes tels que le SIG, 
la télégestion. Avec l’aménagement 
des berges de l’Yerres et du Réveillon,  
la Liaison verte, l’environnement 
prend alors toute sa place.

2011
Le 1er octobre 2011, après  
presque 60 ans d’existence,  
le SIARV se transforme. Il change  
de nom, de statuts mais son  
objectif reste le même : protéger  
la ressource en eau.

En s’ouvrant à une nouvelle 
compétence, la « Mise en œuvre  
du SAGE de l’Yerres », sur tout  
le territoire de la rivière  
(de sa source jusqu’à la Seine),  
et par l’adhésion de nouveaux  
maîtres d’ouvrages, le SIARV est 
devenu le « Syndicat Mixte pour 
l’Assainissement et la Gestion des 
eaux du bassin versant de l’Yerres ».

1952
Créé en 1952 pour la réalisation  
et l’entretien des réseaux  
de transport eaux usées – eaux 
pluviales de la région de Villeneuve-
Saint-Georges, le SIARV s’est 
adapté au fil des ans aux nouvelles 
réglementations relatives à l’eau  
et à l’assainissement.

1964/1989
En 1964, il est chargé  
de l’aménagement hydraulique  
de l’Yerres et de ses affluents ;  
en 1973 de l’entretien de la  
rivière. Après la crue de 1978  
de fréquence centennale, la lutte 
contre les inondations devient une 
priorité. En 1989, est mis en place 
le service « Gestion Rationnelle 
des Réseaux » pour veiller au bon 
raccordement des installations 
privatives d’assainissement.

APPROBATION 
DU SAGE DE L’YERRES : 
Une nouvelle aventure 
commence…
Les pays de l’Europe se sont 
engagés, à travers la Directive 
cadre européenne, à atteindre 
le bon état des eaux superficielles 
et souterraines en 2015, ou par 
dérogation en 2021 ou 2027.

En France, les SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) ont été élaborés 
par grands bassins hydrographiques 
et définissent les grandes 
orientations ainsi que les moyens 
techniques et financiers  
à mettre en place sur tout 
le territoire.

Sur notre territoire, le SDAGE du 
bassin Seine-Normandie se décline 
en SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux). 
Celui-ci fixe un cadre de référence 
pour tous les projets liés à l’eau sur 
le bassin versant de l’Yerres. 
Ce SAGE a été initié et est animé 
par une Commission Locale 
de l’Eau, mise en place en 2002. 
Celle-ci s’est appuyée 
sur le SIARV, structure porteuse, 
dans sa phase d’élaboration.

Après presque dix années 
d’un travail collectif considérable, 
l’arrêté interpréfectoral approuvant 
le SAGE du Bassin Versant de 
l’Yerres a été délivré par 
le Préfet de Seine-et-Marne 
le 13 octobre 2011.

Le temps de l’action peut alors 
commencer. Le SAGE entre dans  
sa phase de mise en œuvre.  
C’est au SyAGE aujourd’hui  
qu’en a été confiée la mise en œuvre.

✤  De 9 communes en 1952, le syAGe  
reGroupe AujourD’hui 80 collectivités  
soit 401 464 hAbitAnts.
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GoUvErnAncE 
Les instAnCes sYndiCALes

issus des collectivités 
adhérentes au Syndicat,

les délégués du SyAGE 
gèrent et coordonnent, en 

collaboration avec les services 
techniques et administratifs, 

les actions du Syndicat.

Président
Alain CHAMBARD 
Président du Syndicat depuis 2001, 
Conseiller Municipal de la commune  
de Brunoy, délégué depuis  
plus de 30 ans

2e Vice-Président 
Chargé de l’intercommunalité
Serge POINSOT 
Maire de la commune 
de Vigneux-sur-Seine

4e Vice-Président 
Chargé de l’assainissement
Georges URLACHER 
Maire de la commune  
de Périgny-sur-Yerres

6e Vice-Président 
Chargé des Finances  
et du Juridique
Didier GIARD 
Conseiller Municipal  
de la commune de Villecresnes

8e Vice-Président 
Chargé des relations avec  
les usagers de l’assainissement  
et de la rivière
Romain COLAS 
Maire de la commune  
de Boussy-Saint-Antoine

1er Vice-Président 
Chargé des ressources humaines  
et des moyens
Jean-Marc JUBAULT 
Maire de la Commune  
de Varennes-Jarcy

3e Vice-Président - Chargé  
de la protection et de l’aménagement 
des milieux aquatiques et de la Liaison 
verte, et du SAGE de l’Yerres
Joël MEILLAT 
Conseiller Municipal  
de la commune de Montgeron

5e Vice-Président 
Chargé des relations  
avec les associations
Christine SCELLE-MAURY 
Maire de la commune  
d’Épinay-sous-Sénart

7e Vice-Président 
Chargé des relations  
avec les financeurs
Philippe TOSELLO-PACE 
Délégué de la commune de Draveil

9e Vice-Président 
Chargé de la prévention et de la 
protection contre les inondations
Christian TOIRON 
Conseiller Municipal  
de la commune de Crosne

11e vice-Président - Chargé de la mise 
en œuvre du Contrat de bassin Yerres 
Amont & de la mise en œuvre du SAGE 
sur la Seine et Marne
Christian MORESTIN 
Président du SAE de la Marsange 
Maire-Adjoint de la commune  
de Presles-en-Brie

13e vice-Président - Chargé du contrat 
Seine Parisienne Amont & de la mise  
en œuvre du SAGE sur le Val-de-Marne
Daniel HENRY 
Maire-Adjoint de la commune  
de Villeneuve-Saint-Georges

14e vice-Président - Chargé  
des relations avec les collectivités de 
Seine et Marne en charge de l’adduction 
d’eau potable & de l’assainissement
Guy USSEGLIO-VIRETTA 
Président du SIAEP de la région  
de Tournan-en-Brie - Maire-Adjoint  
de la commune de Gretz-Armainvilliers

12e vice-Président  
Chargé des relations avec les syndicats 
de rivière sur la Seine-et-Marne
Joël CHAUVIN 
Président du SIAVY

10e Vice-Président 
Chargé du Réveillon
Jean-Claude GSTALDER 
Maire Adjoint de la commune  
de Santeny

SECRÉTAIRE DE BUREAU
Jean-Claude GAZEAU - Commune de Mandres-les-Roses

LES ASSESSEURS
 Jean-Jacques DEBERNARD - Commune de Marolles-en-Brie
Jean-François JACQ - Commune de Périgny-sur-Yerres
Jacques FAVIER - Commune de Quincy-sous-Sénart
Jean-Claude MARTINEZ - Commune de Favières-en-Brie
Michel MAGNE - Commune de Crisenoy
Michel ROLLIN - Commune de Châtres
Philippe CHARPENTIER - Commune de Limoges-Fourches
Jean-Claude LE ROUX - Commune de Yerres

LE BUREAU SYNDICAL

LE coMité SYNDICAL
Le Syndicat est administré 
par un Comité de 36 délégués. 
Chaque collectivité est représentée 
par 1 ou 2 délégués. 
Outre les décisions relatives 
aux statuts et fonctionnement du 
Syndicat, le Comité vote le budget, 

fixe les tarifs ou redevances et 
approuve le compte administratif.

LE BUrEAU SYNDICAL
Le bureau est constitué 
du Président, de 14 vice-Présidents,  
d’un secrétaire, de 8 assesseurs.



SYAGE I rApport d’Activité 2011
Gouvernance I 05

dES coMMiSSionS intErnES dE trAvAiL

82 AGEntS AU SErvicE dES USAGErS Et dE L’EnvironnEMEnt

✤  LA COMMISSION MIXTE FINANCES/TRAVAUX

✤  LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES ET JURY DE CONCOURS

✤  LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

✤  LA COMMISSION DE MISE EN œUVRE DU SAGE

Pour que chaque commune soit associée aux 
missions du Syndicat, les membres du Comité 
Syndical sont répartis en commissions internes 
de travail. Ces commissions préparent 
les délibérations du Comité Syndical et se 
réunissent pour émettre des avis sur tous 
les dossiers soumis à réglementation.

. 

Légende :
n Direction Générale
n Responsable de pôle
n Chef de service

Assistante de Direction 
charlotte BAZELAirE

Direction des Services Techniques 
Emmanuelle LUcAS 

 Directeur Prospective Assainissement Rivière

Pôle  
Rivière 

Loïck GUESdon

Pôle 
Prospective 

& Bilan 
Sabine FoUrEL

Pôle 
Assainissement 

nathalie vErnAY

Pôle 
Mise en œuvre 

du SAGE 
Sophie 

noUrriSSon

Contrôle des  
Milieux Naturels

Entretien  
aux Communes

Aménagement  
& Protection  
des Milieux

Travaux

Télégestion 
 et Traitement 

 de l’Information

Gestion 
Rationnelle 

des Réseaux

Cartographie

Moyens Généraux

Direction des Finances  
& du Juridique 

Jacqueline GoUJAUd 
Directeur Général Adjoint

Direction de l’Administration Générale  
& de la Communication 

nathalie GUESdon  
Directeur Général Adjoint

Pôle 
Ressources 
Humaines 
christine 

GAnGLoFF-
ScHvintE

Pôle 
Moyens Généraux 

nathalie 
GUESdon

Direction de la 
Communication 

nathalie BAnQUY 
Directeur de la 
communication

Juridique
Marchés 
publics Finances

 
Adjoint  

rose-Marie rULLE

Directeur Général des Services 
éric cHALAUX



LES éLUS 
du sYAGe

LES AUtrES déLéGUéS
pAr coMMUnE

✤  ArGentiÈres :  
Patrice SAINT JALMES

✤  AuBepierre OZOuer-Le-repOs : 
Bertrand REMOND

✤  BernAY-ViLBert :  
Dominique POSSOT

✤  BeZALLes : Patrick LEBAT
✤  BOussY-sAint-AntOine :  

André ROGER
✤  Brie COMte rOBert :  

Jean-Pierre GYS
✤  BrunOY : Lionel SENTENAC
✤  CHAMpeAuX : Stéphane HUBERT
✤  CHAuMes-en-Brie :  

Jean-Paul BONVOISIN
✤  CHenOise : Jean-Claude CACKAERT
✤  CLOs-FOntAine : Gabriel PLADYS
✤  COuBert : Marc LEMARIE
✤  COurQuetAine :  

Patrick GATOUILLAT
✤  CreVeCOeur-en-Brie :  

Stéphane ROBERT
✤  CrOsne : Guy GIMENEZ
✤  drAVeiL : Richard PRIVAT
✤  épinAY-sOus-sénArt :  

Matias RODRIGUEZ
✤  éVrY-GréGY-sur-Yerres :  

Jean-Pierre MEUDEC
✤  FerOLLes-AttiLLY :  

Jean-Claude LE JAOUEN
✤  FOntenAY-tressiGnY :  

André BOUCHER
✤  GrAndspuits - BAiLLY-CArrOis : 

Jean-Claude CAMPAGNE
✤  GrisY-suisnes : Marc GALPIN
✤  GuiGnes : Marc PERNELLE
✤  JOssiGnY : Patrick MAILLARD
✤  LA CrOiX-en-Brie :  

Claude BASSILLE
✤  LA HOussAYe-en-Brie :  

Christophe SCHUCHARD

✤  serVOn : Jean-Claude OUADA
✤  sOLers : Yves MARMET
✤  tiGerY : Jean CROSNIER
✤  tOurnAn-en-Brie :  

Jacques HELLER
✤  VALentOn :  

Patrick RATTER - Jean JEANNOT
✤  VArennes-JArCY :  

Jean-Marc BOUYSSEL
✤  ViGneuX-sur-seine : 

Anthony BIROLINI
✤  ViLLeCresnes : Guy BRUNET
✤  ViLLeneuVe-Le-COMte :  

Jacques RADE
✤  ViLLeneuVe-Le-rOi :  

Didier GONZALES -  
Pascal GAGNEPAIN

✤  ViLLeneuVe-sAint-denis :  
Philippe IMBERT

✤  ViLLeneuVe-sAint-GeOrGes : 
Charles KNOPFER

✤  ViLLiers-sur-MOrin :  
Michel THIEBAULT

✤  YeBLes : Daniel LAPIERRE
✤  Yerres : Catherine DEGRAVE

✤  Les CHApeLLes BOurBOn : 
Yolande VESTIEU

✤  LesiGnY : René LE BOËDEC
✤  LissY : Pascal LEROUX
✤  MAisOn-rOuGe en Brie :  

François WALLE
✤  MAndres-Les-rOses :  

Jean-Marc VERDIER
✤  MArLes-en-Brie :  

Monique ALLAIN
✤  MArOLLes-en-Brie : Alain JOSSE
✤  MOntGerOn : Éric VALAT
✤  neuFMOutiers-en-Brie :  

Véra BECEL
✤  OZOir-LA-FerriÈre :  

Jean-François ONETO
✤  OZOuer Le VOuLGis :  

Philippe DOMBRECHT
✤  peCY : Bruno GAINAND
✤  peZArCHes : Alexandre DENAMIEL
✤  pOntCArre : Claude MACLE
✤  QuinCY-sOus-sénArt :  

Daniel BESSE
✤  rOZAY-en-Brie : Patrick PERCIK
✤  sAint-Just-en-Brie :  

Sébastien DROMIGNY
✤  sAints : Philippe FAHY
✤  sAntenY : Jean-Claude LANÇON

LES AUtrES déLéGUéS pAr Epci*

✤  sAn de sénart : Robert LEBRUN
✤  siAepBB : Gérard DEBOUT
✤  sMAB : Dominique RODRIGUEZ
✤  siCteu : Dominique RODRIGUEZ
✤  siAr : Jean-François ONETO
✤  siBrAV : Éric GIZOLME
✤  siteB : Marc GALPIN
✤  siAepA : Marc CUYPERS

✤  Communauté de Communes  
« Les Gués de l’Yerres » :  
Philippe CHARPENTIER

✤  syndicat intercommunal 
d’Aménagement du ru d’Avon : 
Bruno REMOND

✤  syndicat intercommunal 
d’Aménagement & d’entretien  
du ru de Bréon :  
Hugues BRAC DE LA PERRIERE
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*  établissement public de Coopération intercommunale



oBJEctiF dU SYAGE 
prOtéGer LA ressOurCe en eAu
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LE SYAGE, dES éQUipES QUi AGiSSEnt SUr :

✤  1 004 km2  
De territoire

✤   450 km environ  
de linéaire de cours d’eau,  
Dont 409 en seine-et-mArne,  
28 en essonne  
et 12 en vAl-De-mArne

✤  401 464  
habitants

✤  67 communes  
(y compris les villes  
Du périmètre Du siArv)

 sur 3 départements :  
seine-et-mArne, essonne, vAl-De-mArne

✤  2 contrats de bassin  
entre l’ensemble Des mAîtres D’ouvrAGe  
et les pArtenAires finAnciers  
(AGence seine-normAnDie,  
réGion ile-De-frAnce & DépArtements)

✤  13 epci  
ou Groupements 
ADhérents

Un étABLiSSEMEnt pUBLic poUr L’ASSAiniSSEMEnt
Et LA GEStion dES EAUX

À sa mission première, l’assainissement eaux usées – eaux pluviales,  
se sont ajoutées au fil des ans plusieurs missions au titre de la gestion  
des eaux : entretien de la rivière, prévention contre les inondations, 
dépollution, mise en valeur de la rivière, aménagement et protection 
des berges, valorisation du milieu aquatique.



UnE noUvELLE GoUvErnAncE, 
Un périMètrE pErtinEnt, cELUi 
dU cHEMinEMEnt dE L’EAU, 
et une struCture trAnsFOrMée pOur 
Atteindre Le BOn étAt des eAuX

Préface Éric Chalaux  
Directeur Général des Services

les SERvIcES  
DU SYNDIcAT  

se sont DurAnt  
cette Année 2011  

fORTEmENT INvESTIS 
pour réussir 

 lA cRéATION DU SYAGE  
pAr TRANSfORmATION  

DU SIARv.
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L’homme a toujours souhaité maîtriser la nature,  
parfois par des moyens qui se sont révélés au fil du temps 
inappropriés. Aujourd’hui, l’expérience de nos excès, 
l’appauvrissement des espèces vivantes, montrent 
qu’il est plus opportun de composer avec la planète 
à une échelle pertinente pour limiter notre empreinte 
sur la nature. La politique française de l’eau a évolué 
dans ce sens pour agir plus durablement. c’est dans cet esprit 
que notre syndicat, en portant la commission locale de l’eau, 
en se donnant le temps d’un état des lieux exhaustif 
et d’un débat ouvert entre usagers, collectivités et services 
de l’état au sein de la cLE, puis en arrêtant collégialement 
un programme d’actions et un calendrier de mise en œuvre 
par les acteurs du bassin versant, peut aujourd’hui s’approprier 
cette feuille de route écrite ensemble: le SAGE de l’Yerres.
À travers cette nouvelle structure, chaque acteur de la gestion 
de l’eau peut être représenté et contribue financièrement, 
à hauteur de sa population, à cette compétence 
« mise en œuvre du SAGE de l’Yerrres ».

c ’est l’aboutissement 
d’une démarche qui répond 

aux exigences que s’est fixé 
le syndicat depuis longtemps, 
pour assurer le meilleur service 
à l’usager et agir plus efficacement 
sur l’environnement. il s’est appuyé  
sur deux convictions simples :

✤  Travailler sur le périmètre 
pertinent du cheminement de l’eau 
(notion de bassin versant) pour 
assurer un meilleur fonctionnement 
de l’écosystème, et mieux maîtriser 
le ruissellement, les crues, les 
pollutions, mais aussi avoir une vraie 
solidarité de bassin, entre l’urbain  
et le rural, entre l’amont et l’aval.

La protection de la ressource en  
eau à l’échelle des bassins versants 
donne du sens à la mission des 
maîtres d’ouvrage chargés de gérer 
cette ressource. Ceci est d’autant  
plus utile qu’il s’agit d’un travail  
de longue haleine, qui doit être 
sans cesse adapté à la pression 
que nos sociétés exercent sur 
la nature autour de la métropole 
parisienne, et à la rareté de 
cette ressource qui risque fort  
d’être accentuée par l’évolution 
actuelle du climat.



✤  La mutualisation des moyens  
des communes pour limiter  
le coût du service, pour que  
les communes puissent faire face 
à la mise en œuvre d’ouvrages 
coûteux. Le siArV, fort de l’adhésion 
de 18 villes, a pu absorber de gros 
projets. Aujourd’hui, le syAGe agira  
à l’échelle du bassin versant  
avec plus de réactivité de cohérence 
et de pertinence pour atteindre 
le bon état des eaux. 
dans la continuité, le syndicat 
renforce son engagement au niveau 
national et régional au travers 
d’échanges avec le législateur, de 
participation à des groupes de travail 
avec d’autres syndicats comme nous 
le faisons avec l’association AstrALe 
des syndicats de l’essonne ou avec 
le Centre européen de prévention  
des inondations. C’est aussi s’enrichir 
de la recherche universitaire 
pour mettre en œuvre la continuité 
écologique. Mutualiser, c’est 
s’engager ensemble dans  
la coopération décentralisée. 

Les services du syndicat se sont durant 
cette année 2011 fortement investis 
pour réussir la création du syAGe. 
Ce projet soutenu par la Commission 
Locale de l’eau de l’Yerres a nécessité 
un travail important pour définir  
le fonctionnement administratif  
et financier aujourd’hui en place,  
et adapter les services à la nouvelle 
compétence « Mise en œuvre  
du sAGe de l’Yerres ». 
 
Le syAGe étant né de cette 
transformation par arrêté préfectoral 
le 1er octobre 2011, ce rapport 2011 
retrace 9 mois d’action du siArV, 
et trois mois d’action du nouveau 
syndicat mixte. 
 
pour ce qui concerne ses compétences 
historiques, l’action du syndicat, 
en 2011, s’est organisée à partir 
du contrat de bassin  
« Yerres Aval/réveillon »,  
d’un plan d’aménagement et 
de gestion de la rivière intégrant  
la Liaison verte des berges  
de l’Yerres et du réveillon  
et d’un programme quinquennal  
de résorption des inondations 
pluviales.

›  Un pArtEnAriAt nord-SUd  
AVeC Le Bénin pOur  
MutuALiser nOs sAVOir-FAire

L’eau n’a pas de frontière. C’est en mutualisant  
les efforts entre des structures techniques comme 
le SyAGE, et des villes du Sud, que nous assurons 
notre devoir de citoyen de la planète pour protéger 
le grand cycle de l’eau. S’enrichir de l’expérience 
de villageois peu consommateurs d’eau  
et confrontés à des problématiques d’hygiène et 
de moyens très limités, permet à notre collectivité 
de revoir certaines de ses méthodes, de s’adapter 
à des problématiques différentes, de sensibiliser 
nos agents et notre entourage sur ce qui est utile 
et fondamental, avec plus de modestie.

En épaulant les communes membres du Syndicat 
que sont Crosne dans son engagement avec 
Bopa, et Montgeron dans son partenariat plus 
ancien avec Grand Popo, le SyAGE agit pour la 
préservation de la ressource en eau, la salubrité 
publique et le risque inondation.
2011 été une année de préparation du chantier 
d’assainissement de Bopa qui pourrait démarrer 
fin 2012. Des latrines, cabines de toilettes 
équipées de dispositifs de traitement autonomes, 
avec l’aide de l’AESN, et du département de 
l’Essonne, seront construites dans les villages de 
Bopa, là ou Crosne et l’association Aquassistance 
ont déjà réalisé l’alimentation en eau potable.  
Le SyAGE prévoit également sur Bopa et Grand 
Popo de réaliser des analyses de la qualité  
de l’eau et de former les fonctionnaires Béninois  
pour assurer un suivi régulier des milieux.  
Ce suivi permettra d’alerter sur des points 
insalubres, de prioriser des actions et de proposer 
un mode opératoire aux deux communes pour 
mettre en place de façon plus pertinente les 
latrines. Deux techniciens du SyAGE finaliseront 
sur place ce projet à l’automne 2012.

En ce qui concerne les inondations du Mono, fleuve 
frontalier avec le Togo, les services de Grand Popo 
ont assuré et relevé les règles de crue posées sur 
la berge du Mono, avec le SyAGE fin 2010. Notre 
objectif est de mieux comprendre le fonctionnement 
du régime de ce fleuve et l’action de la marée sur 
son évacuation vers le golfe de Guinée.
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UnE noUvELLE orGAniSAtion  
des serViCes teCHniQues  
pOur reLeVer Les déFis du sAGe 

2011 est l’année de transition  
entre le siArV et le syAGe.  

Au sein des services techniques, 
l’enjeu est de taille. il faut être prêt  
en terme d’organisation,  
de ressources, de compétences  
pour tenir les grands objectifs  
à moyen et long terme : protéger  
la vallée de l’Yerres (site classé  
depuis 2006), atteindre le bon état 
écologique en 2021 et le bon état 
chimique en 2027 pour l’Yerres  
et ses affluents et prévenir  
les inondations. 

Ainsi, en 2011, deux changements 
importants dans l’organigramme 
des services techniques ont été 
nécessaires : la création du pôle  
Mise en œuvre du sAGe et le 
renforcement du pôle rivière.

Par Emmanuelle Lucas, 
Directeur des Services 

Techniques

La feuille de route développée 
dans le SAGE est ambitieuse :  

protéger la richesse du 
patrimoine environnemental 

de la vallée de l’Yerres et 
restaurer la biodiversité. 

Ainsi, l’organisation  
des Services techniques 

a évolué pour relever ces 
nouveaux défis : un nouveau 

pôle a été créé pour piloter 
la mise en œuvre du SAGE ; 

le pôle rivière s’est renforcé 
pour gérer les grands projets 

tels que la restauration  
de la continuité écologique 

et la mise en œuvre du plan 
Guide d’aménagement  

et de gestion de la vallée  
de l’Yerres.

LE pôLE SAGE : dES rESSoUrcES 
poUr Un SAGE vivAnt !

L’animateur du sAGe qui pilote  
ce pôle transversal est assisté  
de deux ingénieurs, en charge  
de l’animation des contrats de bassin 
sur le territoire : le contrat de bassin 
Yerres aval-réveillon en phase de 
mise en œuvre et le contrat de bassin 
Yerres amont en phase d’élaboration. 

Cette nouvelle équipe d’animateurs 
est chargée de coordonner, à l’échelle 
du bassin versant, les actions des 
différents maîtres d’ouvrage engagés 
dans les contrats de bassin et de 
piloter les études globales, prévues 
dans le pAGd (plan d’Aménagement 
et de Gestion durable), à l’échelle  
du territoire.

rApport d’Activité 2011
sYaGe10 I



. 
 
.

LE pôLE rivièrE 
FAcE AUX GrAndS EnJEUX 
dE protEction dES coUrS d’EAU

pour tenir les échéances 
réglementaires et les engagements  
du syndicat auprès des communes  
et des habitants de la vallée  
de l’Yerres aval, l’organisation  
du pôle rivière a été modifiée 
fin 2011. Quatre secteurs ont été 
créés : Liaison verte, Valorisation 
du patrimoine naturel, Gestion et 
entretien des rivières, restauration  
de la continuité écologique.

Ces changements se traduisent par : 

✤  un nouvel ingénieur chargé des 
projets opérationnels dans le cadre 
de la continuité écologique ;

✤  un technicien dédié à la valorisation 
du patrimoine naturel, qui veille  
au quotidien à la préservation 
de ses richesses et la bonne 
application des préconisations  
du plan Guide d’aménagement  
et de gestion de cette vallée ;

✤  la mise en place d’une 
Brigade Verte pour nettoyer 
quotidiennement les berges 
publiques de l’Yerres  
et du réveillon. 

LES oBJEctiFS StrAtéGiQUES 
(LES EnJEUX prioritAirES) 
dES SErvicES tEcHniQUES 
À L’HoriZon 2017

✤  Assurer le développement  
d’un engagement commun  
pour la protection de la ressource 
sur le territoire du syAGe dans  
le cadre de la mise en œuvre  
du sAGe et des contrats de bassin.

✤  rétablir la continuité écologique 
sur l’Yerres aval pour 2017,  
dans le but d’atteindre le bon 
potentiel écologique en 2021.

✤  Mettre en œuvre le programme 
quinquennal de travaux pour 
résoudre les inondations et étudier 
la faisabilité d’une éventuelle mise 
en place de la taxe sur les eaux 
pluviales en 2013.

✤  élaborer une stratégie  
de prévention des inondations  
à l’échelle du bassin versant  
en soumettant à labellisation  
au niveau national un programme 
d’Actions pour le prévention  
des inondations (pApi).

›  LE pLAn  
Guide d’AMénAGeMent  
et de GestiOn de LA VALLée  
de L’Yerres AVAL (94 et 91)

Le SyAGE est un acteur incontournable  
dans la gestion de la vallée de l’Yerres aval  
dans le cadre de sa compétence gestion  
des eaux. Or, depuis 2006, la vallée de l’Yerres 
aval et ses abords ont été déclarés site classé. 
Ainsi, tout projet modifiant l’état ou l’aspect  
du site est soumis à une autorisation spéciale  
du ministre de l’Écologie, du Développement 
Durable et de l’Énergie après consultation  
de la commission départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites (CNDPS).

Depuis plus de 15 ans, le Syndicat réalise  
la Liaison verte, projet ambitieux  
d’un cheminement sans discontinuité  
de Varennes-Jarcy à Villeneuve-Saint-Georges  
le long de l’Yerres. 

Pour concilier dans le temps cet aménagement 
avec la préservation et la restauration  
des richesses de la vallée, le Syndicat a lancé  
à partir de 2009 un diagnostic écologique  
et une étude historique dans le but de disposer 
d’un plan guide d’aménagement et de gestion. 

Le plan guide comprend une cartographie  
des différentes vocations d’espaces  
et des cheminements actuels et futurs,  
assortie d’un diagnostic sommaire du secteur, 
des enjeux et des objectifs à atteindre et d’une 
description des propositions d’aménagement. 
De cette cartographie des différentes vocations 
de l’espace découleront naturellement les 
préconisations d’aménagement (préservation, 
réhabilitation…) et de gestion.

Le plan guide d’aménagement et de gestion  
de la vallée de l’Yerres aval a été soumis à l’avis 
de la Commission départementale de la Nature, 
des paysages et des sites (CDNPS) à la date  
du 18 octobre 2011 et a reçu une approbation  
de l’ensemble de ses membres.

Ainsi, aujourd’hui, ce plan Guide est l’outil  
de référence pour les collectivités,  
les aménageurs privés et les services de l’État. 
Tout maître d’ouvrage, public ou privé, porteur 
d’un aménagement au bord de la rivière devra  
s’y référer pour concevoir son projet  
et le soumettre à la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). 
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LE SIARV en 2011

25 maI
Campagne de nettoyage 

des bords de l’Yerres 
répartie sur plusieurs 

secteurs le long  
des berges pour 

des enfants des centres 
de loisirs.

28 avrIL
Journée thématique 

consacrée au vaste projet  
de restauration de  

la continuité écologique  
de l’Yerres menée 

par le Syndicat.

du 22 mars 7 avrIL
iL étAit UnE FoiS...  
LA rivièrE En dAnGEr

Sensibilisation sur la protection 
de la ressource en eau à la maison 
de la nature de Montgeron et intervention  
de techniciens du Syndicat dans un lycée.

10 janvIer
Visite au siège du Syndicat 

d’une délégation originaire de la ville 
de Bopa au Bénin, dans le cadre de la 

coopération décentralisée.
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LE SYAGE en 2011

1er octobre
Le SIARV devient SyAGE  
et intègre une nouvelle  
compétence (la mise en œuvre  
du SAGE) visant à protéger  
la ressource en eau à l’échelle  
du bassin versant.

5 juILLet
Signature de la charte 
d’engagement au projet 
de promenade de Seine 
mené par l’Audeso 
(Agence d’Urbanisme et 
Développement Essonne 
Seine-Orge).

13 octobre
Visite sur les berges de l’Yerres dans le cadre 
de la journée technique « Valorisation des cours d’eau  
en zones péri-urbaines » avec la présentation 
des travaux réalisés par le Syndicat.

SYAGE I rApport d’Activité 2011
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1.   SAGE dE L’YErrES, 
protéGer La ressource  
en eau à L’écheLLe  
du bassIn versant

✤  2 animateurs De contrAt De bAssin 

et 1 animateur sAGe.
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Avec la mise en œuvre du sAGe*, le syAGe fédère les acteurs 
de l’eau du bassin versant de l’Yerres afin de décliner au moyen 
de deux contrats de bassin les préconisations du sAGe.

* schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux.

✤   lA commission locAle De l’eAu et le syAGe, 

garants de la mise en œuvre Du sAGe

SYAGE I rApport d’Activité 2011
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déFinir EnSEMBLE LES MoYEnS d’ActionS  
pOur Gérer LA ressOurCe en eAu

Le Schéma d’Aménagement  
et de Gestion des Eaux  

de l’Yerres est un document 
qui fixe les objectifs d’atteinte 

du bon état des eaux sur le 
territoire du bassin versant. 

véritable feuille de route,  
le SAGE est caractérisé  

par les nombreux domaines 
qu’il aborde : assainissement, 

dépollution, eau potable, 
protection des milieux 

aquatiques...
depuis le mois d’octobre 

2011, le SiArv devenu 
SyAGE est la collectivité 

opérationnelle permettant 
l’application du SAGE.

QUELLE EST LA GENèSE  
DE LA MISE EN œUVRE DU SAGE ?

Après 8 années de concertation  
et de travail entre les acteurs  
et usagers de l’eau, cet outil  
de planification et de gestion est 
désormais opérationnel. rédigé 
par les membres de la Commission 
Locale de l’eau (CLe) et approuvé par 
un arrêté interpréfectoral en octobre 
2011, le sAGe est désormais entré  
en phase de mise en œuvre.

Afin de le mettre en application,  
le siArV (syndicat intercommunal 
pour l’Assainissement de la région 
de Villeneuve-saint-Georges) s’est 
transformé en syAGe : syndicat mixte 

pour l’Assainissement et la Gestion  
des eaux du bassin versant de l’Yerres 
en intégrant une nouvelle compétence :  
la mise en œuvre du sAGe.

QUELS SONT LES RôLES  
DES COLLECTIVITÉS ?

toutes les communes ou epCi situés 
sur le bassin versant de l’Yerres doivent 
appliquer les préconisations du sAGe, 
suivant leurs compétences, pour 
reconquérir le bon état des eaux.  
Qu’il s’agisse de remettre aux normes 
son réseau d’assainissement, de 
rationaliser l’utilisation de l’eau potable 
sur son territoire ou de protéger les 
zones humides, tous les acteurs sont 
les maîtres d’ouvrage dans la réalisation 

3 QuestiOns À…
SopHiE noUrriSSon,
respOnsABLe du pôLe sAGe
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des travaux nécessaires à l’atteinte du 
bon état écologique et chimique des 
eaux. Les communes ou epCi adhérant 
à la compétence « Mise en œuvre  
du sAGe » bénéficient de l’animation 
et sont ainsi accompagnés afin de 
répondre à ces nouvelles dispositions.

QUELLES SONT LES ÉCHÉANCES 
POUR ATTEINDRE LE BON ÉTAT  
DES EAUX ?

Le bon état écologique et le bon 
état chimique des eaux devront 
être atteints en 2015 ou, par 
dérogation, en 2021 et 2027.  
Ces reports de délai (à l’origine 2015) 
ont été accordés par la Communauté 
européenne au regard de la masse 
financière à investir dans les travaux 
de reconquête du bon état des eaux 
et de l’état de dégradation constaté.

si ces délais ne sont pas respectés, 
la Communauté européenne pourrait 
imposer des pénalités financières.

✤  superficie Du bAssin  
versAnt De l’yerres :  
1 100 km2

✤  3 DépArtements concernés : 
essonne, seine-et-marne  
et val-de-marne

✤  l’yerres et ses 8 Affluents 
principAux :  
beuvron, visandre, yvron,  
bréon, marsange, Avon,  
barbançonne & réveillon

✤  Deux contrAts De bAssin :

-  contrat yerres aval  
signé en octobre 2010

-  contrat yerres amont  
en cours d’élaboration

NOTRE PRIORITé
Accompagner et renseigner les collectivités adhérentes 
au SyAGE au quotidien, dans la mise en œuvre du SAGE, 
notamment dans leurs projets d’aménagement du territoire.

Les collectivités adhérentes au SyAGE bénéficient  
de l’aide et du soutien des animateurs dans la réalisation  
des objectifs définis dans le SAGE et les contrats de bassin  
(Yerres amont & aval).

Ainsi, quelles que soient leurs compétences (assainissement,  
eau potable...), chaque collectivité peut obtenir les conseils  
du SyAGE dans la réalisation et l’orientation des travaux, nécessaires 
à l’atteinte du bon état des eaux sur leur propre territoire.

›  LES 3 docUMEntS StrAtéGiQUES  
du sAGe
✤  Le Plan d’Aménagement et de Gestion  

Durable : opposable à l’administration

✤  Le Règlement : opposable à l’administration 
et aux tiers

✤  L’Atlas cartographique : outil d’aide  
à la décision et à la compréhension

À L’oriGinE
dES SAGE :
La loi sur l’eau de 1992, pour traduire  
les principes de gestion équilibrée  
et décentralisée de la ressource  
en eau, a instauré de nouveaux outils 
réglementaires de planification :  
les SDAGE et les SAGE. La Loi sur  
l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)  
de 2006 a renforcé significativement  
la portée juridique des SAGE  
en les rendant opposables aux tiers.



2.   L’ASSAiniSSEMEnt,  
une prIorIté  
pour L’envIronnement
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✤  1 294 km de collecteurs 
Eaux uséEs : 704 km • Eaux pluvialEs : 590 km 



Collecter les eaux usées et les acheminer vers des lieux 
de traitement, transporter, réguler et dépolluer les eaux pluviales 
pour protéger les milieux naturels récepteurs sont des actions 
primordiales.

SYAGE I rApport d’Activité 2011
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✤  58 636 foyers 
reDevAbles pour l’AssAinissement collectif



rApport d’Activité 2011
sYaGe20 I

Le SyAGE gère l’ensemble des réseaux communaux  
et intercommunaux des eaux usées et pluviales pour  
18 communes. il assure également le transport des eaux usées 
pour 9 autres communes situées en amont de son territoire 
jusqu’à la station d’épuration du SiAAp de valenton.  
Les communes adhérentes à cette compétence du SyAGE sont 
régies par les mêmes règlements d’assainissement qui exigent 
la mise en séparatif des réseaux eaux pluviales - eaux usées.  
La mission du SyAGE est de surveiller, d’entretenir, de renouveler 
et/ou de créer l’ensemble des ouvrages d’assainissement 
(canalisations, avaloirs, postes de relèvement, dépollueurs, 
puisards, bassins...) indispensables pour réguler la concentration 
des eaux et pour restituer une eau de qualité aux rivières.

MAÎtriSEr 
L’AssAinisseMent

DéfINItIoN
L’ASSAiniSSEMEnt

Collecte, transport et traitement 
des eaux avant leur rejet en milieu 

naturel, en minimisant 
les risques pour la santé 
et pour l’environnement.

EAUX USéES

✤  112 km De réseAux  
De trAnsport eAux usées

✤  592 km De réseAux  
De collecte eAux usées

✤  111 postes De relèvement  
télésurveillés eAux usées

✤  15 points De comptAGes  
téléGérés sur les ouvrAGes 
De trAnsport

✤  21 366 reGArDs

✤  36 siphons sous l’yerres
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. EAUX pLUviALES

✤  590 km De réseAux  
De collecte eAux pluviAles

✤  13 094  
AvAloirs et Grilles

✤  12 postes De relèvement  
D’eAux pluviAles  
et 10 postes Anti-crues

✤  73 bAssins De stockAGe 
Dont :

• 24 paysagErs

• 38 EntErrés

• 11 télégérés

✤  21 Dépollueurs  
télésurveillés

✤  24 sépArAteurs  
à hyDrocArbures

✤  13 puisArDs

✤  92 fosses à sAble

✤  14 895 reGArDs

✤  4 pluviomètres

LES MiSSionS

✤  Le suivi en temps réel 
du fonctionnement des ouvrages 
particuliers (postes de relèvement, 
bassins, dépollueurs…).

✤  Des opérations d’entretien 
préventives : curage des 
collecteurs et des ouvrages, 
nettoyage des avaloirs (bouches 
d’engouffrement des eaux de 
ruissellement), et des ouvrages 
annexes.

✤  Des travaux de restauration 
du patrimoine existant, 
des travaux de mise en séparatif 
pour les zones en réseau unitaire, 
des travaux neufs pour améliorer 
l’interception et la dépollution 
des eaux pluviales (création 
de bassins de stockage, mise  
en place de dépollueurs).

✤   La mise en œuvre d’un système 
de mesures permanentes 
de la quantité et de la qualité 
des effluents, qui permet 
d’analyser le fonctionnement 
de l’assainissement dans sa 
globalité et prévoir ainsi des 
programmes de travaux pour 
résoudre les dysfonctionnements.

✤  Le suivi de la qualité des eaux 
de l’Yerres et du Réveillon grâce 
aux stations de mesure en continu 
et les interventions en cas de 
pollution (réalisé par le service 
Contrôle des Milieux Naturels).

✤  L’instruction des autorisations 
d’urbanisme et l’accompagnement 
des villes dans l’élaboration de leur 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) afin 
de maîtriser l’imperméabilisation 
des sols.

✤  Le contrôle des installations 
privatives d’assainissement, 
chez les particuliers mais aussi 
chez les artisans et les industriels 
qui rejettent des effluents non 
domestiques ; le suivi des mises en 
conformité dans les installations 
jugées non conformes.

✤  La réhabilitation de branchements 
sur des conduites existantes ou la 
réalisation de branchements neufs 
pour de nouvelles habitations.
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AGir À LA SoUrcE, 
Au Cœur des HABitAtiOns

POURQUOI EFFECTUER CES 
CONTRôLES DE CONFORMITÉ ?

Agir à la source est primordial. 
essentiels pour l’environnement, 
ces contrôles chez les habitants 
ou les professionnels permettent 
de vérifier leurs installations et 
d’identifier que les eaux usées et les 
eaux pluviales sont rejetées dans 
la bonne canalisation. en effet, les 
eaux usées doivent être traitées dans 
une station d’épuration, les eaux de 
pluie sont rejetées dans la rivière. si 
on mélange ces eaux, on risque des 
pollutions graves du milieu naturel 
mais également des débordements 
nauséabonds chez l’habitant ou  
en domaine public.

QUELLES SONT LES ACTIONS 
DE VOTRE SERVICE ?

Lors d’une visite, nous conseillons 
les propriétaires tant pour leurs eaux 
usées que pour les eaux pluviales 
qui doivent être en majorité infiltrées 
à la parcelle privée, conformément 
au règlement d’assainissement 
qui régit tout le territoire du syAGe.

nous exerçons des contrôles tant 
pour l’assainissement collectif 
que dans le cadre de l’assainissement 
non collectif (spAnC).

COMMENT CE CONTRôLE 
EST DÉCLENCHÉ ?

nous effectuons un contrôle 
de conformité soit à la demande 
des riverains dans le cadre 
de la vente de leur habitation, 
soit dans le cadre de constructions 
neuves ou d’extensions (déclaration 
d’achèvement de travaux), soit 
dans le cadre de notre mission 
de contrôle et d’identification 
des pollutions sur le cours d’eau.

dans les deux derniers cas, 
le contrôle est gratuit. nous 
diagnostiquons directement chez 
l’habitant tous les points d’eaux 
usées et toutes les évacuations 
d’eaux pluviales. un schéma 
exhaustif de l’actuel fonctionnement 
d’assainissement est ensuite réalisé.

Le syAGe délivre ou non un certificat 
de conformité des installations. 
dans le cas d’une non-conformité, 
des travaux correctifs doivent être 
réalisés par le propriétaire sous 
6 mois avant un nouveau contrôle.

3 QuestiOns À…
BérAnGèrE BrESciA trAnQUiLLE,
CHeF du serViCe GestiOn rAtiOnneLLe des réseAuX

Depuis 20 Ans, 57 % DES BâTImENTS ont été contrôlés
soit plus De 35 000 ENqUêTES RéALISéES sur tout le territoire. 
en moyenne, 67 % DES hABITATIONS cONTRôLéES  
SONT cONfORmES, soit environ un tiers De non conformes.

La qualité des installations 
en domaine privé est aussi 

importante que celle située 
sous le domaine public.
Le rôle du Syndicat, en

la matière, est d’accompagner 
réellement les usagers,

les professionnels,
les communes, dans leurs 

mises en conformité.
c’est pourquoi, après avoir 

réalisé le contrôle des 
installations, le service 
Gestion rationnelle des 

réseaux répond présent 
pour vous conseiller dans 

vos travaux. L’aide technique 
apportée par le service peut 

même, dans certains cas, 
s’accompagner d’une aide 

financière, en collaboration 
avec les partenaires 

financiers du Syndicat.
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NOTRE PRIORITé
Il est primordial d’empêcher toute 
pollution d’atteindre la rivière ou 
les nappes d’eau souterraines. 
En parallèle, il est nécessaire d’inciter 
les particuliers à retenir les eaux 
pluviales à la parcelle pour alimenter 
les nappes, limiter les débordements 
des réseaux publics, et réutiliser l’eau 
de pluie, notamment pour arroser  
son jardin.

✤   112 
brAnchements neufs pour 
Des nouvelles hAbitAtions ou 
Des « mises en conformité »

rYtHME SoUtEnU d’EnQUêtES  
dE conForMité SUr LES réSEAUX  
coLLEctiFS

1995 dont 261 suivis des années précédentes

+ de 50 % des contrôles réalisés  
dans le cadre d’une vente

ScHéMA dES non-conForMitéS

946 AUtoriSAtionS d’UrBAniSME 
inStrUitES

Obligatoire pour tous travaux ou constructions 
neuves, la consultation faite auprès du SyAGE 
lors du dépôt du permis de construire lui permet 
d’émettre les recommandations qui s’imposent 
en matière d’eaux usées et eaux pluviales 
sur son territoire. Un contrôle de déversement 
est réalisé après travaux.

56 %
EU dans EP

Autres 
(fosses septiques…)

6 %

25 %
EP dans EU

EP dans EP
et EP dans EU

13 %

40 SiGnAtUrES d’AUtoriSAtionS 
dE dévErSEMEntS d’EAUX USéES 
indUStriELLES

En fonction de la qualité ou de la nocivité  
des rejets et en fonction de l’importance  
des volumes déversés, le SyAGE délivre  
une autorisation de déversement et calcule 
la redevance d’assainissement adéquate.

ASSAiniSSEMEnt non coLLEctiF (Anc)

✤   150 instAllAtions 
contrôlées à ce jour

✤   60 %  
Des instAllAtions  
ne sont pAs conformes

FAitS  
MArQuAnts

pAtricE LE néGArEt  
teCHniCien en CHArGe  
des reJets industrieLs

« En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine Nor-
mandie (AESN) et le Conseil National pour l’Automo-
bile (CNPA), nous accompagnons les professionnels 
des garages et stations services dans la mise en 
conformité de leurs installations d’assainissement. 
Dans ce cadre, notre rôle ne s’arrête pas au contrôle. 

Nous assistons les professionnels dans la mise en œuvre de leurs travaux de 
mise en conformité en les aidant à monter leurs dossiers de subventions. Dans 
certains cas, les aides versées par l’AESN peuvent atteindre jusqu’à 50 % des 
travaux à réaliser : un levier efficace pour booster les mises en conformité. »



✤   1 207  
DemAnDes D’interventions  
en 2011 pour obstruction Des cAnAlisAtions, 
AffAissement De voirie, refoulements  
chez les pArticuliers et Descellements  
De reGArDs, Grilles ou Autres.

orAGES

174 réclamations ont été recensées  
suite aux orages de 2011  
(5 juin, 19 juillet, 5 août et 3 septembre)

répArtition dES dEMAndES  
pAr intErLocUtEUr poUr 2011
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EntrEtiEn Et Action  
Au QuOtidien

L’entretien du patrimoine assainissement du SyAGE s’inscrit dans 
la continuité de son action pour lutter contre les pollutions et 
limiter les inondations. il permet de prévenir tout rejet accidentel 
dans les nappes phréatiques ou dans la rivière. depuis 2002, 
le Service Entretien aux communes est l’interlocuteur privilégié 
des services techniques des villes, une interface nécessaire 
pour résoudre au plus vite toute problématique et coordonner 
les interventions respectives.

EAUX pLUviALES

✤   288 chantiers sur les réseaux

✤   30 km de réseaux et 85 % des avaloirs curés 
préventivement, soit un total de 634 tonnes de 
boues extraites dont 340 tonnes des avaloirs.

✤   30 ouvrages curés et nettoyés, soit 320 tonnes 
de flottants, d’hydrocarbures et de boues 
extraites.

✤   80 opérations de maintenance préventive.

✤   4 chantiers de réhabilitation des équipements 
électromécaniques.

EAUX USéES

✤   335 interventions d’urgence sur les réseaux,  
388 sur les 111 postes de pompage  
et 100 chantiers de travaux sur les ouvrages 
télégérés eaux usées.

✤   278 chantiers (réhabilitation, remplacement  
et rescellement de tampons, extension).

✤   20 siphons et 71 km de réseaux curés, 
 soit un total de 517 tonnes de boues extraites.

diAGnoStic dE L’étAt dU pAtriMoinE

✤   Eaux pluviales : 29,3 km de réseaux inspectés 
par caméra.

✤   Eaux usées : 24,5 km inspectés en préventif 
et 5 km en urgence soit 4,9 % du linéaire total

✤   1 108 branchements d’eaux pluviales 
inspectés.

FAitS  
MArQuAnts

SyAGE

20 %

42 %
Services techniques 
municipaux

Délégataire de 
Service Public

5 %

33 %
Usagers
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QUELLES SONT LES MISSIONS  
DE VOTRE SERVICE ?
Gérer les collecteurs et les ouvrages 
annexes est le travail quotidien  
des 5 techniciens du service  
entretien aux communes.  
Cela va du curage des dépollueurs  
ou des bassins de rétention d’eau,  
au nettoyage des avaloirs et grilles  
qui font l’objet d’un nettoyage  
annuel ou bi-annuel selon  
les quartiers dans le cadre  
des campagnes systématiques.  
C’est l’aspect préventif de notre 
mission.

ET L’ASPECT CURATIF ? 
nous sommes partenaires  
des communes. Ainsi, à leur  
demande ou à celle d’un usager, 
nous intervenons pour identifier  
les dysfonctionnements, puis planifier 
les opérations de désobstruction,  
de nettoyage et, si nécessaire,  
les travaux de réhabilitation  
avec des entreprises désignées  
par des marchés publics.

nous suivons et contrôlons  
les réalisations, que ce soit  
des rescellements de grilles  
ou tampons, ou le remplacement  
de plusieurs dizaines de mètres  
de canalisation. nous nous  
appuyons, pour ce faire, sur  
12 contrats de prestations  
de travaux et sur la Lyonnaise  
des eaux, délégataire du service 
public de l’assainissement collectif.

QUELLES SONT LES TECHNIQUES 
UTILISÉES POUR LA RÉHABILITATION 
DES COLLECTEURS ?
Les travaux de réhabilitation 
sont réalisés par des techniques 
traditionnelles (ouverture de voiries) 
ou par des techniques sans tranchée. 
pour évaluer l’état des canalisations 
et définir précisément les travaux  
à réaliser, le syAGe met en œuvre 
deux méthodes de diagnostic : 
les inspections télévisées par  
caméra (itV) dans les canalisations  
ou les branchements ; les inspections 
par vidéopériscope (iVp) au droit 
des regards de visite.

3 QuestiOns À…
cYriL Gitton,
CHeF du serViCe entretien AuX COMMunes

« prévoir, c’est  
AGIR mAINTENANT  
et pour DEmAIN.  
c’est fAIRE fAcE  
à L’ImPRévU  
EN TOUTE SéRéNITé. »

MAintEnAncE 
cUrAtivE Et 
prévEntivE 
des OuVrAGes 
téLéGérés

« Les interventions régu-
lières sur les ouvrages 

tels que les postes d’eaux pluviales demeurent 
une priorité pour assurer un fonctionnement 
quotidien optimal. C’est au travers de la 
supervision du Syndicat que nous sommes 
prévenus en temps réel d’éventuelles 
pannes ou anomalies sur les 71 ouvrages 
que nous gérons aujourd’hui. »

Renaud Dufour, technicien 
service entretien aux Communes
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dES trAvAUX poUr  
un pAtriMOine durABLe

Assurer la pérennité  
du patrimoine afin de 

maintenir son meilleur
niveau de performance 
est l’un des principaux 

engagements
du SyAGE.

COMMENT PROGRAMMEZ-VOUS  
LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ?

suite aux diagnostics réalisés sur  
les ouvrages par le service entretien 
aux Communes, le syAGe détermine 
les programmes de réhabilitation  
des réseaux à réaliser.

en outre, le service recense et analyse 
les problèmes rencontrés (problèmes 
d’exploitation, inondations, pollutions, 
absence de réseau…) et effectue des 
études nécessaires afin de déterminer 
les actions adaptées telles que  
la création de nouveaux ouvrages 
(réseaux, bassins de rétention 
des eaux pluviales, ouvrages de 
dépollution…). Le nouveau schéma 
directeur des eaux pluviales constitue 
un guide pour les actions futures.

pour chaque projet, nous cherchons 
également à bien identifier toutes  
les contraintes afin de déterminer  
la solution la mieux adaptée d’un point 
de vue technico-économique. 
Les programmes d’actions à mener 
sont recensés dans un document 
unique, appelé programme pluriannuel.

QUELLE TECHNIQUE  
PRIVILÉGIEZ-VOUS ? 

pour la réhabilitation des réseaux,  
le syAGe privilégie les techniques  
sans tranchée, c’est-à-dire des 
réparations souterraines par robots 
ou la mise en place de chemisage  
des réseaux endommagés à partir  
des regards. Ces travaux ne sont 

possibles que lorsque le réseau  
n’est pas trop dégradé.

Ces techniques permettent  
de limiter la gêne occasionnée par  
les interventions à ciel ouvert, longues 
et à l’origine de nuisances sonores  
et de déviation du trafic routier.  
elles peuvent également générer  
un gain financier. en effet, le gainage 
redonne au réseau une espérance  
de vie d’au moins 30 ans pour un coût 
2 fois moindre qu’un remplacement  
en tranchée qui nécessite  
une ouverture de la voirie.

3 QuestiOns À…
priSciLLA YvErnES,
CHeF du serViCe trAVAuX

Des trAvAux  
« AU BON ENDROIT »  
et « AU BON mOmENT »
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VOTRE TRAVAIL CONCERNE-T-IL 
AUSSI BIEN LES EAUX PLUVIALES 
QUE LES EAUX USÉES ? 

Oui, les programmes de travaux 
concernent aussi bien les eaux usées 
que les eaux pluviales.

en eaux usées, la mise en séparatif 
des réseaux a été réalisée à plus  
de 95 % sur le territoire du syAGe, 
hors Villeneuve le roi qui a adhéré  
en 2009. néanmoins, il reste près de  
4 km de réseaux d’eaux usées à créer  
et surtout de nombreux collecteurs, 

déjà anciens, à restaurer. pour réduire 
les inondations dues au ruissellement 
pluvial, d’importants chantiers 
s’annoncent.

en effet, outre les programmes  
de réhabilitation des réseaux anciens, 
les retours d’expériences suite aux 
orages ou aux pollutions ont permis 
de mieux définir les dimensions  
de certains ouvrages ou la création 
d’autres dispositifs de stockage afin 
de réduire la vulnérabilité  
aux inondations pluviales.

NOTRE PRIORITé
Un plan pluri-annuel de travaux (2011-2015) 
a été proposé lors de la préparation 
du budget 2011. Ce document, qui planifie 
les investissements du Syndicat sur les années 
à venir tant en eaux usées qu’en eaux pluviales, 
est donc une véritable feuille de route pour 
le service travaux. Il a été principalement axé 
sur la résolution de la problématique 
inondations pluviales et sur la création  
de nouveaux ouvrages d’assainissement.

Les programmes identifiés d’études et de travaux  
ont représenté en 2011 un investissement de  
9 974 505,61 € TTC sur l’ensemble du territoire  
dont 57,9 % pour les eaux pluviales et 42,1 %  
pour les eaux usées.

répArtition dES invEStiSSEMEntS 2011  
pAr nAtUrE

trAvAUX

Réhabilitation

✤   Réseaux : 
-  1 088 ml de collecteurs d’eaux usées
-  1 579 ml de collecteurs d’eaux pluviales

✤   Branchements :
- 42 en eaux usées

CRéation

✤   Réseaux :
-  724 ml de collecteurs d’eaux usées
-  732 ml de collecteurs d’eaux pluviales

✤   Branchements :
-  90 en eaux usées

✤   Bassins de stockage  
eaux pluviales :
-  1 bassin enterré (120 m²)

✤   2 puisards

FAitS  
MArQuAnts

Travaux  
eaux usées  

40,1 % Études  
eaux pluviales  

5,3 %

52,6 % 
Travaux  
eaux pluviales

2,0 %
Études  

eaux usées

Le SyAGE s’est engagé dès 2008 dans une démarche qualité en signant la Charte 
nationale de qualité des réseaux d’assainissement élaborée par l’ASTEE (Association 
Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). En 2011, le SyAGE a continué 
à imposer le respect des principes de charte, tant dans ses marchés de travaux que 
dans ses marchés de prestations intellectuelles (coordination SPS, tests de réception, 
maîtrise d’œuvre, AMO, études hydrauliques…). Une nouvelle version de la charte 
a été signée par les différents partenaires de l’assainissement en mai 2011. 
Cette version intègre en particulier : les évolutions du contexte réglementaire, les retours 
d’expériences et les réflexions du groupe de travail. Les principales évolutions du texte 
concernent : un renforcement des études préalables, une communication accrue, 
un renforcement des valeurs environnementales ainsi que la notion de développement 
durable et l’intégration de la démarche de gestion patrimoniale des ouvrages.
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vArEnnES-JArcY / 
MArE dU FrAicUL

Commencé fin 2009 
et achevé en 2011, 
ce vaste chantier a consisté 
à créer deux bassins de 
rétention des eaux pluviales 
d’une surface de 1 965 m2 et 
d’un volume utile de 854 m3, 
ainsi qu’un cheminement 
piétonnier. 
des aménagements 
paysagers ont été 
mis en œuvre afin de mettre 
en valeur le site dans 
son environnement.

coût GlobAl 
1 037 288 ettc

ZooM 
> Les prinCipAuX trAVAuX de 2011

viGnEUX-SUr-SEinE /
rUES voLtAirE Et didErot

Afin de résoudre les problèmes 
de ruissellement des eaux de pluie 
récurrents dans ce quartier, un bassin 
enterré de stockage d’une capacité 
de 120 m3 a été installé. Conçu à partir 
de casiers d’infiltration, cet ouvrage est 
visitable grâce à une galerie d’exploitation.

coût GlobAl 
695 000 ettc

BrUnoY / AvEnUE portALiS
rUE tALMA

suite à l’effondrement survenu 
en 2010 sur le réseau d’eaux pluviales, 
le syAGe a procédé au remplacement 
du collecteur principal sur 430 mètres 
linéaires et de diamètre 400 à 1 000.

coût GlobAl 
1 300 000 ettc

MontGEron /
HAMEAU dE BELLEvUE

La vétusté des réseaux d’eaux usées 
et pluviales a conduit le syndicat à réaliser 
une réhabilitation sans tranchée des 
canalisations. un gainage appliqué 
à l’aide d’un procédé thermique a permis 
de consolider cette portion du réseau 
d’assainissement.

coût GlobAl 

335 000 ettc
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SiG, Un oUtiL indiSpEnSABLE 
poUr GérEr Et viSUALiSEr 
L’enseMBLe du pAtriMOine 
du sYAGe

« Initiée depuis fin 2010, la transition 
vers Elyx s’est véritablement déroulée 
au début de l’année 2011, avec 
la migration des données de l’ancien 
logiciel vers le nouveau.

Ce nouveau SIG permet à tous  
les utilisateurs du SyAGE d’exploiter 
l’ensemble des données patrimoniales 
de manière simple et conviviale.  
Il offre des outils de manipulation  
très performants, en autorisant  
par exemple un accès à la cartographie 
par le biais d’un simple logiciel  
de navigation internet.

Les données patrimoniales concernant 
les réseaux d’assainissement ou 
l’aménagement des berges pourront 
être, à terme, consultées et modifiées 
par des personnes autorisées se situant 
physiquement à l’extérieur du siège 
du SyAGE. »

Isabelle Contamine, 
Chef du service 
Cartographie

pour mener à bien ses missions, le Syndicat est équipé 
d’un logiciel de Système d’information Géographique (SiG) 
depuis 1996. destiné à localiser et à identifier le patrimoine 
du Syndicat, il est devenu un outil de gestion indispensable 
pour de nombreux services techniques (données associées 
à la gestion de la rivière, de l’assainissement ou données 
foncières). 2011 a été un tournant pour le secteur cartographie 
du Syndicat : la migration vers Elyx un logiciel plus performant 
et plus convivial a été amorcée.

✤ 
43

utilisAteurs 
Du loGiciel

✤



3.  AGir poUr LA rivièrE  
et Le cadre de vIe

✤  à l’échelle Du bAssin versAnt, l’yerres trAverse 30 communes,  

son Affluent le réveillon, en trAverse 10.
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L’action du syAGe vise à protéger, au quotidien, les réserves d’eau 
douce nécessaires aux hommes mais aussi à tout l’écosystème fragile 
de la vallée de l’Yerres, classée depuis 2006.
Le classement de la vallée de l’Yerres aval et de ses abords du 23 décembre 2006, au titre de la loi  
sur les sites et paysages, porte sur 650 hectares. Il concerne les communes riveraines de l’Yerres,  
de Varennes-Jarcy (en Essonne) à Villeneuve-Saint-Georges (en Val-de-Marne). Il intègre également  
la partie aval de la vallée du Réveillon.

Ainsi est-il primordial de veiller à la bonne santé des cours d’eau, et de gérer la rivière au quotidien.

✤   DAns le cADre De sA compétence « Gestion Des eAux », le syAGe intervient 

sur 11 De ces communes pour l’yerres et 5 pour le réveillon.

SYAGE I rApport d’Activité 2011
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LA rivièrE, Un LiEU dE viE,  
un Lieu À préserVer
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poUr UnE MEiLLEUrE QUALité  
de L’eAu et des MiLieuX

depuis l’Antiquité, l’homme a utilisé la rivière pour répondre 
à ses besoins vitaux et économiques. il a construit des ouvrages 
hydrauliques qui mettent en péril ses richesses naturelles.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’agir directement sur les milieux 
pour retrouver une eau de bonne qualité. La vallée de l’Yerres 
regorge de trésors avec ses moulins, lavoirs, menhirs datant 
du néolithique, ponts passerelles et autres héritages du riche 
passé de la région. Le syAGe agit sur tous les fronts pour 
reconquérir le bon état des eaux des rivières.

intervenir dans une vallée classée implique
des précautions particulières à la fois pour gérer 
et entretenir la rivière ainsi que les berges, 
protéger certains sites naturels fragiles  
et aménager l’accès aux riverains.
Le Syndicat par ses actions, contribue à atteindre 
le bon état écologique de l’eau, conformément
à la directive cadre Européenne.

 

LES mISSIONS
✤  La mise en œuvre d’un plan de gestion pour protéger, 

entretenir, valoriser la rivière et ses berges.

✤  La création d’une liaison douce sur les berges : la Liaison verte.

✤  Le suivi régulier de la qualité des rivières et des zones humides.

✤  La lutte contre les pollutions.

✤  La prévention des inondations.

✤  La mise en valeur du patrimoine lié à l’eau.

✤  La restauration de la continuité écologique de l’Yerres.

✤  La lutte contre les espèces invasives.
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SUrvEiLLEr Et LUttEr  
COntre Les pOLLutiOns

par le suivi régulier  
des eaux de surface de 

l’Yerres, du réveillon
et de leurs affluents,  

le SyAGE veille à la protection  
de la ressource en eau  

en mesurant régulièrement 
sa qualité. il met tout  

en œuvre pour résorber  
ou confiner les pollutions.  

il alerte les acteurs  
concernés par une  

éventuelle dégradation  
de l’eau qui pourrait  

impacter la faune  
et la flore mais aussi  

la production d’eau potable.

POURQUOI ANALYSER 
RÉGULIèREMENT LES EAUX  
DES RIVIèRES ?

La rivière est un milieu vivant sans 
cesse agressé par des pollutions 
humaines, urbaines et agricoles 
qui mettent en danger la faune et 
la flore mais aussi les eaux des 
nappes phréatiques et des rivières, 
utilisées pour l’approvisionnement 
en eau potable. en outre tous les 
travaux (assainissement ou rivière) 
doivent être contrôlés pour vérifier 
leur impact sur le milieu. L’analyse 
régulière de l’eau permet de 
connaître le niveau de dégradation 
du milieu et d’engager des solutions 
pour atteindre l’objectif du bon état 
écologique.

QUELS SONT LES TYPES  
DE POLLUTION RÉCURRENTS ? 

Le ruissellement des eaux pluviales 
sur nos routes entraîne jusque 
dans la rivière diverses substances 
nocives. par nos gestes au quotidien, 
nous polluons également la rivière : 
lavages de voitures sur la chaussée, 
utilisation de pesticides ou vidanges 
sauvages, sans compter les réseaux 
d’eaux usées mal branchés  
ou défectueux et les débordements 
des installations humaines.

3 QuestiOns À…
EMMAnUELLE niEto,
CHeF du serViCe COntrôLe des MiLieuX nAtureLs

lA qUALITé DES EAUx  
évolue DAns LE TEmPS  
et DAns L’ESPAcE



3. AGir poUr LA rivièrE Et LE cAdrE dE viE
surveILLer et Lutter contre Les poLLutIons I 35

QUELS SONT LES OUTILS DE MESURE DONT DISPOSE LE SYAGE ? 

Lors de la campagne annuelle  
du suivi de la qualité de l’eau  
de l’Yerres et de ses affluents, 
différents types de mesures sur  
les cours d’eau sont réalisés,  
toujours aux mêmes endroits,  
à intervalles réguliers.  
en outre, le syndicat est équipé  
de deux stations de mesure de 
la qualité en continu situées sur 
l’Yerres à la confluence avec la seine,  
et sur le réveillon à la confluence  
avec l’Yerres. Les données sont 
rapatriées sur un poste de supervision  
situé au siège du syndicat.

On peut ainsi connaître,  
dans le temps, l’évolution  
des paramètres - conductivité,  
pH, température, oxygène, 
ammonium, turbidité de la rivière - 
et déceler les pollutions existantes. 
Chaque mois, le service élabore  
un bilan qu’il transmet  
aux partenaires institutionnels.

mESURES DE SUIvI 
SUR LE BIEf chALANDRAY / 
SUzANNE (dans le cadre 
de la restauration de 
la continuité écologique)
Tous les mois, des mesures de vitesse, 
de hauteur d’eau et d’oxygène ont 
été effectuées sur plusieurs stations  
entre le barrage de Chalandray  
et le barrage de Suzanne. 
Ce dernier est abaissé depuis la crue 
de décembre 2010.

✤   1 900 AnAlyses
Par rapport à 2010, le nombre de prélèvements 
effectués par le service Contrôle des Milieux  
Naturels est resté assez stable.  
On constate une amélioration des résultats de 
l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) en 2011, 
sur la majorité des stations de prélèvements.

✤   46 pollutions AcciDentelles 
sur les Différents cours D’eAu

✤   88 AnAlyses De contrôle  
Du fonctionnement Des Deux 
stAtions De mesure en continu

LA cAMpAGnE dE SUivi  
dE LA QUALité dE L’EAU

Cette opération se déroule sur une année. 
Elle est subventionnée par la Région  
Île-de-France, l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
et le Conseil Général de l’Essonne.

FAitS  
MArQuAnts

BiLAn 2011

✤   134 prélèvements

✤   510 mesures in situ

✤   132 AnAlyses  
(mes et Dbo)

LES diFFérEntS tYpES dE poLLUtionS 
conStAtéES En 2011

Autres (Ciment,
eaux de lavage,  
inconnu)

8

Eaux usées

15

Graisse  
Huile 

7

Peinture

1

5
Terre de chantier 
Forage

10
Hydrocarbures
Fuel



L’EAU 
sOus surVeiLLAnCe

BILAN 2011
SUivi réGLEMEntAirE
dE 3 doSSiErS  
dE décLArAtion

3 ORGANISMES, GARANTS  
DE LA QUALITÉ DE L’EAU  
ET DES MILIEUX
L’ONEMA (Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques) constate les infractions et établit 
des procès verbaux.

La MISE (Mission Inter Services de l’Eau)

La Direction Départementale Territoriale qui 
instruit les dossiers et établit des procès verbaux, 
après constatation sur le terrain.

PROCÉDURE POLLUTION  
MISE EN PLACE PAR LE SYAGE
Constater et évaluer l’ampleur de la pollution.

Confiner la pollution quand cela est possible, 
sinon intervention des pompiers.

Effectuer un prélèvement si nécessaire pour évaluer 
son impact sur le milieu naturel.

Identifier le pollueur, si possible.

Faire constater la pollution par des agents assermentés 
(ONEMA ou Police de l’eau).

Appliquer le principe pollueur/payeur.
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L’eau, patrimoine commun de la nation, est réglementée  
par l’état qui exerce différents contrôles pour s’assurer  
de sa protection et de sa qualité. dès qu’un aménagement  
est soumis à autorisation ou à déclaration, en application  
des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement,  
le SyAGE engage une procédure dite « avant travaux »  
et constitue un dossier dit « Loi sur l’eau » pour les services  
de l’état. cette étape réglementaire est nécessaire pour vérifier 
si les travaux n’impactent pas le milieu naturel.

dES MétHodES poUr évALUEr
LA QUALité dES EAUX

INDIcATEURS PhYSIcO-chImIqUES
On mesure la température de l’eau, 
son pH*, sa conductivité et son 
oxygénation. Ces paramètres reflètent 
la présence ou non d’anomalies. 
Certains éléments présents en trop 
grande concentration démontrent  
une pollution importante.
L’azote est un indice de pollution 
par les eaux usées ou les produits 
agricoles ; le phosphore signale 
une pollution par les produits 

de lessivage et les engrais. 
Le syAGe effectue ces mesures 
6 fois par an et à différents points 
sur l’Yerres et le réveillon.

✤ 42 prélèvements,  
✤ 210 mesures in situ,  
✤  84 AnAlyses pAr  

le lAborAtoire Du syAGe
✤  378 AnAlyses effectuées  

pAr un lAborAtoire extérieur



›  cAMpAGnE  
de pêCHe éLeCtriQue

dans le cadre de la restauration  
de la continuité écologique de l’Yerres, 
une étude de la faune piscicole a été 
réalisée en octobre 2011, entre 
le barrage de Chalandray amont 
et le barrage de suzanne à 
Montgeron. Celle-ci a permis de 
déterminer que la faune aquatique 
de la rivière était en train de 
se diversifier. Ainsi, plusieurs espèces, 
jusque-là absentes ou peu rencontrées  
dans l’Yerres ont été identifiées  
lors de cette opération.

Les pêches électriques, sont un moyen 
d’étude pour analyser les ressources 
halieutiques d’un cours d’eau. 
elles ne sont autorisées que dans 
le seul but scientifique. 
Le syAGe réalise tous les cinq ans 
une campagne de pêche électrique 
sur l’Yerres et le réveillon.

. 

.

INDIcATEURS BIOLOGIqUES
Ce sont des approches globales  
de la qualité : elles ne permettent  
pas de déterminer l’élément polluant 
mais donnent une image générale  
du cours d’eau basée sur la possibilité
de survie des espèces. deux indices 
permettent de suivre la qualité 
biologique du cours d’eau : 

✤    ibGn ou indice biologique Global normalisé 
Calculé une fois par an sur 8 stations - soit  
8 prélèvements et analyses - il permet d’évaluer  
la qualité hydro biologique (vie aquatique)  
d’un site ou l’incidence d’une perturbation  
sur le milieu, par l’intermédiaire de la 
composition des peuplements d’invertébrés 
vivant sur divers habitats : larves d’insectes, 
mollusques, crustacés.

✤   iPS ou indice de Polluosensibilité Spécifique 
Calculé 2 fois par an sur 8 stations - soit  
16 prélèvements et analyses - il est basé 
sur l’étude d’une communauté d’algues 
microscopiques appelées Diatomées.  
Ces organismes unicellulaires présents dans  
les lacs et rivières sont de bons bio-indicateurs.

*  pH : potentiel Hydrogène définissant  
le caractère acide ou basique.

éLémENTS chImIqUES PRéSENTS 
DANS LES SéDImENTS
Les mesures chimiques effectuées 
sur les sédiments en fond de rivière 
consistent à rechercher la pollution 
due aux métaux comme le cuivre, 
le mercure, le plomb, qui ont tendance 
à s’accumuler dans les sédiments.

✤ 8 prélèvements  
✤  136 AnAlyses effectuées  

pAr un lAborAtoire 
extérieur

cONcENTRATION  
DE PESTIcIDES
Le suivi des pesticides dans les 
cours d’eau a pour but de mettre en 
évidence une évolution des pratiques, 
tant celles des services communaux 
que des « jardiniers amateurs ». Ainsi 
les molécules choisies sont plutôt 
représentatives d’un usage urbain. 
il s’agit des molécules suivantes : 
diuron, AMpA, glyphosate et atrazine.

✤ 36 prélèvements,  
✤  180 mesures in situ  

réAlisées pAr le lAborAtoire 
Du syAGe

✤  216 AnAlyses effectuées  
pAr un lAborAtoire extérieur

3. AGir poUr LA rivièrE Et LE cAdrE dE viE
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La vallée de l’Yerres n’est pas devenue fragile avec son classement survenu en 2006,  
elle l’a toujours été. tout le monde s’accorde désormais sur un constat unique et alarmant,
notre environnement est menacé. Aujourd’hui nous sommes à la croisée des chemins…  
Et, il y a urgence. En effet, le retour à la naturalité plutôt qu’au bétonnage, à une rivière
qui coule, plutôt qu’une eau stagnante, à une prairie en friche, refuge de biodiversité, plutôt
qu’à une tonte rase et immanquablement stérile, sont dorénavant des objectifs à atteindre.

La préservation de la ressource en eau, 
de la biodiversité indispensable à notre vie 
quotidienne n’est pas le seul apanage du syAGe, 
mais c’est une responsabilité partagée entre 
tous, public, riverains des cours d’eau, pouvoirs 
publics. Le syAGe a mesuré l’importance 
impérieuse de cet enjeu de demain. 
Mieux, il l’applique désormais au quotidien. 

évidemment, ces bénéfices non marchands 
attendus ne produisent pas d’effet immédiat, 
ils se mesurent sur le moyen ou long terme. 
il faut donc être patient, mais la terre a de 
quoi nous surprendre et dès qu’elle recouvre 
sa liberté, elle nous prouve qu’elle sait aussi 
nous récompenser des efforts de préservation 
consentis.

LA LiAiSon vErtE…  
pOur FLâner Au BOrd de L’eAu



LES AMÉNAGEMENTS  
DE LA VALLÉE (LIAISON VERTE) 
SONT-ILS COMPATIBLES AVEC  
CE RETOUR à LA NATURALITÉ ?
Oui, dans le cas d’une zone 
urbanisée traversée par un cours 
d’eau, notre approche est écologique  
mais adaptée au milieu urbain.  
il s’agit de prendre en compte 
l’usager qui va vouloir accéder au 
milieu naturel, lui laisser la possibilité  
de découvrir un environnement 
préservé, tout en canalisant son 
parcours et éviter qu’il ne perturbe 
les milieux les plus fragiles. 
nous avons une palette de 
solutions qui permet de créer 
des cheminements respectueux 
de l’environnement, issus du 
recyclage ou la plupart du temps, 
dont la mise en œuvre s’opère  
d’elle-même avec une pression  
la plus faible possible. Le fait de  
créer des cheminements est aussi 
une façon de sensibiliser le public  
et de l’emmener dans des endroits  
où lui-même prendra conscience  
de l’extrême fragilité du milieu.

ON ENTEND PARLER  
DE LA RESTAURATION  
DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
DE L’YERRES, CELA S’INSCRIT-IL  
DE LA MêME FAÇON à UN RETOUR 
à LA NATURALITÉ ?
Le terme continuité écologique 
n’est pas très précis, il sous-entend 
néanmoins le principe de non-
interruption d’un écosystème.  
L’Yerres n’échappe pas à ce 
morcellement qui l’expose de plus 
en plus aux risques de pollutions en 
tout genre et altère inexorablement 
son milieu. il s’agit là d’œuvrer afin 
que l’Yerres recouvre une vitesse 
d’écoulement satisfaisante  
et d’établir une véritable connexion 
hydraulique entre tous ses biefs.  
il ne s’agit pas non plus de dessiner  
la rivière de demain mais de faire  
en sorte qu’elle puisse à nouveau 
évoluer plus librement dans sa vallée 
comme elle a pu le faire depuis  
des milliers d’années.

ALORS, C’EST à NOUVEAU L’HOMME 
QUI VA GUIDER LA NATURE ?
Victor Hugo disait que la nature,  
pour être commandée, doit être obéie. 
il s’agit là d’une preuve maintes  
et maintes fois vérifiée sur le terrain. 
Obligez la nature à se transformer  
et vous n’obtiendrez rien de bon.  
C’est pourtant ce qui a été fait  
avec la rivière : du découpage,  
du corsetage, des merlons, des 
canaux, etc. Laissez-la s’exprimer, 
vous pourrez en tirer le meilleur.  
il suffit pour s’en convaincre, 
d’observer le bief expérimental  
de suzanne à Crosne, l’Yerres  
a retrouvé naturellement son ancien 
lit, les nénuphars disparaissent,  
les plantes patrimoniales 
revoient le jour.

OBLIGEz LA NATURE  
à se trAnsformer  
et vous n’obtienDrez 
RIEN DE BON

3. AGir poUr LA rivièrE Et LE cAdrE dE viE
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rEStAUrEr LA continUité écoLoGiQUE 
de L’Yerres

« L’aménagement ou le retrait des obstacles à l’écoule-
ment des eaux favorisera à terme, le retour d’une biodiver-
sité riche et typique de la vallée de l’Yerres. Qu’il s’agisse 
de la faune piscicole, de la flore présentes le long de nos 
rivières ou encore de la morphologie du lit de la rivière, ce 
projet ambitieux aura des effets positifs sur tout l’écosys-

tème de l’Yerres. Aujourd’hui, nous menons sur des sites pilotes, des études et 
des suivis afin de déterminer au mieux les incidences et les changements qui 
vont s’opérer sur l’ensemble du linéaire de la rivière. »

Aude Daniele, Chargée de mission pôle rivière

3 QuestiOns À…
Loïck GUESdon,
respOnsABLe du pôLe riViÈre
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préSErvEr  
LA BiOdiVersité

L’Yerres et ses rives  
abritent une faune et une 

flore exceptionnelles.  
La mission du SyAGE  

est de sauvegarder  
ce patrimoine écologique  

en pratiquant un entretien 
spécifique dans le but  

de préserver et restaurer  
l’écosystème fragile  

des milieux humides.



3. AGir poUr LA rivièrE Et LE cAdrE dE viE
préserver La bIodIversIté I 41

3 QuestiOns À…
SAndrinE LEFort,

CHeF du serViCe AMénAGeMent et prOteCtiOn des MiLieuX

QUELS SONT VOS DOMAINES 
D’INTERVENTION ?

nos missions consistent à entretenir 
les bords de l’Yerres et du réveillon  
en terme d’entretien préventif  
et curatif : fauchage raisonné  
des berges, abattage, débardage 
et élagage d’arbres, nettoyage 
d’embâcles, entretien des frayères  
et zones humides, renaturation  
et confortement de berges, 
plantations d’hélophytes…

5 agents forestiers encadrés par  
un technicien effectuent ce travail  
en régie, avec un parc d’outillage 
adapté. en parallèle, nous nous 
appuyons sur 3 contrats d’entretien  
et de travaux.

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL 
SUR LES BERGES ?

La zone entretenue par le syAGe  
se limite aux berges publiques  
sur 5 à 20 mètres environ à partir  
de la berge, selon les secteurs.  
La végétation des berges, notamment 
les plantes semi-aquatiques et  
la ripisylve1, joue un rôle primordial 
dans le maintien des berges  
et la préservation de la biodiversité. 
Aussi, sur la bande de terrain dont  
il assure l’entretien, le syndicat  
œuvre à la mise en place de pratiques 
visant notamment à conforter  
la stabilité des berges et à assurer  
le développement de la biodiversité.

dans ce cadre, les équipes du syndicat 
effectuent un fauchage mécanique 
sélectif avec des débroussailleuses 
thermiques à fil, 2 fois par an,  
entre le mois d’avril et le mois  
de septembre. Lors de ces missions, 
un soin particulier est apporté  
à la conservation de certaines  
zones en friche – donc non accessibles 
au public - pour servir de niches 
écologiques aux animaux.

Le syndicat assure également une 
surveillance des arbres dangereux ou 
en mauvais état sanitaire et procède 
à leur abattage afin d’éviter une 
déstabilisation de la berge in situ.

évidemment, toute utilisation 
d’herbicide est totalement proscrite.

COMMENT CE TRAVAIL 
S’ARTICULE-T-IL AVEC LES 
OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT  
DE LA VALLÉE (LIAISON VERTE) ?
La difficulté rencontrée par 
le syndicat réside dans l’alliance 
entre leur ouverture au public et 
la préservation des milieux naturels.

en effet, le syAGe œuvre depuis 1997  
à la réalisation d’un cheminement 
piéton continu, la Liaison verte, 
le long des berges de l’Yerres et 
du réveillon permettant aux habitants 
de profiter au mieux des richesses 
de la vallée de l’Yerres.

La richesse de ce site naturel  
a justifié le classement de cette vallée  
par décret d’état du 23 décembre 
2006, au titre de la loi de 1930  
sur les paysages. Ce classement 
appelle, au nom de l’intérêt général, 
la « conservation en l’état (entretien, 
restauration, mise en valeur) et la 
préservation de toutes les atteintes 
graves ».

NOTRE PRIORITé
Mettre en place une gestion différenciée qui consiste à gérer 
écologiquement les espaces naturels d’un territoire. 
Ces pratiques d’entretien ciblé permettent de respecter 
au mieux la biodiversité et les cycles de reproduction 
animale et végétale.

lA nAture AGIT,  
l’homme fAIT

Ainsi, chaque projet de cheminement 
permet d’allier la préservation  
des sites et leur ouverture au public. 
toute opération d’aménagement 
doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable de la part des services  
de l’état.

(1)  ensemble des formations boisées, 
buissonnantes et herbacées présentes 
sur les rives d’un cours d’eau.
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cHiFFrES cLéS

✤  17 hECTArES De berGes 
fAuchés à rAison De  
3 pAssAGes Annuels

✤  51 ArbrES AbATTuS 
(morts ou DAnGereux 
pour les promeneurs)

✤  24 ArbrES rETirÉS 
Du lit De lA rivière

✤  25 SAuLES TAiLLÉS 
en «têtArD»

✤  103 TonnES DE DÉChETS 
vErTS et 7 TonnES DE 
DÉChETS AnThroPiquES 
ont été Acheminés jusqu’Au 
site De trAitement (sivom)

FAuCArDAGE : 
✤  7,5 Km De rivière

✤  18 TonnES DE vÉGÉTAux 
récupérés

✤  2 TonnES DE DÉChETS 
AnThroPiquES rAmAssés

entretenIr et préserver Le mILIeu natureL  
LES FAitS MArQUAntS

UnE BriGAdE vErtE 
Au CHeVet des 
COurs d’eAu

« Malgré la prise 
de conscience générale 
face aux problématiques 
environnementales, nous 
observons sur certains 
secteurs de la rivière, 
notamment publics, 
des incivilités récurrentes 
comme la présence de déchets 
en tout genre le long de 
ses berges. Pour préserver 
au mieux cet environnement 
sensible, le SyAGE a mis 
en place depuis novembre 
2011 une « Brigade verte », 
composée de 2 agents chargés 
de ramasser au quotidien 
les déchets présents 
en bordure de rivière, mais 
aussi directement dans le lit 
de l’Yerres et du Réveillon. »

UnE GEStion 
diFFérEnciéE  
pOur entretenir 
AutreMent nOs 
COurs d’eAu

« Suite au diagnostic 
écologique de la vallée 
de l’Yerres réalisé en 2010, 
un plan de gestion dit 
« différencié » a été établi et 
mis en application dès le début 
de l’année avec le concours 
des collectivités partenaires 
du Syndicat. Ce document, 
véritable guide des méthodes 
d’entretien des milieux et 
de préservation de la faune 
et de la flore, incite à une 
gestion raisonnée des sites 
naturels mais aussi des sites 
anthropisés. La rivière et ses 
berges sont un milieu riche 
et fragile. Il est nécessaire 
aujourd’hui de réfléchir à 
d’autres solutions de gestion 
de notre environnement pour 
restaurer la biodiversité. »

Arnaud Barez, 
responsable  
de l’équipe rivière

Vincent Delecour, 
technicien en charge 
de la valorisation 
du patrimoine naturel
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La LIaIson verte : 
des aménaGements 
respectueux de 
L’envIronnement  
LES FAitS MArQUAntS

LES 
AMénAGEMEntS  
néCessitent 
LA réALisAtiOn 
d’iMpOrtAntes 
études en 
AMOnt

« Au titre du classement 
de la vallée de l’Yerres, 
les chantiers, dans le cadre 
de la Liaison verte,
font l’objet d’études 
approfondies et 
d’importants suivis 
afin de répondre aux 
exigences juridiques 
et environnementales 
des différents organismes 
et institutions 
décisionnaires. 
L’aménagement des sites 
dans le respect de 
l’environnement et du 
patrimoine historique  
est à ce prix. »

Laurence Doreau, 
Chargée de mission 
sur la Liaison verte

initiée en 1997, la Liaison verte 
des bords de l’Yerres et du réveillon  
visant à aménager les berges de 
villeneuve-Saint-Georges à varennes-Jarcy, 
continue d’offrir au public de nouveaux 
cheminements le long des rivières. 
2011 a vu ainsi la concrétisation 
de nombreux chantiers d’aménagement 
débutés l’an passé.

réHABiLitAtion dES pASSErELLES dES voLontAirES
BrunOY - épinAY-sOus-sénArt (91)

Les deux passerelles trop vétustes, permettant de rejoindre la gare de Brunoy, ont été remplacées par 
de nouvelles structures répondant aux normes de sécurité. Ce chantier, approuvé par la Commission 
des sites et des paysages, a été réalisé dans le respect de l’esthétique et de l’architecture d’origine 
des ouvrages.
coût GlobAl : 624 500 eTTC

pASSErELLE dE L’étAnG
ViLLeCresnes (94)

Afin de rejoindre, depuis l’étang de Villecresnes, 
le centre sportif, le SyAGE a remplacé l’ancienne 
passerelle enjambant le Réveillon.
coût GlobAl : 75 000 eTTC

rEnAtUrAtion dES BErGES
dU pArc intErcoMMUnAL
CrOsne (91)

Classé « Espace Naturel Sensible », le parc des berges de l’Yerres à Crosne a fait l’objet d’un vaste 
chantier de réhabilitation mené conjointement avec la communauté d’agglomération du Val d’Yerres. 
Le Syndicat a procédé à la renaturation des berges sur près de 450 mètres en y plantant notamment 
une végétation spécifique (plantes hélophytes) et de nombreux arbrisseaux, destinés à reconstituer 
à terme la ripisylve du secteur.
coût GlobAl : 368 000 eTTC

nOs prinCipALes 
réALiSAtionS
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prévEnir LE riSQUE inondAtion  
et inFOrMer LA pOpuLAtiOn

dans une vallée très 
urbanisée, où le risque 

inondation est important,
il est essentiel de veiller à 

réduire et prévenir
les débordements éventuels 

de la rivière et de ses 
affluents lors d’épisodes de 

crues afin de protéger  
les personnes et les biens.

QUELS SONT LES OUTILS  
DU SYNDICAT POUR RÉDUIRE  
LE RISQUE INONDATION ?

Le syAGe dispose de 8 barrages 
télégérés qui lui permettent de 
réguler le niveau de l’Yerres pour 
des événements de crues qui ne 
dépassent pas une période de retour 
de 10 ans. en parallèle, d’autres outils 
complètent ce dispositif de gestion :  
des pluviomètres, des stations 
débitmétriques et une station 
d’alerte crue, située à Courtomer, 
en seine et Marne. À l’instar des 
barrages, ces stations sont reliées 
au dispositif de supervision centralisé 
au siège du syndicat. tous ces moyens 
permettent au syAGe de connaître  
et d’anticiper sous 24 heures 

une situation hydraulique à risque 
pour la basse vallée de l’Yerres. 
Après la crue majeure de 
l’Yerres de 1978, les barrages 
ont progressivement remplacé 
(entre 1982 et 1995) les seuils fixes et 
les vannages des moulins de l’Yerres.

pourtant, certains de ces seuils  
privés existent encore et c’est  
en étroite collaboration avec leur 
propriétaire que le syAGe affine  
au mieux la régulation de l’Yerres  
à l’aide des vannages des moulins. 
Les dispositifs de régulation 
contribuent directement à la réduction 
du risque, mais pour accroître leur 
efficacité, ils doivent être associés  
à des outils d’information du public.

3 QuestiOns À…
oLiviEr dELEcLUSE, CHeF du serViCe téLéGestiOn
et trAiteMent de L’inFOrMAtiOn

l’yerres A connu un épisoDe De crue mArquAnt  
en Début D’Année 2011

Période de 
l’évènement

Durée 
(jours)*

Débit 
de pointe à 
Courtomer 

(m³/s)

Période 
de retour 
(année)

nombre 
de bulletins 

de crues 
rédigés

nombre 
de messages 

SiRYaC 
diffusés

Du 06 au 
20/01/2011

15 21 2 6 13

*  depuis la formation de l’onde de crue jusqu’au retour à un niveau de l’Yerres identique à celui 
avant la formation de la crue.

FAitS MArQuAnts

l’INfORmATION  
DU RISqUE  
D’inonDAtion encouru 
est PRImORDIALE
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ET QUELS SONT CES MOYENS 
D’INFORMATION ?

Le syAGe, à tout moment, 
peut transmettre un bulletin 
d’alerte de crue aux communes 
riveraines de l’Yerres et du réveillon 
mais également aux services 
de secours ou encore aux cellules 
de crise des préfectures de 
l’essonne et du Val de Marne. 
Les riverains sont ensuite informés 
par le dispositif sirYAC* selon 
le risque réellement encouru.

un numéro vert (0 800 010 496)  
ainsi que d’autres informations  
sont accessibles par le public  
sur le site internet du syAGe  
et offrent un panel varié 
de supports au travers 
desquels l’alerte est diffusée 
(webcam, évolution des niveaux 
en temps réel, bulletin 
de crue téléchargeable 
ou en consultation libre).

Le SyAGE a acquis le module 
pluviométrie d’un logiciel permettant 
d’analyser les évènements 
pluviométriques (durée, intensité, 
hauteur d’eau cumulée, période de 
retour…) d’été à caractère orageux 
pouvant être responsables de désordres 
sur la voirie et chez les particuliers dus 
notamment à la saturation des réseaux 
d’assainissement dimensionnés 
pour une pluie de période de retour 
minimum de 10 ans.

Ainsi le Syndicat a pu recenser  
un évènement pluvieux de période  
de retour supérieur à 10 ans égale 
à 12,4 ans le 5 juin 2011. 
Deux autres évènements pluvieux 
intenses proche d’une pluie décennale 
ont été recensés le 5 août  2011 
et le 3 septembre 2011. Chacun d’entre 
eux ont donnés lieu respectivement 
à 94, 6 et 38 réclamations enregistrées 
par le SyAGE.

Cet évènement a provoqué 
des débordements dans la plaine 
d’Épinay-sous-Sénart, sur les berges 
au droit du pont du diable, dans les zones 
d’expansion des crues naturelles 
des grands Réages et du hameau de 
Jarcy et sur la rue Boieldieu à Varennes 
Jarcy ainsi que sur la rue du moulin 
de Jarcy à Quincy-sous-Sénart relayé 
par le quotidien Le Parisien 
du 10 janvier 2011.

AVEC TOUS CES MOYENS,  
DOIT-ON ENCORE REDOUTER  
UNE CRUE ? 

Les phénomènes naturels, 
notamment les inondations,  
n’ont jamais cessé d’exister. 
L’actualité en est encore un reflet 
aujourd’hui. Les crues constituent,  
au même titre que les étiages  
un élément normal du régime 
d’un cours d’eau. Les ouvrages 
hydrauliques ont certes été  
conçus pour écrêter les crues  
les plus fréquentes mais au-delà,  
la régulation devient inefficace  
et l’Yerres déborde naturellement 
dans son lit majeur.

Oui, le risque inondation  
existe bel et bien dans la vallée  
et continuera d’exister. une crue 
comme celle de l’Yerres de 1978  
ou celle de la seine de 1910,  
peut se reproduire demain,  
dans 10 ou 100 ans.

nul n’est capable de le prédire.

Connaître le risque, en avoir 
conscience, le prévenir en s’adaptant 
en conséquence, et entretenir la 
mémoire des catastrophes passées, 
restent les moyens les plus sûrs  
d’y faire face.

*  système d’information des riverains  
de l’Yerres pour l’Alerte Crue.
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✤  82 AGents  
Au syAGe

✤  3 279 432 € De mAsse sAlAriAle, soit 21 % 
Du buDGet De fonctionnement (m 14 et m 49)



Le syAGe, par ses services
administratifs, assure à ses
techniciens et professionnels de 
l’environnement, une assistance  
et un soutien sans faille sur toutes  
les missions du syndicat.
tous œuvrent au quotidien pour
préparer les enjeux de demain.
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13 agents à la Direction de l’Administration 
Générale et de la Communication :

✤ 1 Directeur Général Adjoint
✤  3 à la Direction de la Communication
✤  4 au Pôle Ressources Humaines
✤  5 au Pôle Moyens Généraux

12 agents à la Direction des Finances 
et du Juridique :

✤  1 Directeur Général Adjoint
✤  1 adjoint au Directeur
✤  2 au service Juridique
✤  3 au service Marchés Publics
✤  4 au service Finances
✤  1 secrétaire

Catégorie C 

40
Catégorie B 

21

noMBrE d’AGEntS pAr cAtéGoriE

21
Catégorie A 



dEUX dirEctionS  
trAnSvErSALES  
pOur piLOter, MAnAGer  
et Gérer Les ressOurCes

Le SyAGE s’est organisé autour de 3 directions. La « direction des Services techniques »  
est le levier opérationnel de la structure avec 4 pôles : Assainissement, rivière, 
prospective et Bilan, et Mise en œuvre du SAGE. La « direction des Finances et du Juridique »  
comprend les services juridique, financier et marchés publics. La « direction  
de l’Administration Générale et de la communication » regroupe le pôle ressources  
Humaines, le pôle des Moyens Généraux et la direction de la communication.
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nAtHALiE GUESdon,
direCteur GénérAL AdJOint

en CHArGe de L’AdMinistrAtiOn
GénérALe et de

LA COMMuniCAtiOn

JAcQUELinE GoUJAUd,
direCteur GénérAL AdJOint
en CHArGe des FinAnCes et du JuridiQue

L’année 2011 a été une année  
de mobilisation pour tous  
les services de la direction  
de l’Administration Générale  
et de la Communication,  
afin d’accompagner la transformation 
du syndicat et mettre en œuvre  
les actions nécessaires à la réussite 
de cette mutation.

4. AccoMpAGnEr Et FiABiLiSEr LES ActionS dU SYAGE
deux dIrectIons transversaLes pour pILoter, manaGer et Gérer Les ressources I 49

L’AdMiniStrAtion GénérALE En cHiFFrES

✤   97 DélibérAtions

✤   134 Décisions siGnées pAr le présiDent DAns  
le cADre De lA DéléGAtion reçue pAr le bureAu synDicAl

✤   11 419 courriers reçus Au synDicAt  
et trAités pAr les services

LA dirEction  
dES FinAncES  
Et dU JUridiQUE 
En cHiFFrES

✤   41 nouveAux  
mArchés publics  
et 44 Autres  
reconDuits

✤   4 093  
fActures trAitées

promouvoir le rôle du syndicat,  
aux côtés des communes  
et epCi adhérents et sensibiliser  
les habitants de notre territoire  
à la protection de leur environnement, 
restent notre principal objectif.

Garant de la conformité juridique  
et financière des actes  
de la structure, la direction  
des Finances et du Juridique  
a encadré la transformation  
du siArV en syndicat mixte  
en procédant notamment  
à la rédaction de ses nouveaux 
statuts.

elle a également mise en place  
une clé de répartition de  
la contribution des collectivités  
à la nouvelle compétence.
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LA dirEction dES FinAncES Et dU JUridiQUE 
1 direCteur / 1 AdJOint / 1 seCrétAire

cette direction est chargée de finaliser et de fiabiliser les procédures 
et les actes juridiques du SyAGE. Elle élabore également les prospectives 
financières et juridiques permettant de déterminer les marges de manœuvre 
et de définir les orientations budgétaires du SyAGE.

elle comprend 3 services :

LE SErvicE JUridiQUE  
(2 AGENTS) QUI EST CHARGÉ 
D’ASSURER :

•  La veille juridique des textes 
et de la jurisprudence ;

•  Le conseil juridique auprès 
des autres services du syndicat ;

•  La gestion des dossiers fonciers, 
contentieux et d’assurances.

LE SErvicE dES MArcHéS
(3 AGENTS) QUI EST CHARGÉ :

•  d’assister les autres services 
dans l’élaboration des dossiers 
de consultation des entreprises 
et dans le suivi des marchés 
une fois signés ;

•  d’assurer la mise en œuvre 
des procédures de consultation 
des entreprises.

LE SErvicE dES FinAncES
(4 AGENTS) QUI EST CHARGÉ :

•  d’élaborer les documents 
budgétaires ;

•  de suivre l’exécution des dépenses 
et des recettes ;

•  d’assurer la gestion de la dette.
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LA dirEction 
de L’AdMinistrAtiOn GénérALe

Le direction de 
l’administration générale 

pilote l’ensemble 
des moyens dévolus à 

la structure : gestion 
des personnels, logistique 

et maintenance.

Elle met en œuvre 
les évolutions techniques, 

organisationnelles et 
fonctionnelles nécessaires 

au bon fonctionnement 
de la structure.

Elle met en place et 
évalue les actions 

d’amélioration 
dans la gestion des activités 

et dans le cadre 
des objectifs fixés.

LE pôLE dES MoYEnS  
GénérAUX 
REGROUPE LES SERVICES 
EN CHARGE DE :

•  l’approvisionnement des services 
en matériels techniques et 
administratifs, en fournitures 
de bureau et informatiques ;

•  l’entretien courant des véhicules, 
bâtiments administratifs et des 
matériels nécessaires aux services 
pour assurer leurs missions ;

•  la préparation et le suivi des 
réunions et assemblées délibérantes 
et commissions d’élus ;

•  la gestion du courrier ;

•  l’archivage et la documentation.

LE pôLE rESSoUrcES 
HUMAinES

 Son objectif : répondre aux besoins 
en personnel de façon cohérente, 
en synergie avec les orientations 
politiques et stratégiques du syndicat.

•  planifier et contrôler la mise en 
œuvre des moyens humains.

•  développer des outils afin 
d’améliorer la gestion des carrières 
des agents.

•  Maintenir l’effort pour la formation :
RÉPARTITION DES FORMATIONS 
SUIVIES EN 2011 PAR TYPE

Préparation concours 
et examens

9 %

33 %
Formation prévue par

les statuts particuliers

58 %
Formation 
continue
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UnE cULtUrE coMMUnE  
pour L’envIronnement 
 
 
« L’ÉCO CITOYENNETÉ S’INSCRIT AU CœUR MêME  
DE LA NOTION DE SERVICE PUBLIC PORTÉE PAR LE SYAGE. »

✤  300 enfants 
sensibilisés Au cycle 
De l’eAu
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clAsses D’eAu...
opérAtions pArtenAires



promenades au bord de la rivière, découverte de la faune,
de la flore et du cycle de l’eau, visites d’ouvrage de dépollution 
des eaux... Le syAGe s’inscrit dans les projets pédagogiques 
des écoles maternelles, primaires et des collèges.

En 2011, les techniciens du Syndicat, issus de différents services, ont pu sensibiliser de nombreux enfants.

Délégué exclusif de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) dans le cadre du dispositif 
« Classes d’eau », le SyAGE anime les classes d’eau, pilote les dossiers et subventionne à hauteur 
de 350 euros par classe d’eau, en complément de la somme allouée par l’Agence de l’Eau.

✤  17 classes d’eau  
8 mAternelles, 7 primAires  
et 2 clAsses De collèGe (5e)

✤  5 250 € 
De subventions versées

SYAGE I rApport d’Activité 2011
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LA coMMUnicAtion 
pOur ACCOMpAGner  
tOute ACtiOn puBLiQue

Le Syndicat doit profiter d’une exposition nécessaire
à la reconnaissance de ses actions tout au long de l’année. 
2011 a été particulièrement riche, notamment en termes 
d’évènementiels et de manifestations. La transition du SiArv 
en SyAGE a été l’occasion de mettre en œuvre de multiples 
supports de communication afin d’accompagner cette évolution.

entretenir la relation avec  
les partenaires institutionnels,  
les élus, les associations,  

les usagers, développer les projets, 
assurer leur mise en place et leur 
coordination tels sont les objectifs  
de la direction de la Communication.
pour répondre à l’enjeu de 
notre mission, la préservation 
de la ressource en eau, il est 
indispensable d’informer, de 
sensibiliser enfants et adultes à 
l’environnement et faire connaître 
les bons gestes au quotidien. 
Ceci demande une stratégie de 
communication, visant le tout public 
mais également les élus, basée 
sur la pédagogie pour montrer, 
faire découvrir et expliquer.

À l’origine d’une bonne communication, 
il y a un message. il se doit d’être 
simple, créatif mais surtout approprié 
à une cible. C’est ainsi que 
la transformation du syndicat, 
en octobre 2011, a été appuyée 
d’un dispositif de communication 
spécifique permettant d’atteindre 
les cibles et objectifs et de respecter 
le positionnement engagé.

L’inForMAtion

✤  3 magazines 
« Eau & Environnement » 
sont parus et ont été 
distribués en 2011. 
Chacun d’entre eux a été 
tiré à 100 000 exemplaires.

✤  Le film retraçant les actions du SyAGE intitulé 
« L’eau, source d’intérêt général », a été 
diffusé lors de plusieurs manifestations. 
un documentaire dédié aux eaux pluviales 
est également présent sur ce dVd. 
il revient sur les problématiques d’infiltration 
et de ruissellement des eaux de pluie, 
enjeu d’avenir pour le syndicat.

✤  plusieurs supports de 
communication ont été 
conçus en 2011 comme les 
brochures d’information 
traitant de sujets précis 
(Approbation du sAGe de 
l’Yerres, le siArV devient 
syAGe...). Les guides 
thématiques édités par 
le syndicat tels le Guide de 
l’assainissement, la Liaison 
verte, le sirYAC... ont été 
distribués lors des salons 
et manifestations.

✤  plusieurs réunions publiques d’information 
se sont tenues durant l’année. L’occasion 
pour le syAGe de revenir sur le contexte des 
travaux à réaliser et d’expliquer aux riverains 
le déroulement des chantiers.

✤  Le site internet a relayé l’actualité du 
syndicat et informé les habitants de la vallée 
sur ses actions en faveur de l’environnement. 
www.syage.org

nAtHALiE FoUrdAn BAnQUY,
dirEctEUr dE LA coMMUnicAtion
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LA SEnSiBiLiSAtion

✤  Outre les classes d’eau, toute une 
série de manifestations à destination 
des enfants des écoles ou des 
centres de loisirs sont organisées 
sur plusieurs communes du territoire 
du syndicat. Ces rendez-vous de 
sensibilisation à la préservation 
de la ressource en eau et de 
l’environnement proposent, 
au travers d’ateliers pédagogiques, 
de visites sur les berges de la rivière, 
de développer une connaissance 
éco-citoyenne face aux 
problématiques actuelles.

IL ÉTAIT UNE FOIS... 
LA RIVIèRE EN DANGER

✤  À l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau et de la semaine sans 
pesticide, une sensibilisation 
à la protection de la ressource en 
eau a été proposée aux élèves 
des écoles et s’est déroulée 
à la Maison de la nature de 
Montgeron au printemps 2011.

✤  plusieurs visites se sont 
déroulées au siège du Syndicat 
avec notamment la participation 

UNE NOUvELLE IDENTITé 
vISUELLE
à nouvelle structure, un nouveau 
nom et un logotype en adéquation 
avec les valeurs portées par le 
Syndicat. C’est ainsi qu’à l’automne 
2011, une charte graphique a été créée 
et déclinée sur les différents supports 
de communication afin d’accompagner 
la transformation du SIARV en SyAGE.

de plusieurs classes issues 
d’établissements de la vallée pour 
une découverte des métiers.

✤  Le traditionnel nettoyage des berges 
organisé le 25 mai sur plusieurs sites 
a rassemblé près de 300 enfants 
des centres de loisirs.

✤  Le concours de pêche parrainé par 
le syAGe s’est déroulé le 5 octobre 
sur les berges de l’île à Brunoy 
et a mobilisé près de 130 enfants.

dES ActionS GrAnd pUBLic

✤  Le syAGe a répondu présent 
à l’appel des communes et a tenu 
un stand sur 7 salons durant 
l’année 2011.

✤  2 randonnées au bord de l’Yerres 
ont été proposées au public.

✤  des journées d’informations 
ont été organisées afin d’informer 
le public sur des sujets d’actualité 
telle que la restauration de la 
continuité écologique de l’Yerres.
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✤  42,5 millions d’euros De Dépenses 
montAnt GlobAl



3 budgets pour mener à bien ses missions

✤  Un budget principal M 14 : charges et produits de l’administration générale, dépenses et recettes 
liées à la compétence « Gestion des Eaux » hors eaux pluviales.
Financement : contribution des communes membres (une partie est reversée au budget M 49 
assainissement pour le financement des dépenses d’eaux pluviales) ; subventions ; participation  
du Budget M 14 « assainissement » aux coûts de fonctionnement de l’administration générale  
(taux proportionnel aux travaux d’investissement).

✤  Un budget annexe assainissement M 49 pour les dépenses eaux usées et eaux pluviales.
Financement : redevance d’assainissement ; Participation pour raccordement à l’égout (PRE) ; 
contribution des communes (pour partie) pour les eaux pluviales ; subventions.

✤  Un budget annexe M 14 CLE (Mise en œuvre du SAGE depuis Octobre 2011), pour les actions 
liées au SAGE : ne comprend que les dépenses nécessaires à l’élaboration du SAGE de la vallée 
de l’Yerres.
Financement : contribution des collectivités situées dans le périmètre du SAGE de l’Yerres  
et partenaires financiers (AESN, départements du 77, 91 et 94 et la Région Île-de-France).
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répArtition 
des COMptes

pour faire face aux inondations 
récurrentes dues au ruissellement 

des eaux de pluie, priorité a 
été donnée d’agir sur les zones 

concernées. étant donné que 
les financeurs ne participent pas à 

ces investissements, le SyAGE 
a dû procéder à l’augmentation 

de la contribution des communes, 
avec en parallèle, un recours limité 

à l’emprunt. cette hausse a été 
atténuée par la baisse du tarif de 

la redevance d’assainissement  
à hauteur de 5 %.

répArtition dES dépEnSES M14 Et M49 pAr SEction  
(sans prise en compte des écritures de transferts entre les budgets)

répArtition dES dépEnSES d’éQUipEMEnt M14 Et M49 
17 835 758 €

46 % 
Eaux pluviales

Rivière

10 %Eaux usées

44 %

M49
14 933 064 €

2 485 939 €

M14

M14
2 314 704 €

22 766 254 €

M49

n
Investissement

59 %

n
Fonctionnement
41 %

NOTRE PRIORITé
Financer un programme 
ambitieux (35 Me sur 5 ans) 
de travaux, visant à réduire 
les inondations pluviales en 
l’absence de subventions.
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LES AidES Et SUBvEntionS

Nos partenaires financiers sont les départements, la Région, 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie ou l’État qui ont inscrit dans leur politique 

environnementale des aides aux collectivités.

pArt dES SUBvEntionS poUr LES étUdES Et trAvAUX 
d’ASSAiniSSEMEnt Et rivièrE M14 Et M49

17 835 758 €  
soit 90,60 %  

à la charge du SyAGE

1 680 593 €  
soit 9,40 % pour 
le montant des aides

répArtition dES rEcEttES dE FonctionnEMEnt M14 Et M49 

28 594 855 €

4 % 
PRE

Redevance 
d’assainissement : 

44 %

18 % 
Autres (1)

Contribution  
des communes

23 %

Amortissement  
des subventions

7 % 

Subventions  

2 %

(1) Dont 14 % au titre de la reprise des résultats de l’année 2010.

répArtition dES dépEnSES dE FonctionnEMEnt M14 Et M49  
(sans prise en compte des écritures de transferts entre les budgets)

chArGes De personnel ✤ 3 182 365 €
chArGes GénérAles ✤ 3 722 643 €
chArGes finAncières ✤ 2 832 647 €
Amortissements ✤ 7 428 385 €
Autres ✤ 252 963 €

totAl ✤   17 419 003 €

répArtition dES rEcEttES d’invEStiSSEMEnt M14 Et M49 

16 933 834 €

20 % 
Résultat 2010

Emprunts

7 %

32 % 
Autofinancement

Autres opérations 
d’ordre

20 %

11 %
FCTVA  

et récupération TVA

Subventions

10 %

BUdGEt AnnEXE M14 cLE

Dépenses de fonctionnement 99 737

Recettes de fonctionnement 123 023

Résultat d’exploitation (a) 23 286

Dépenses d’investissement 21 615

Recettes d’investissement 37 833

Solde d’exécution - déficit (b) 16 218

Résultat de clôture (a+b) 39 504
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ConCeption et réalisation 
www.kazoar.fr - tél. : 01 53 06 32 22 
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L’eau      source d’intérêt général
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