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ÉDITO

A l’amont des problèmes

I
l est courant d’entendre dire qu’il faut prendre les problèmes « très en amont ». 
Cela signifi e le plus souvent, qu’il faut anticiper, qu’il faut travailler sur les 
causes et pas simplement sur les symptômes et d’une façon générale qu’il est 
préférable d’adopter une vision d’ensemble des problématiques si on veut 
les traiter.
Dans le cas du SyAGE, cette expression est à prendre de façon très littérale. 
En effet, la gestion raisonnée de nos rivières ou l’atteinte du bon état 
écologique de l’eau ne pourront être mis en œuvre que si on parvient à 
réaliser une véritable synergie de l’ensemble des communes riveraines de 

l’Yerres et du Réveillon, à l’amont comme à l’aval.

Bien sûr, ce n’est pas chose aisée que de faire se rencontrer et se comprendre les communes 
urbanisées de l’aval et les communes plus rurales de l’amont. Ce sont là des cultures, des 
problématiques, des intérêts différents, voire divergents qu’il s’agit d’harmoniser.
C’est précisément ce à quoi s’emploie le SyAGE depuis plusieurs mois et avec succès 
si l’on en croit le nombre grandissant de collectivités de l’amont qui nous rejoignent 
progressivement. Mais au-delà de l’aspect quantitatif de ces adhésions, c’est l’aspect 
qualitatif qui nous satisfait le plus. Car non contentes d’adhérer au SyAGE, ces communes 
nous enrichissent, nous irriguent de leurs points de vue différents et de leur dynamisme.
Ce qui aurait pu n’être qu’un simple regroupement administratif est devenu une véritable 
rencontre.

Et ce travail se matérialisera par la signature, au dernier trimestre 2013, du contrat de bassin 
Yerres amont. Ce document, signé conjointement par le SyAGE, les maîtres d’ouvrage de 
l’amont et les fi nanceurs constituera une ambitieuse feuille de route chargée de recenser 
tous les projets prioritaires visant à contribuer au bon état écologique de l’eau.
Mais à une autre échelle, prendre les problèmes « très en amont », c’est ce qui constitue 
l’essence même du « zéro rejet », une démarche à laquelle est consacrée le dossier central 
du présent numéro de notre journal. 

En effet, le « zéro rejet » consiste à piéger la pluie « en amont » c’est-à-dire au plus près 
de l’endroit où elle tombe, afi n d’éviter de devoir déployer de complexes et coûteux 
dispositifs qui devront stocker ou transporter ces eaux une fois qu’elles auront ruisselé 
dans les réseaux publics.

Cette vision des choses va nécessiter pour nous tous une évolution des pratiques et des 
mentalités et c’est pourquoi, dans un souci de pédagogie, j’ai décidé d’engager le SyAGE 
dans une ambitieuse campagne de communication et de sensibilisation sur ce thème.
J’ai la conviction qu’en adoptant systématiquement une telle approche plus globale, plus 
anticipatrice et de surcroît associant les différents acteurs concernés, nous serons à même 
d’apporter des réponses effi caces et durables aux problématiques environnementales 
auxquelles nous sommes tous confrontés.

Alain CHAMBARD
Président du SyAGE
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focus

LLe dossier central de notre 
précédent numéro était consa-
cré aux inondations. Nous y 
défendions notamment l’idée 
que faute d’inondation signifi-
cative, la mémoire de la crue 
s’était émoussée et que cette 
amnésie partielle induisait un 
sentiment trompeur de sécu-
rité : tout est sous contrôle et 
il ne peut rien nous arriver !

Les deux épisodes de crue 
qui se sont déjà déroulés cet 
hiver démontrent bien le ca-
ractère illusoire de ce point de 
vue : l’Yerres est certes sous 
contrôle, mais rien ne pourra 
empêcher que se produise un 
jour une inondation majeure. 
Et le jour où cet événement 
se produira nous devrons être 
capables de répondre positi-
vement à ces deux questions : 
sommes-nous prêts à y faire 
face ? Sommes-nous en me-
sure de nous en remettre ra-
pidement ?

La réponse à ces deux ques-
tions dépendra largement 
du niveau de conscience du 
risque chez tous les acteurs 
concernés : collectivités, ser-
vices de l’État, particuliers, 
entreprises… Or, lors de ces 
deux épisodes de crue, nos 
services ont pu constater que 
dans la majorité des cas, les 
bulletins de crue émis par ces 

CROIRE EN LA CRUE…

Le scepticisme
est-il soluble
dans l’Yerres ?

4
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derniers ne suscitaient que 
peu ou pas de réactions de 
la part de leurs destinataires : 
les 678 bulletins faxés n’ont
généré en retour que cinq
appels visant à obtenir des 
précisions. 
On pourra bien sûr nous ob-
jecter que nous jouons les 
Cassandre et que nous exa-
gérons les risques. Pourtant, 
les faits méritent d’être pris en 
considération.

RETOUR 
         sur les faits

Le premier épisode, qui s’est 
déroulé du 20 au 24 dé-
cembre, était de faible ampli-
tude et correspondait à une 
situation habituelle en cette 
période de l’année. Ceci, cou-
plé à la proximité des fêtes, 
explique que le phénomène 
soit passé à peu près inaper-
çu. Pourtant, pour être faible, 
cette première « cruette » n’a 
pas été anodine, car elle a 
créé les conditions du second 
épisode beaucoup plus impor-
tant en volume et en durée.

Celui-ci, a démarré le 28 jan-
vier et a duré jusqu’à la mi-
février. Plus remarquable dans 
ses effets, ce second épisode 
concomitant avec une montée 
des eaux de la Seine a inondé 
quelques riverains mais sans 
provoquer non plus de réac-
tions très marquées dans la 
population qui n’y a pas vu 
matière à s’alarmer.
Pourtant, les débits observés 
en amont du bassin versant 
étaient significativement éle-
vés et la région ne doit d’avoir 

échappé à des inondations plus
importantes que grâce au très 
faible niveau de la nappe 
phréatique qui a, en quelque 
sorte, « avalé » ces quantités 
d’eau.
La nappe eut-elle été à son 
niveau normal, l’Yerres aurait 
sans doute débordé beaucoup 
plus gravement.

DES ENSEIGNEMENTS 
         à en tirer
Alors quels enseignements tirer
de ces événements ? 
Tout d’abord, il est flagrant 
qu’il nous faut travailler à re-
construire une véritable culture 
de la crue, une mémoire col-
lective et des réflexes qui nous 
font aujourd’hui défaut. C’est 
d’ailleurs un des objectifs clés 
que s’est fixé le Programme 
d’Action de Prévention des 
Inondations (PAPI) qu’a entre-
pris le SyAGE depuis le 17 oc-
tobre dernier.

D’autre part, il nous faut antici-
per un événement majeur dont 
on sait qu’il se produira, même 
si on ignore quand il se pro-
duira. Nous devons travailler 
à rendre notre territoire plus 
résilient, moins vulnérable à 
la crue. Il nous faut repenser 
notre habitat, nos comporte-
ments.

Et pour finir, il nous faut être 
prêt à réagir efficacement pour 
gérer la crise le jour où elle se 
présentera. Cela implique que 
chacun connaisse son rôle et 
ses missions, que les différents 
services concernés sachent 
parfaitement communiquer et 

coordonner leurs actions et 
que d’une façon générale, les 
acteurs clés soient préparés à 
l’imprévu.

Anticiper le « bug » et l’aléa, 
prévoir l’imprévu c’est l’es-
sence même de la culture du 
risque. Pour s’y préparer, rien 
ne vaut des exercices de crise 
mettant « en situation » les fu-
turs acteurs de la crise.

Pour ce faire, plusieurs exer-
cices de crue vont être mis 
en place dans le cadre d’une 
collaboration entre le SyAGE, 
les communes de Boussy 
et de Crosne et les sapeurs-
pompiers de l’Essonne.
Ces exercices, qui sont en 
quelque sorte des « super jeux 
de rôles », permettront notam-
ment de tester l’efficacité des 
canaux de communication 
entre ces différents acteurs et 
d’identifier les axes de pro-
grès à mettre en place. Ces 
exercices se dérouleront au 
printemps et à l’automne. ●

SE PRÉPARER 
         à l’imprévu

Cet article a été
réalisé avec
le concours de 
Loïck Guesdon
Responsable
du Pôle Rivière 
au SyAGE.
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A

actualités

L
e 18 janvier dernier, Alain Chambard présentait les 

vœux du SyAGE aux élus, aux corps constitués et 

aux partenaires du Syndicat.

L’ensemble de la cérémonie, le discours, le fi lm 

annuel étaient axés sur un même leitmotiv : voir loin ! 

Résolument tourné vers l’avenir et les projets du Syndicat, 

Alain Chambard a beaucoup insisté sur les vertus de 

l’intercommunalité, de la solidarité entre les collectivités 

d’un même bassin versant et sur le fait que les travaux et 

les missions indispensables pris en charge par le SyAGE 

seraient impossibles sans une mutualisation des moyens. 

Il a également souligné l’enrichissement et l’ouverture qu’a 

constitué l’arrivée des collectivités de l’Yerres amont qui 

nous ont rejoint et continuent de nous rejoindre depuis que 

le SIARV est devenu SyAGE. ●

ADHÉSION
de nouvelles communes

Le SyAGE étend son territoire…

Au 1er janvier 2013, le 
Syndicat comptai t
70 communes et 15 EPCI.
Depuis sa transformation 
en octobre 2011, le 
territoire du Syndicat s’est 
étendu en intégrant les 
communes de Boisdon, 
Chevry-Cossigny et 
Courpalay ainsi que trois 
EPCI, la Communauté de 

Communes de la Brie 
Centrale, le SMCBANC 
(Syndicat Mixte Centre 
Brie pour l’Assainissement 
Non Collectif), le SIAEP 
(Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau 
Potable de la région de 
Tournan-en-Brie).
D’autres collectivités 
ont délibéré pour 

Beffroi de Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne)

 LES VŒUX du SyAGE 

demander leur adhésion 
et des procédures sont 
actuellement en cours 
pour les communes de 
Lumigny-Nesles-Ormeaux, 
Le Plessis-Feu-Aussoux, 
Verneuil-l’Étang, Touquin, 
Hautefeuille, Courtomer, 
Chateaubleau, Liverdy-en-
Brie et la Communauté 
de Communes de la Brie 
Centrale.

Ces collectivités ont adhéré 
à la compétence mise en 
œuvre du SAGE qui va 
amener le SyAGE à animer 
et coordonner les actions 
entreprises par l’ensemble 
de ses adhérents en vue 
d’atteindre au bon état des 
eaux sur l’ensemble du 
bassin versant. ●

Touquin
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B
MISSION AU BÉNIN

VISA POUR LE CAMEROUN
Un nouveau partenariat se met en place

Le dossier est maintenant 
en attente de passage en 
commission. La construction 
des latrines pourra donc 
débuter à l’issue de cette 
étape.

  DES POINTS
         COMMUNS
et des différences
Par ailleurs, en octobre, des
analyses d’eau ont été 
réalisées sur le fl euve Mono 
de Grand Popo et sur le 
lac Ahémé de Bopa. Sur 
les différents prélèvements 
effectués et avec les 
paramètres mesurés, les 
résultats ne montrent a priori 

ni contamination organique 
importante, ni présence de 
pesticides, ni métaux lourds, 
ni contamination bactérienne 
excessive.
Si on les compare aux 
résultats d’analyses de 
l’Yerres réalisées dans nos 
campagnes de mesures, les 
résultats sont similaires.

Bien qu’étant revenus en 
France, les deux techniciens 
du SyAGE, qui étaient partis 
au Bénin au mois d’octobre, 
continuent à distance 
leur mission afi n que les 
ouvrages d’assainissement 
prévus – des latrines 
publiques – puissent être 
installés au printemps.
Saturnin Kinti, Responsable 
du Développement Local 
et de la Planifi cation de 
la ville de Bopa, était 
d’ailleurs présent du 3 au 
13 décembre 2012 au SyAGE 
afi n de fi naliser le dossier 
de subvention destiné à 
l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. Il a aussi profi té 
de sa venue pour découvrir 
les activités du Syndicat.

L’intervention de collectivités comme 
le SyAGE est cadrée par la loi dite 

« Oudin-Santini » du 27 janvier 2005.
Celle-ci permet aux communes, éta-
blissements publics de coopération 
intercommunale, syndicats mixtes char-
gés de la distribution de l’eau et de 
l’assainissement et Agences de l’Eau 
d’affecter jusqu’à 1 % de leur budget
« eau et assainissement » à des actions 
de coopération avec des collectivités 
étrangères, d’aide d’urgence et de soli-
darité internationale dans ces mêmes 
domaines.

Fort de son expérience 
acquise au Bénin, le 
SyAGE a été sollicité 
par la Communauté de 
Communes du Plateau 
Briard (CCPB, composée de 
cinq communes du Val-de-
Marne et une commune 
de l’Essonne, toutes les 
six membres du SyAGE) 
pour l’accompagner dans 
son action de coopération 
internationale décentralisée 
avec la commune de 
Bonaléa au Cameroun pour 
la période 2013-2015.

Le projet commun se situe 
à N’Doulou, village de la 
commune de Bonaléa, à 
environ 40 km de Douala, 
capitale économique du 
Cameroun. L’objectif général 
est d’améliorer la santé des 
habitants en leur permettant 

d’accéder plus facilement à 
un système de soins par la 
construction d’un centre de 
santé. Cet équipement est 
destiné à desservir une
population de 5 000 habitants
situés dans un rayon de
20 km. En effet, le village de 
N’Doulou se situe à plus de 
15 km de Bwapaki, village 
le plus proche dans lequel 
se trouve un centre de santé, 
soit à plus de 3 heures de 
marche, seul moyen de 
locomotion pour la plupart 
des habitants.

L’hôpital, quant à lui, 
est localisé à 
Douala soit 
à plus de
35 km et 
d’un accès
diffi cile pour 
les habitants

et inaccessible en période
de fortes précipitations
(4 m en 6 mois).
Les objectifs spécifi ques 
du projet de la CCPB sont 
la construction d’un centre 
de santé, la promotion des 
bonnes pratiques (hygiène...), 
l’éducation à la santé, de 
permettre aux jeunes du 
Plateau Briard de participer 
activement à un projet en 
s’impliquant personnellement 

et socialement et de 
réaliser un atelier jeune.

Un protocole d’accord 
a été signé le 25 avril 

2011 au Cameroun entre 
la Communauté de 
Communes du Plateau 
Briard et la commune 

rurale de Bonaléa.Une 
mission préparatoire 
sur la commune de 

Bonaléa au Cameroun 
a été organisée en 
octobre 2012 par la 

Communauté de Communes 
du Plateau Briard pour 
préciser le projet, et réaliser 
les travaux de défrichage. La 
construction pourrait débuter 
au mois de juin 2013. ●

Suite de la mission de décembre 2012

Les problèmes résident sur un 
autre point qui est inhérent 
au pays et à ses conditions 
climatiques : la température. 
Celle-ci atteint 32 °C en 
moyenne pendant la période 
de pluie sensée être la plus 
« fraîche », ce qui entraîne un 
développement de la faune
et de la fl ore particulier. ●
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Cette page a été rédigée avec le 
concours de Patrice Le Negaret 
et Franck Moritz, agents du 
SyAGE.
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C

S HYDROMORPHOLOGIE   C’est l’étude des caractéristiques 
physiques des cours d’eau et de leurs annexes hydrauliques (largeur 
du lit, profondeur, pente, nature et pente des berges, forme des 
méandres…) influencées directement par leur régime hydraulique 
qui façonne et creuse leur lit.

DONNÉES SYNTHÉTIQUES (Code général des Collectivités Territoriales – article R.5211-15)

 Informations fi nancières – ratios  Budget Principal Budget annexe Budget annexe 
 EPCI non dotés d’une fi scalité propre et comprenant M14 Assainissement M49 M14 
 au moins une commune de 3 500 habitants et plus

Dépenses d’exploitation/dépenses réelles de fonctionnement 0,97 0,48 0,91

Produits de l’exploitation et du domaine/ 0 1 0
recettes réelles de fonctionnement

Transferts reçus/recettes réelles de fonctionnement 0,30 0,07 1

Emprunts réalisés/dépenses d’équipement brut 0,60 0,61 0

Encours de la dette  6 976 894 € 76 557 739 € 0 €

PARTENARIAT entre le SIAR et le SYAGE
Signataires du contrat de 
bassin de l’Yerres aval et du 
Réveillon, le SyAGE et le SIAR 
(Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement des rus du 
Réveillon) se sont engagés 
sur leurs territoires dans la 
réalisation d’une étude de 
restauration de la continuité 
écologique du Réveillon. 
Aujourd’hui le SAGE de 
l’Yerres étant approuvé et sa 
mise en œuvre portée par 

le SyAGE, il convient de 
réaliser des études à une 
échelle cohérente, celle du 
bassin hydrographique de cet 
affluent de l’Yerres.

Chacun ayant la compétence 
« rivière » sur un tronçon du 
Réveillon, la solution était 
de se rassembler. Le but de 
l’étude est de recueillir les 
données nécessaires sur les 
ouvrages, les crues, les berges 

pour choisir un programme 
d’actions afin de retrouver la 
libre circulation des poissons, 
un transit sédimentaire et une 
meilleure qualité de l’eau.

Une rencontre des présidents 
(M. Champard et M. Oneto) a 
eu lieu le 11 décembre 2012, 
et lors de cette réunion, les 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE   Libre circulation des espèces 
piscicoles et des sédiments dans les cours d’eau.

deux syndicats ont trouvé un 
accord sur les modalités du 
partenariat.
Les équipes du SIAR et 
du SyAGE travailleront en 
collaboration tout au long du 
déroulement de cette étude 
dont le lancement est prévu 
en septembre 2013 pour une 
durée d'un an. ●

LE BUDGET 2013
Le 16 janvier dernier, le Comité Syndical du SyAGE a voté le budget primitif 2013

Ce budget se trouve dans 
la continuité des budgets 
précédents, c’est-à-dire qu’il 
concilie une approche 
« raisonnable » avec la 
nécessité de procéder 
aux investissements straté-
giques et prioritaires. 
Ces priorités sont : réduire 
l’exposition au risque 
d’inondation, prolonger et 
améliorer la Liaison Verte et 
enfin continuer dans la mise 
en œuvre du SAGE de l’Yerres. 
Ces priorités sont ventilées 
sur trois budgets différenciés 
selon la nature des activités 
associées : la M14, la M49 et 
le budget Mise en œuvre du 
SAGE.

Veiller à l’intérêt
de l’usager

Le M49 est le 
budget associé à 
l’assainissement, c’est-
à-dire le traitement 

des eaux usées et des 
eaux pluviales. En 2013, ces 

lourds travaux justifieront 
des dépenses d’équipement 
s’élevant à 21,6 millions 
d’euros, dont 13 millions pour 
les eaux pluviales et parmi 
ceux-ci, 6,6 millions seront 
consacrés à la prévention des 
inondations par débordement 
de réseaux.
Enfin, le budget « mise en 
œuvre du SAGE » est affecté 

à la poursuite de ce grand 
chantier dont l’objectif est 
l’atteinte du bon état des eaux 
sur tout le bassin versant de 
l’Yerres. Le SyAGE jouant 
là un rôle de coordinateur 
et de conseil auprès des 
maîtres d’ouvrage, le budget 
d’équipement en est plus 
modeste : 82 000 euros pour 
la réalisation d’une étude sur 
les zones humides.
Afin de pouvoir faire face aux 
importants travaux nécessités 
par la gestion des eaux 
pluviales et notamment la 
prévention des inondations, la 
contribution des communes a 
été augmentée de 20 %. Mais 
en parallèle, il a été décidé 

de baisser de 2 % la part du 
SyAGE dans le tarif de la 
redevance d’assainissement. 
A cela s’ajoute une baisse 
de 3 % de la part de la 
Lyonnaise des Eaux. Ceci 
a pu être obtenu grâce à 
une négociation menée à 
l’initiative du Syndicat. ●

budget M49
            21 600 000 €

budget mis en œuvre
du SyAGE
        82 000 € budget M14

            4 500 000 €
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   CONTACT SOPHIE NOURRISSON responsable du pôle « mise en œuvre du SAGE »

Une première étude
         DES ZONES HUMIDES 

MISE EN ŒUVRE DU SAGE 
DE L’YERRES

LE 10 JANVIER DERNIER, LE COMITÉ DE PILOTAGE SUR LES ZONES HUMIDES 
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES S’EST RÉUNI. IL S’AGIT DE LA PREMIÈRE 
ÉTUDE LANCÉE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SAGE DE L’YERRES. 
L’ABSENCE D’INVENTAIRE PRÉCIS ENTRAVE LA MISE EN PLACE D’UN PLAN
DE PROTECTION ET DE RESTAURATION EFFICIENTS, D’OÙ LA NÉCESSITÉ DE 
RÉALISER CE RECENSEMENT POUR CIBLER LES ZONES HUMIDES À PROTÉGER
QUI FONT L’OBJET DE CETTE ÉTUDE. 

Les zones humides sont des 
écosystèmes très particuliers, 
espaces de transition entre la 
terre et l’eau, leur conférant 
des propriétés et des fonctions 
uniques. Pourtant, elles ont 
longtemps été considérées 
comme des lieux insalubres ou 
inutiles. L’Homme n’a eu de 
cesse de les réduire ou de les 
aménager au fi l du temps.

LES ZONES HUMIDES
D’après l’article L 211-1 du code de l’environnement : 
« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement 
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente 
ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. »
Elles sont reconnues pour leur impact bénéfique sur la qualité de l'eau 
en créant un effet tampon entre les parcelles et les cours d'eau. Elles 
contribuent ainsi à limiter les pollutions diffuses. 
Elles présentent également un rôle dans la régulation des débits des cours 
d'eau, et donc dans la prévention des inondations et le soutien des débits 
estivaux. 
Enfin, elles constituent un patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur 
richesse biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent. Ce sont 
des milieux de vie remarquables pour leur diversité biologique
Au cours du siècle précédent, on estime que les deux tiers de ces milieux 
ont disparu en France. Il est à présent urgent d’enrayer la dégradation de 
ces milieux fragiles.
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Soyez SAGE ! 
Un guide de compatibilité PLU/SAGE

Le SAGE de l’Yerres (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) a été approuvé par 
arrêté interpréfectoral le 
13 octobre 2011.
Il fixe les règles générales en 
matière de gestion des différents 
usages de l’eau et constitue le 
document cadre d’atteinte du 
bon état des eaux sur le bassin 
versant de l’Yerres. 

D’après la loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques du
30 décembre 2006 et le décret 
du 10 août 2007, les documents 
d’urbanisme tels que les PLU 
doivent être compatibles ou 
rendus compatibles au SAGE 
dans un délai de 3 ans suivant 
son approbation (article L 123-1-9
du code de l’urbanisme). 
Pour assister les communes ayant 

adhéré à la compétence 
« mise en œuvre du 
SAGE » dans la mise en 
compatibilité de leurs 
PLU, le SyAGE a édité 
un « guide » présentant 
les actions qui sont des 
recommandations ou des 
prescriptions à intégrer 
dans ce document 
d’urbanisme. ●

OBJECTIF DE L'ANNÉE 
Aboutir à une signature
du Contrat de bassin
à l’automne 2013.
Nous en reparlerons plus en détail dans 
un prochain journal.

Le bassin versant de l’Yerres subit 
des pressions constantes venant 
de l’urbanisation principalement à 
l’aval, et de l’agriculture à l’amont. 
Les zones humides ont ainsi été 
progressivement remblayées, mais 
aussi asséchées par drainage, 
nuisant notamment à l’expansion 
des eaux lors d’épisodes de 
crue. Certains secteurs sont ainsi 
déconnectés entre la nappe 
et la rivière, empêchant toute 
possibilité de retrouver les 
qualités originelles de la zone. 
Les milieux alluviaux séparés sont 
en voie d’assèchement.
Dans les années 70, sur le secteur 
aval de l’Yerres, notamment à 
partir de Boussy-Saint-Antoine, 
certaines zones ont été fortement 
remblayées. Une partie d’entre

elles ont été depuis, réhabilitées ;
citons ainsi : le ru de la Machine 
(Épinay-sous-Sénart), le ru de 
Rochopt (Épinay-sous-Sénart),
le ru du Gord (Boussy-Saint- 
Antoine), la plaine d’Épinay. ●
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PAPILLONS des bords de l’Yerres

Les espèces habituelles de 
notre région se retrouvent 
sur les rives de l’Yerres, 
en fonction des fl eurs qui 
sont présentes. Le buddleia,
« arbre à papillons », reçoit
la visite de nombreux bu-
tineurs dont la longue 
trompe plonge au fond 
des corolles regroupées en 
grappes.
On y reconnaîtra le Paon 
de jour, le Vulcain, la Belle 
Dame, le Robert-le-Diable, 
différents Piérides… 
Certains, comme le Vulcain, 
affectionnent les prunes dé-

LA BEAUTÉ ET LA DIVERSITÉ DES PAPILLONS
CONTINUENT DE NOUS ÉMERVEILLER ET C’EST TOUJOURS
UNE GRANDE ÉMOTION QUE DE LES CONTEMPLER. 

Texte et photos
MICHEL BETIS

Leur corps est recouvert de nombreux poils, sensibles capteurs de vibrations. 
La tête porte deux yeux composés, deux antennes captant vibrations et 

phéromones, deux palpes reconnaissant les plantes, une trompe enroulée pendant le 
vol.
Le thorax possède deux paires d'ailes, trois paires de pattes avec récepteurs pour 
reconnaître la plante favorable à la ponte (des œufs naîtront les chenilles qui se 
nourriront de la plante, donnant ensuite les chrysalides qui, à terme engendreront les 
papillons adultes). 
L'abdomen contient l'intestin, le système de circulation de l'hémolymphe et les orifi ces 
respiratoires (synapses), les organes de la reproduction. 

composée au sol, vestiges 
d’anciens jardins. 

Des papillons plus petits, 
les argus, s’intéressent aux 
plantes basses des herbages 
et talus voisins, comme 
les géraniums des prés, 
les lotiers, les luzernes, les 
chardons, les asters..... Sans 
oublier les moro-sphinx qui

Si vous souhaitez en savoir plus, la Maison de l’environnement du CASVS, sise à Montgeron, 
propose une exposition très complète sur ce thème, avec conférences, du 3 avril au 
31 mai 2013. Tél. 01 69 40 40 44.

butinent en vol sans se 
poser. Et tant d’autres…

Tout un petit monde que 
notre comportement a failli 
détruire et qui participe 
largement à la féconda-
tion des fl eurs, et est donc 
aussi indispensable que les 
abeilles au maintien de la 
vie sur terre.

Les papillons, avec envi-
ron 165 000 espèces, for-
ment l’ordre des Lépidop-
tères, lequel est caractérisé 
par les minuscules écailles 
recouvrant les deux paires 
d’ailes. Elles leur donnent 
ces si jolis dessins et refl ets 
colorés qui inspirent notre 
admiration. ●
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ZÉRO REJET

Durant des décennies, la logique qui prévalait
en matière de gestion des eaux pluviales était 
celle du « toujours plus ».
Toujours plus de ruissellement donc toujours
plus d’eau dans les réseaux et donc toujours
plus de tuyaux, toujours plus gros.

Il s’agissait, sans conteste, d’une logique d’enfant 
gâté qui gaspille des ressources qu’il croit 
éternelles et inépuisables et qui, se rêvant tout 
puissant, imagine de pouvoir maîtriser la nature.

Désormais et pour de multiples raisons,
cette approche ne pourra plus avoir cours et
on lui préfèrera une vision des choses plus sage, 
plus anticipatrice, plus responsable et surtout 
plus respectueuse du cycle naturel de l’eau :
le zéro rejet.

MIEUX
           vaut prévenir…

eau et environnement / n°65

‚‚‘‘A l’échelle cosmique,l’eau liquide
              est plus rare que l’or

Hubert Reeves
astrophysicien

11
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UNE RÉVOLUTION culturelle

Piéger l’eau de pluie à l’endroit où elle tombe…

Imaginons un fi lm à 
la Spielberg, tout en 
images de synthèse et 
mouvements de caméra.
Une goutte de pluie tombe 
du ciel, fendant l’air et 
se rapprochant du sol à 
environ 50 km à l’heure. 

L’image du sol envahit 
l’écran et la goutte explose 
sur le bitume en un millier 
de particules d’eau.
Mais ces particules 
ruissellent sur ce 
revêtement, se réunissent, 
formant un fi let d’eau qui 

inondant les rues, les 
caves, les maisons…
Ce minifi lm catastrophe 
n’est pas une fi ction et il 
se réalise de plus en plus 
régulièrement, y compris 
sur notre territoire, les 
habitants des communes 
victimes de l’orage du 
28 mai 2012 peuvent en 
témoigner.

UNE EXCESSIVE 
imperméabilisation

S’il est vrai que les 
phénomènes climatiques 
extrêmes tendent à 
se multiplier, ils ne 
suffi sent pas à expliquer 
ces inondations par 
débordement de réseaux. 
L’autre facteur essentiel 
est l’imperméabilisation 
excessive des zones 
urbanisées. Imperméables, 
couverts de bâtiments, 
de voiries, de parkings, 
les sols ne peuvent plus 
absorber l’eau de pluie qui 
ruisselle et va rejoindre les 
réseaux publics de plus en 
plus souvent saturés.
Qu’à cela ne tienne ? 
direz-vous. Augmentons 
le nombre et la taille des 
tuyaux ! C’est précisément 
ce qui a été fait durant 
des décennies et l’on voit 
bien aujourd’hui que cette 
approche, consistant à 
transporter des quantités 
d’eau de pluie sans cesse 
croissantes vers les cours 
d’eau, a non seulement 

suit la pente et s’engouffre 
dans une bouche d’égout 
avant de plonger dans 
une canalisation où c’est 
un véritable torrent qui 
défi le à toute allure, enfl ant 
inéluctablement, encore et 
encore, jusqu’à déborder, 
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trouvé ses limites d’un 
point de vue économique 
et technique, mais qu’en 
outre, elle apparaît enfi n 
pour ce qu’elle est : un 
simple déplacement du 
problème plutôt qu’une 
véritable solution.
De plus, cette eau a priori 
« propre » (même si en 
lessivant l’atmosphère elle 
a pu drainer une certaine
quantité de produits 
chimiques) s’est 
dégradée en ruisselant 
sur le sol des voiries, se 
chargeant notamment 
d’hydrocarbures et de 
métaux lourds. Il faudra 
donc la dépolluer avant 
de la rejeter dans les cours 
d’eau. Cela signifi e de 
nouveaux investissements 
pour « nettoyer » une eau 
que l’on aurait sans doute 
mieux fait d’éviter de 
souiller.
Enfi n, toute cette eau 
acheminée par nos réseaux 
vers les cours d’eau est en
quelque sorte « confi squée » 
à la nappe phréatique qui, 
alors même que les pluies 
sont importantes, se trouve 
paradoxalement à des 
niveaux de plus en plus 
alarmants.

Changer de 
COMPORTEMENTS

Afi n de remédier à cet 
état de choses, il convient 
de procéder à un double 
changement. Tout 
d’abord, un changement 
de pratiques consistant à 
limiter le transport de l’eau 
de pluie en lui préférant 

le « piégeage » de celle-
ci à son point de chute. 
C’est-à-dire que, plutôt que 
de laisser ruisseler cette 
eau, on fera en sorte de 
l’infi ltrer ou, à défaut, de la 
stocker pour une utilisation 
ultérieure : c’est le principe 
du « zéro rejet ».
Mais pour ce faire, il 
convient de procéder à un 
deuxième changement, 
encore plus diffi cile : un 
changement de mentalité 
et de comportement. En 
effet, jusqu’ici, la question 
des eaux pluviales a été 
essentiellement considérée 
comme relevant des 
pouvoirs publics. La 
pluie ne m’appartient pas 
se disait-on, je n’ai rien 
fait pour qu’elle tombe 
et c’est donc à l’État ou 
aux collectivités de s’en 
charger.
Cependant, ceci n’est vrai 
que jusqu’à un certain
point. En effet, si le 
propriétaire n’a aucune 
maîtrise des aléas 
climatiques ou de 
l’urbanisation galopante, 
il est en revanche 
responsable de ce qui 
se passe sur sa propre 
parcelle et des choix qu’il 
opère. Essaye-t-il d’infi ltrer 
les eaux de pluie, de les 
stocker en vue d’arroser 
son jardin ? Ou bien, 
multipliant les surfaces 
imperméabilisées, les 
laisse-t-il ruisseler jusqu’au 
réseau public, contribuant 
ainsi à leur saturation ? 
Alors que la règlementation 
fait obligation aux 
constructions neuves 
d’obéir au principe du zéro 
rejet, est-il envisageable 
que d’autres propriétaires 

puissent continuer 
indéfi niment à rejeter des 
quantités excessives d’eau 
pluviale dans les réseaux 
sans qu’il ne leur en coûte 
rien ?

Sensibiliser et
       CONSEILLER

Afi n d’accompagner ces 
nécessaires changements 
de comportements, 
le SyAGE a décidé de 
mettre en œuvre une 
vaste campagne de 
sensibilisation aux bonnes 
pratiques du zéro rejet. 
Ce numéro de notre 
journal, consacré à ce 
thème, en est une des 
premières manifestations. 
Cette campagne a pour 

objet de sensibiliser 
à cette approche les 
propriétaires de parcelles 
sur notre territoire, c’est-
à-dire les collectivités 
et entreprises, 
mais également les 
particuliers. En effet, il 
apparaît essentiel que 
chacun s’empare de 
cette problématique et 
que chacun, tel le colibri 
de la fable, apporte sa 
part à la solution du 
problème que nous 
avons collectivement 
contribué à créer. ●
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LA FABLE DU COLIBRI

La jungle brûle et les animaux, dépités, 
contemplent le sinistre. Seul le colibri se 

démène, multipliant les allers-retours vers la 
rivière pour transporter dans son petit bec de l’eau 
qu’il vient jeter sur les fl ammes. Un éléphant qui le 
voit ainsi s’agiter, se moque de lui :

« Mais que crois-tu donc faire avec ton petit bec 
et tes petites ailes ? » lui dit-il.

« Je fais ma part » répond le colibri.

ZÉRO REJET 1313
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Quand l’affaire de tous
   devient l’affaire de chacun…

La campagne 
                ZÉRO REJET

On ne compte plus 
les campagnes de 
communication centrées 
sur un slogan du type « le 
schmilblick, c’est l’affaire 
de tous ».

Mais l’expérience nous 
prouve le plus souvent 
que dans les entreprises, 
les collectivités ou, plus 
généralement, la société, 
quand la sécurité, la 
santé, la prévention ou 
la qualité « c’est l’affaire 
de tous », cela devient 
malheureusement « l’affaire 
de personne ».
Il en a longtemps été ainsi 
de la gestion des eaux 
pluviales : c’était l’affaire 
de tous, c’est- à dire de 
personne et donc, in 
fi ne, l’affaire des pouvoirs 
publics dont la réponse 
– adaptée à l’ampleur du 
problème – était forcément 
massive, très technique 
et nécessitant de lourds 
investissements.
Mais la limite de cette 
démarche résidait dans sa 
nature curative ou plus 
exactement réactive : gérer 
des quantités sans cesse 
croissantes d’eaux de pluie 
une fois qu’elles ont déjà 
ruisselé. A ce petit jeu, 
le ruissellement risquait 
d’avoir toujours
un coup d’avance.

Alors, l’idée fait son 
chemin que ce qui était 
l’affaire de tous – donc 
l’affaire de personne –
devait devenir l’affaire 
de chacun. Chacun, 
c’est-à-dire les pouvoirs 
publics (car il ne s’agit 
pas qu’ils renoncent à 
leurs responsabilités) 
mais également les 
propriétaires de terrains 
bâtis qui devront faire en 
sorte de ne pas contribuer 
à l’engorgement des 
réseaux d’eau pluviale s’il 
leur est possible de faire 
autrement.

DES SOLUTIONS
   diversifi ées
Pour ce faire, il existe 
des solutions techniques 
adaptées aux situations 
spécifi ques de chaque 
propriétaire, qu’il s’agisse 
d’un particulier ou d’une 
entreprise.

Afi n de mieux faire 
comprendre cette 
démarche, d’y sensibiliser 
les propriétaires et de 
leur apporter les conseils 
dont ils pourront avoir 
besoin, le SyAGE a 
lancé une campagne 
de communication 
logiquement intitulée 

des personnes désireuses 
de contribuer à cette 
démarche. 
Bien sûr, nos services 
seront également 
disponibles pour vous 
conseiller et le SyAGE 
travaillera étroitement avec 
les communes afi n que 
vous puissiez également 
trouver des réponses au 
plus près de chez vous.
Ainsi, comme le colibri qui 
est un peu la mascotte de 
ce numéro, chacun pourra 
faire sa part.●

JEAN-BAPTISTE FERRERO
Directeur de

la communication du SyAGE

FAMILLES DE 
SOLUTIONS
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RUISSELLEMENT

Partie des 
précipitations 
atmosphériques 
(pluie, neige) 
qui s’écoule à 
la surface du sol.

DRAINAGE

Évacuation naturelle 
ou artificielle, par 
gravité ou par 
pompage, d’eaux 
superficielles ou 
souterraines.

GESTION 
À LA PARCELLE

Pratique consistant à 
traiter l’eau de pluie 
au plus près de son 
point de chute.

IMPERMÉABILITÉ

Inaptitude d’un milieu 
ou d’un sol à laisser 
infiltrer l’eau sous 
forme liquide 
du fait de sa nature 
géologique ou de 
l’action de l’homme.

« zéro rejet » et qui sera 
déclinée durant les dix-huit 
prochains mois. 

Le premier acte en a 
été l’envoi à tous les 
propriétaires de parcelles 
du SyAGE, d’un courrier 
du Président accompagné 
du document ci-dessus. 
Ce journal en est le 
deuxième acte qui sera 
suivi d’une plaquette, 
d’un fi lm pédagogique, 
d’une exposition et d’une 
rubrique spéciale sur 
notre site Internet qui 
seront ainsi réalisés pour 
répondre aux questions 
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À QUI VOUS ADRESSER ?

SyAGE : www.syage.org
01 69 83 72 00
zerorejet@syage.org

 POUR DES CONSEILS TECHNIQUES

Adopta : www.adopta.fr
IFEP : www.ifep.info
Graie : www.graie.org
Portail comprendrechoisir : www.assainissement.
comprendrechoisir.com
UIE : www.french-water.com

 POUR DES CONSEILS ADMINISTRATIFS

Legifrance : www.legifrance.gouv.fr
Agence de l’Eau : www.eau-seine-normandie.fr
ONEMA : www.onema.fr
Ministère de l’Environnement :
www.developpement-durable.gouv.fr
DRIEE  :
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
Conseil général de l’Essonne : www.essonne.fr
Conseil général du Val-de-Marne : www.cg94.fr
Chambre de commerce : www.cci.fr
Gest’eau : www.gesteau.eaufrance.fr
ACME : www.acme-eau.org

 POUR DES CONSEILS DE FINANCEMENT

ADEME : www.ecocitoyens.ademe.fr
Pact 94 : www.pact94.com (pour le Val-de-Marne)
Pact Arim : www.pact-arim.org (pour l’Essonne)
ECOinfos : www.les-energies-renouvelables.eu
Efficience énergétique :
www.reseau-efficience-energetique.com
Agence de l’Eau : www.eau-seine-normandie.fr
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La DÉSIMPERMÉABILISATION consiste  à supprimer la cause 
du problème : dès lors que vous réduisez la surface imperméabilisée de 
votre terrain, vous augmentez notablement ses capacités d’infiltration.

Suivant la taille et la nature de votre propriété, vous aurez le choix 
entre diverses techniques :

  Les parkings végétalisés.
  Les terrasses non imperméabilisées en bois ou pavés non jointifs.
  Les chaussées réservoirs poreuses.
  Choix de différents revêtements : gravier-gazon, 
dalles fines à alvéoles engazonnées, etc.

Le STOCKAGE consiste à « piéger » la pluie au niveau de la parcelle 
et à la conserver en vue d’une utilisation ultérieure, notamment pour  
l’arrosage du jardin, ou pour toute autre utilisation à des fins domestiques 
(sous réserve du respect du cadre sanitaire réglementaire).

Les solutions à votre disposition sont par exemple :
  Les récupérateurs d’eau de pluie et les cuves de stockage 
(enterrées ou non).
  Les toitures végétalisées et les toitures stockantes 
(récupération, évaporation).
 Les bassins secs ou en eau (infiltration et évaporation).
 Les bassins de rétention (pour des surfaces très importantes).

L’INFILTRATION permet de recréer le cheminement naturel 
des eaux pluviales qui existait avant l’imperméabilisation de la parcelle. 
Elle est donc très utile pour recharger les nappes souterraines 
par de l’eau non encore polluée.

Que vous soyez un industriel, un commerçant ou un particulier, 
des solutions d’infiltration existent, adaptées à vos besoins 
et à vos budgets : 

  Le puits d’infiltration ou puisard.
  Les tranchées drainantes ou d’infiltration.
  Les noues ou fossés.
  Les parkings végétalisés.
  Les terrasses ajourées.
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LA BASE REGLEMENTAIRE DU « ZÉRO REJET »

Partant du constat qu’une bonne gestion des eaux pluviales est nécessaire à la fois pour limiter les 

risques d’inondation mais également pour préserver la qualité de la ressource en eau et les milieux 

aquatiques, les dernières évolutions réglementaires de 2006 et 2011, elles-mêmes issues de la loi 

sur l’eau et les milieux aquatiques et du Grenelle, encouragent encore davantage le particulier et les 

aménageurs à tendre vers le zéro rejet au domaine public.

Un service public facultatif
Le service Public des Eaux Pluviales (SP-EP) est un service public facultatif et qui ne constitue pas 

un droit. Aussi, il n’est pas tenu d’accepter les rejets d’eaux pluviales provenant des voiries privées et 

des terrains publics et privés. Pour tout « nouveau rejet » et pour toute construction nouvelle, c’est le 

principe du « zéro rejet » qui s’applique.

Aussi, les propriétaires doivent mettre en place tout dispositif évitant le rejet des eaux pluviales dans 

les ouvrages du SP-EP. Ces dispositifs doivent être dimensionnés pour infi ltrer et/ou stocker a minima 

les eaux d’une pluie de période de retour décennale.

Vous pourrez trouver ces informations dans le règlement d’assainissement  du 15 mai 2012 qui peut 

être téléchargé sur notre site à l’adresse http://www.syage.org.
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cause le problème : la surface 
goudronnée d’un parking, 
le carrelage étanche d’une 
terrasse, la descente de garage 
en ciment.
Dès lors que vous réduisez la 
surface imperméabilisée de 
votre terrain, vous augmentez 
notablement ses capacités 
d’infi ltration. 

L’infi ltration permet de recréer 
le cheminement naturel des 
eaux pluviales qui existait 
avant l’imperméabilisation de 
la parcelle.
Elle est donc très utile 
pour recharger les nappes 
souterraines par de l’eau non 
encore polluée.
Il faut cependant veiller à
ce que la nature géologique 
du sous-sol ne contrecarre pas 
votre bonne volonté.
En effet, il ne suffi t pas 
d’envoyer le contenu de
vos gouttières dans votre 

Quelques
solutions
de désimperméabilisation
➥ Les parkings végétalisés.

➥ Les terrasses non imperméabilisées 
en bois ou pavés non jointifs.

➥ Les chaussées réservoirs poreuses.

➥ Choix de différents revêtements : 
gravier-gazon, dalles fi nes à alvéoles 
engazonnées, etc.

traditionnels, parvient à
susciter un large consensus.
Mieux encore, cette 
conscience s’accompagne 
souvent d’un désir 
citoyen de participer à 
l’effort collectif visant à 
contribuer à une gestion 
plus responsable et 
plus durable de notre 
environnement.

Lors des réunions publiques 
ou des événements auxquels 
participe le SyAGE, il est de 
plus en plus fréquent que des 
habitants de notre territoire 
nous interpellent en nous 
posant la même question : 
comment faire pour vous 
aider ?
Comment, tel le colibri de la 
fable, puis-je faire ma part ?   

Trois familles de
          SOLUTIONS

Pour ceux qui souhaitent 
participer activement à cette 
action de mise en place du 
zéro rejet, il existe trois familles 
de solutions : 
– la désimperméabilisation,
– l’infi ltration
– le stockage.

La désimperméabilisation 
consiste à supprimer ou limiter 
l’obstacle imperméable qui 

tradittttttttioi nnelelelelelelelelelle s, ppparaaaaa vie
susususuussss scsccscccititiiii er un nnnn n nnnnnnn largrgrgrgrgrgggggrge con
Mieux encococccocooccorerrrr , cette
cocococococoonsnsnsnsnnsnnnsn cicicicicicicicccic enenenenennnenennenenceccccccccc  s’accom
souvent d’un désir 
citoyen de participe
l’effort collectif visa
contribuer à une ge
plus responsable et
plus durable de not
environnement.

Lors des réunions pu
ou des événements

REJET : c’est décidé, j’arrête…

Mais comment je fais ?

L
Le Grenelle de l’environnement, 
les débats sur le réchauffement 
de la planète, la multiplication 
des événements climatiques 
extrêmes et brutaux au cœur 
même de l’Europe, tout cela 
a largement contribué au 
développement d’une
conscience environnementale 
qui, affranchie des
clivages idéologiques 

Ruissellement : partie des 
précipitations atmosphériques (pluie, 
neige) qui s’écoule à la surface du sol.
Drainage : évacuation naturelle 
ou artifi cielle, par gravité ou par 
pompage, d’eaux superfi cielles ou 
souterraines.
Gestion à la parcelle : pratique 
consistant à infi ltrer et/ou stocker l’eau 
de pluie au plus près de son point de 
chute.
Imperméabilité : inaptitude d’un 
milieu ou d’un sol à laisser infi ltrer 
l’eau sous forme liquide du fait de sa 
nature géologique ou de l’action de 
l’homme.
Noue : c’est un modelé de terrain, 
souvent sous forme d’un fossé large et 
peu profond, généralement végétalisé, 
qui permet de collecter ou de stocker 
l’eau de pluie.
Toiture végétalisée : ce type de 
technique, différente des toitures 
classiques, permet de retenir les eaux 
pluviales sur un toit plat ou à faible 
pente. 

1616
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Quelques solutions
de stockage
➥ Les récupérateurs d’eau de pluie
et les cuves de stockage
(enterrées ou non).

➥ Les toitures végétalisées et
les toitures stockantes (récupération, 
évaporation).

➥ Les bassins secs ou en eau (infi ltration
et évaporation).

➥ Les bassins de rétention (pour des 
surfaces très importantes).

Quelques
solutions
d'infi ltration
➥ Les puits d’infi ltration ou puisards.

➥ Les tranchées drainantes ou 
d’infi ltration.

➥ Les noues ou fossés.

➥ Les parkings végétalisés.

➥ Les terrasses ajourées.

de pde pluieeie

onon

pelouse pour considérer que 
vous infi ltrez. Un sous-sol 
argileux par exemple (et donc 
étanche) peut, au même titre 
qu’une surface goudronnée, 
faire ruisseler vos eaux de 
pluie vers le domaine public 
ou les terrains voisins et de 
là, vers les réseaux. Résultat : 
pas d’infi ltration et d’éventuels 
confl its de voisinage.

Le stockage consiste à « piéger » 
la pluie au niveau de la parcelle 
et à la conserver en vue d’une 
utilisation ultérieure, l’arrosage 
du jardin par exemple. Ce 
stockage peut également être 
plus transitoire et a pour objet 
de laisser à l’eau de pluie 
le temps de s’infi ltrer plus 
lentement. Nos grands-parents 
n’avaient pas attendu le « zéro 
rejet » pour avoir dans leurs 
jardins d’énormes tonneaux 
remplis d’eau de pluie. ●

Cet article a été réalisé avec l’aide
du pôle assainissement du SyAGE.

Une noue 

Toiture végétalisée

Gouttière raccordée à un puisard

eau0065.indd   17 08/03/13   18:14



eau et environnement / n°65

actions

Suivi des chantiers entrepris par le Syndicat

Près de chez vous, le SyAGE investit
pour votre environnement QUARTIER PAUL BERT

À VILLENEUVE-LE-ROI

Remplacement et création du 
réseau d’eaux usées et d’eaux 
pluviales
Début du chantier : juillet 2012
Durée des travaux : 58 semaines

RUES ANATOLE FRANCE, 
PASTEUR,
FRANCIS MARTIN, 
THIMONNIER ET
SAINT-EXUPÉRY 
À VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES 

1 877 885 €

RUE NOUVELLE
À DRAVEIL

Création et réhabilitation du réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales
Début du chantier : novembre 2012
Durée des travaux : 22 semaines

La vétusté des installations d’assainissement présentes dans 
cette rue a conduit le SyAGE à procéder à la réhabilitation du 
réseau d’eaux pluviales et au dévoiement du réseau d’eaux 
usées sur près de 225 mètres linéaires.

675 000 €

470 000 €

Pour faire face aux problèmes 
d’inondation, récurrents dans ce quartier 
lors d’épisodes pluvieux importants, 
le SyAGE a entrepris l’été dernier la 
construction d’un vaste bassin de stockage 
des eaux de pluie situé sous la place Saint-
Médard. Ce bassin enterré d’une capacité 
de 550 m3, représentant l’équivalent 
d’une piscine municipale, pourra à terme 
« absorber » les précipitations d’une pluie 
décennale. Conçu à partir de techniques 
innovantes et pérennes, l’ouvrage est 
l’une des réalisations du Syndicat les plus 
importantes réalisées cette année dans le 
cadre de la gestion des eaux pluviales.

QUARTIER
DE LA PLACE
SAINT-MÉDARD 
À BRUNOY

Création d’un bassin 
de stockage enterré
Début du chantier : 
août 2012
Durée des travaux : 
34 semaines 1290 280 €

Cet article a été réalisé avec l’aide des agents des services techniques du SyAGE.

4,5 millions d’euros
pour la totalité de l’opération

En parallèle au programme engagé par la ville de Villeneuve-
le-Roi dans le cadre de l’ANRU (Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine), le Syndicat engage la première partie 
d’une vaste opération de création et de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement dans ce quartier.

PONT PERRONET – ÎLE DE BRUNOY

Création d’un dispositif d’assainissement non collectif
Début du chantier : février 2013
Durée des travaux : 5 semaines

120 000 €

Dans le cadre du projet d’une guinguette installée au bord de l’Yerres 
et parce qu’un raccordement au réseau d’assainissement n’est pas 
possible ici, le SyAGE procède à l’installation d’une unité de traitement 
autonome des eaux usées pour ce bâtiment.

Suite à des travaux de voirie effectués par la commune, le 
Syndicat intervient sur plusieurs rues afi n de réhabiliter les 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales avec une technique 
dite « sans tranchée ».

Réhabilitation sans tranchée du réseau d’assainissement
Début du chantier : janvier 2013
Durée des travaux : 28 semaines
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E
“APIS”
          new year !

     Veiller au bien-être
   des abeilles est
         l’affaire de chacun

Engagé et mobilisé pour 
la conservation de la 
biodiversité sur son territoire 
(et bien au-delà), le SyAGE 
poursuit ses actions « éco-
citoyennes ».

Ainsi la convention signée 
en février dernier entre le 
SyAGE, la commune de 
Crosne et un apiculteur 
vient renforcer cette 
implication.

La mise en place d’un 
rucher dans le bassin 
d’eaux pluviales du Grand 
HA HA n’est autre que la 
suite logique des pratiques 
déjà appliquées par le 
Syndicat, comme l’abandon 
de l’utilisation des produits 
phytosanitaires et la mise 
en œuvre d’une gestion 
différenciée.
En assurant une part 
considérable de la 
pollinisation des plantes 

à fl eurs (80 % des plantes 
à fl eurs sont pollinisées 
par les insectes, et parmi 
celles-ci, environ 85 % par 
les abeilles et même 90 % 
pour les arbres fruitiers), les 
abeilles sont indispensables 
au bon fonctionnement 
des écosystèmes de notre 
planète.
Ce rôle irremplaçable pour 
la plupart de nos fruits et 
légumes, de nos grandes 
cultures, de nos haies, 
de nos arbres et de nos 
forêts contribue à la survie 
de centaines de milliers 
d’espèces végétales, sans 
parler des animaux, insectes, 
oiseaux et mammifères, qui 
en dépendent directement. 

Face au déclin alarmant de 
ces précieuses sentinelles, 
modifi ons nos gestes, nos 
comportements et rendons 
cette année 2013 beaucoup 
plus “APIS” ●

Texte et photos : 
Vincent Delecour Technicien au Pôle Rivière
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UNE LIAISON TOUJOURS AUSSI VERTE 

LE SyAGE ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
                                                              un partenariat dynamique

Dans le cadre de son programme Liaison Verte, promenade piétonne et cycliste le long des 47 kilomètres de 
l’Yerres et du Réveillon, le SyAGE conçoit et réalise les cheminements, crée ou réhabilite les passerelles, 

restaure le patrimoine bâti et naturel lié à l’eau.
Dans le cadre de son programme Fil Vert, la Communauté d’Agglomération du Val d’Yerres aménage les accès 
à la Liaison Verte, conçoit et réalise les différents équipements (parcs, piscines, salles de spectacles…) qui 
bordent cette promenade.
La Liaison Verte et le Fil Vert sont ainsi deux actions conjointes et complémentaires qui tendent au même 
objectif : valoriser la rivière l’Yerres, atout exceptionnel de notre territoire. 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE L’YERRES
ET DU RÉVEILLON SUIT SON COURS

Nous avons souvent 
observé, au détour d’une 
conversation ou d’un 
article de presse, qu’une 
confusion était faite, 
entre la Liaison Verte et 
le Fil Vert. De même, des 
travaux importants, des 

projets complexes, menés 
par le SyAGE, pouvaient 
parfois se voir attribués, 
par mégarde, à une autre 
collectivité.
Alors, même si l’essentiel 
est, qu’in fi ne, les riverains 
puissent bénéfi cier de 

toutes ces réalisations, il 
nous paraît utile de faire 
ici un point d’étape sur 
l’avancement de la Liaison 
Verte, un projet dont les 
agents du SyAGE ont 
toutes les raisons d’être 
fi ers.

LINÉAIRE DE CHEMINEMENTS EXISTANT ACTUELLEMENT
Linéaire en ml Linéaire créé Linéaire créé Linéaire créé Total
 avant 2003 entre 2003 et 2008 après 2008 au 31/12/2012

Yerres 11 800 5 500 12 600 29 900 ml
Réveillon   1 900 1 700   5 250   8 850 ml
Total 13 700 7 200 17 850 38 750 ml

 NOMBRE DE PASSERELLES EXISTANT ACTUELLEMENT 

 Nb passerelles Nb de passerelles Nb de passerelles Total passerelles
 existantes entre 2003 rénovées          existantes
 avant 2003 et 2012 entre 2003 et 2001 au 31/12/ 2012
Yerres 37 7 4 44
Réveillon 4 4 2 8
Total 41 11 – 52

Un inventaire
DE L’EXISTANT

en quelques 
chiffres

L’ACTUALITÉ
de la liaison verte
La dernière réalisation 
de la Liaison Verte est le 
vieux Pont de Pierre situé 
à Yerres. Deux mois de 
travaux sur site ont été 
nécessaires pour restaurer 
l’ouvrage. L’objectif 
premier a été d’opter 

pour une consolidation du 
pont sans dénaturer son 
esthétique et en conservant 
son gabarit d’origine.
Différentes techniques 
ont été appliquées à ce 
chantier, des plus modernes 
aux plus anciennes.
Les murs latéraux qui 
étaient en mauvais état, 
en amont du pont, ont été 

démontés et remontés. Sur 
les aspects maçonneries, 
tous les joints ont été 
réalisés par beurrage, 
technique couramment 
utilisée à la fi n du XIXe siècle
dans la vallée de l’Yerres.
Le coût total de ce chantier
de restauration, entièrement
fi nancé par le SyAGE, 
s’élève à 190 000 € TTC.

De nombreuses opérations 
sont programmées en 2013, 
notamment deux opérations 
très emblématiques : les 
passerelles du Gord à 
Boussy-Saint-Antoine et 
celle de Talma à Brunoy, 
sur lesquelles nous aurons  
l’occasion de revenir dans 
ces pages.
Plus que jamais, le SyAGE 
continuera donc à s’investir 
et à investir dans cet 
ambitieux projet de la 
Liaison Verte. ●

Cet article a été réalisé avec le 
concours de Sandrine Lefort 
et Laurence Doreau
du Pôle Rivière.

actions

Avant  

Pendant les travaux  

Après  
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côté pratique

LES TECHNIQUES D’INFILTRATION : 
                      les tranchées drainantes ou d’infiltration

IL S’AGIT D’OUVRAGES SUPERFICIELS, PEU PROFONDS ET PEU LARGES. 
ILS CONTIENNENT DES MATÉRIAUX POREUX PERMÉABLES TELS QUE GRAVIER, 
SABLE, CAILLOUX, POUZZOLANE. LES EAUX RECUEILLIES S’ÉVACUENT ENSUITE 
PAR INFILTRATION OU VERS UN EXUTOIRE. UNE COMBINAISON
DES DEUX MÉTHODES EST POSSIBLE.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
 collecte des eaux de pluie par ruissellement ou par 

des canalisations
 stockage provisoire par l’intermédiaire d’un drain
 évacuation à débit régulé vers un exutoire 

(tranchée drainante) ou infiltration dans le sol 
(tranchée infiltrante)

AVANTAGES
 emprise limitée au sol 
 mise en œuvre simple
 coût peu élevé
 contribue à l’alimentation des nappes phréatiques 

(tranchées infiltrantes) 
 permet d’alimenter en eau une haie 
 infiltration possible même lorsque la nappe est 

présente à faible profondeur
 stoppe la progression des eaux de ruissellement 

en aval

CONSEILS DE CONCEPTION
 section de forme trapèzoïdale 
 positionner au milieu de tranchée, un drain afi n 

de garantir une bonne répartition des eaux ; prévoir 
un regard au pied de gouttière pour permettre une 
décantation des particules avant la tranchée drainante 

 choix des matériaux en fonction de leurs 
caractéristiques mécaniques (résistance à la charge) 
et hydrauliques (porosité)

 sur des terrains en pente, possibilité d’implanter 
des cloisons pour éviter l’érosion causée par l’eau et 
augmenter le volume de stockage

ENTRETIEN
 tonte et ramassage des feuilles et détritus pour les 

tranchées enherbées
 entretien des ouvrages de limitation de débit
 enlever les détritus éventuels pour les tranchées 

avec matériaux poreux apparents

Dans le cadre de la campagne “Zéro rejet”, 
nous publierons ici, à chaque numéro,

une fi che présentant une technique
de désimperméabilisation, d’infi ltration

ou de stockage.
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associations

Ce numéro gratuit vous permet en cas 
de crue de la rivière de connaître le 
bulletin de situation et de prévision. 

Le SyAGE est ouvert :
du lundi au jeudi  : 8 h 30-12 h 30 
                              13 h 45-18 h 00
         le vendredi  : 8 h 30-12 h 45

Vous pouvez joindre le Syndicat
Tél. : 01 69 83 72 00
Télécopie : 01 69 40 09 29 
Courriel : syage@syage.org

En dehors de ces horaires, en cas 
d’urgence seulement, faire le numéro 
d’astreinte : 01 69 83 72 72

Depuis 2002, le SIRYAC informe 
gratuitement les riverains concernés 
et diffuse en cas de crues des 
messages d’alertes.

Abonnement : 01 69 83 72 31 
(questionnaire pour les nouveaux abonnés). 

www.syage.org (L’Yerres en direct)

Calendrier 2013
DES MANIFESTATIONS
   ET DES CONCOURS DE PÊCHE

DÉCOUVREZ EN DÉTAILS LES NOMBREUX CONCOURS 

ORGANISÉS, DANS LA RÉGION, CETTE ANNÉE PAR

LES 3 ASSOCIATIONS DE PÊCHE, PARTENAIRES DU SYAGE.

mars24
Concours National. 

juin5
Concours scolaires à Boussy-Saint-
Antoine.

AAPPMA
du Val d’Yerres

mars25 au 29
Nettoyage de l’étang de Ville-
cresnes.

avril14
Lâcher de truites à Villecresnes.

juin9
Concours à Périgny.

septembre15
Concours à Périgny + Handipêche
à Mandres les Roses.

octobre6
Concours lâcher de truites à
Santeny.

novembre20
Alevinage. 

AAPPMA
du Plateau Briard

Entente
des pêcheurs
Draveil-Vigneux

avril14
Toute la journée. Concours sur 
l’étang la brème de Vigneux.

avril15-16
Étang La Veyssière (base de loisirs 
de Draveil).

juin1er

Matin. Concours pêche au coup.
Après-midi. Concours gratuit 
“truites” pour les enfants.

juin2
Matin. Concours “truites” pour 
adultes.
Après-midi. Pêche libre.

juin23
Toute la journée. Concours sur 
l’étang la brème de Vigneux. 

septembre8
Matin. Pêche au coup sur le lac
du château, fraye à Vigneux. 

octobre4-5-6
Enduro carpes sur l’étang de la 
Veyssière (base de loisirs de Draveil).

juin12
Concours scolaires à Épinay-sous-
Sénart.

juin15-16
Challenge Handipêche.

octobre2
Concours parrainé par le SyAGE. 

octobre5
Concours Féminin.

octobre12
Concours Sociétaires.
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eau0065.indd   22 08/03/13   18:16



eau et environnement / n°65

A quelles réalisations avez-vous participé localement ?

Un mur fruitier dans le Jardin Potager Caillebotte à 
Yerres
La parcelle de l'ancien jardin potager récemment agrandi à 
1 700 m2 est cultivée par l'Association “Potager Caillebotte”. 
Grâce au partenariat avec les services techniques de la ville 
d'Yerres et en collaboration avec les Jardiniers du Potager 
Caillebotte nous avons installé un mur fruitier de 20 m de 
long comprenant huit pommiers et autant de poiriers choisis
parmi des variétés anciennes régionales et de terroir. Elles
ornent en formes de palmettes un immense mur ensoleillé. 

Un verger à la Maison de l’Environnement à Montgeron
Notre intervention a été d’apporter nos conseils pour choisir 
les variétés régionales de pommes et de poires anciennes les 
plus méritantes. Nous avons conclu avec la Maison de l’En-
vironnement un partenariat pour proposer au public un en-
seignement d'arboriculture, réparti au fi l des saisons, ayant 
pour but la conduite écologique des arbres fruitiers. Nous 
proposons aussi des animations pédagogiques pour les sco-
laires, elles se déroulent sur une semaine en octobre pendant 
la « Fête du fruit ».

Un jardin-fruitier dans le quartier de Mainville à Draveil
Les activités pédagogiques de terrain sont axées sur la taille 
fruitière, la greffe et les conseils de conduite des arbres par  des 
techniques simples qui respectent l'environnement. La biodi-
versité des végétaux, la cohabitation de plantes compagnes
aromatiques et pollinisatrices, la création d'espaces non ton-
dus pour recréer un écosystème, la présence d'une ruche, ont 
contribué au succès de ce petit jardin naturel.

Dans quelle mesure les Croqueurs de pommes 
s’inscrivent-ils dans la démarche “zéro phyto”?

Nous invitons le public et nos adhérents à modifi er leur com-
portement et à supprimer les insecticides, les fongicides et 

les herbicides, tous ces pesticides qui polluent l’air, l’eau et 
nuisent gravement à notre santé. De plus, ils déciment les in-
sectes auxiliaires effi caces dans la lutte contre les ravageurs 
des cultures. Nous leur conseillons l’utilisation de plantes 
compagnes aromatiques ou les larves de coccinelles  pour 
lutter contre les pucerons. Autre exemple, certaines maladies 
peuvent être atténuées par des décoctions de plantes. Bien 
dosées, ces tisanes agissent comme fortifi ant pendant le cycle 
végétatif apportant la rusticité au feuillage. 

CLAUDE OLLIVIER
Vice-Président chargé des secteurs
Essonne et Val-de-Marne

Croqueurs d’Île-de-France

Président Jean-Claude HENIN

24 rue Émile Zola 

95600 Eaubonne

www.croqueurs-idf.com 

LES CROQUEURS DE POMMES
                                       d’Île-de-France

SOUS UN VOCABLE QUI PEUT PRÊTER À SOURIRE, L’ASSOCIATION NATIONALE 
DES AMATEURS BÉNÉVOLES POUR LA SAUVEGARDE DES VARIÉTÉS FRUITIÈRES 
RÉGIONALES EN VOIE DE DISPARITION, REGROUPE DES HOMMES ET FEMMES 
SOUCIEUX DE PRÉSERVER LES PATRIMOINES GÉNÉTIQUES LOCAUX RÉGIONAUX 
DE TOUTES ESPÈCES CONFONDUES, QU’IL S’AGISSE DES CERISES, ABRICOTS, 
PRUNES… ET DES POMMES ÉVIDEMMENT. CE SONT AUSSI DES ACTEURS DU 
MAINTIEN DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE ENVIRONNEMENTALE.

Et la protection de la ressource en eau ?

Nous sélectionnons des fruitiers peu gourmands en eau. 
Certes, ils ont besoin d'eau pour mener à bien leur cycle bio-
logique. La récupération des eaux de pluie est la première
action à mener. Lors de la plantation, la création de « cuvette 
d'arrosage » évite le ruissellement. De même, l'installation de 
toile couvre-sol perméable conserve l'humidité et active la vie 
microbienne du sol. L’arrosage peut aussi se faire par l'instal-
lation d'un goutte-à-goutte, évidemment rationnel pour bien 
gérer la consommation d'eau d'un verger. ●
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