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DOSSIER 

Inondations : 
un risque
toujours 
présent

FOCUS 
un bon geste pour 
l’environnement



S’agit-il réellement d’une conjonction exceptionnelle ou faut-il y 
voir les premières manifestations de ce changement climatique qui 
provoque tant de débats ? Il est naturellement trop tôt pour le dire.

Le principe de précaution et l’honnêteté vis-à-vis de nos concitoyens, 
nous impose cependant d’envisager le pire scénario, c’est-à-dire celui 
conduisant à une multiplication de ce type d’évènements.

Dans cette hypothèse, il nous faudrait revoir rapidement nos façons 
de penser et nos façons d’agir. En effet, nous ne pourrons indéfini-
ment augmenter le diamètre des canalisations ou augmenter la hau-
teur des barrages : le risque zéro n’existe pas et il surviendra toujours 
un sinistre qui excédera les limites de nos ouvrages. Il nous faudra 
donc inventer de nouvelles façons d’appréhender ces difficultés et 
de nouvelles façons de travailler, plus collectives, plus collégiales.

Si la coordination entre le SyAGE et ses collectivités adhérentes est 
déjà forte, elle doit l’être encore davantage à l’avenir, pour assurer une 
pleine cohérence entre travaux de voirie par exemple et exigences 
hydrauliques. Mais il est essentiel aussi – qu’il s’agisse d’affronter le 
risque d’inondation pluviale ou fluviale – que les habitants concer-
nés prennent davantage conscience de ce risque et acquièrent de 
nouveaux réflexes de préventions.

Sans doute, dans cette configuration, faudra-t-il associer plus étroi-
tement des acteurs ayant un rôle à jouer dans une démarche de pré-
vention : chambres consulaires, assureurs, fédérations profession-
nelles, associations de consommateurs, etc.

Par son positionnement sur le bassin versant et son expertise sur 
les questions hydrauliques, le SyAGE a vocation à jouer un rôle cen-
tral dans ce contexte et je proposerai très prochainement la tenue 
d’une table ronde réunissant tous les acteurs que j’ai évoqués plus 
haut afin de poser les bases de cette nouvelle façon d’envisager les 
risques d’inondation  

 Alain CHAMBARD 
 Président du SyAGE
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Une nouvelle donne ?
Depuis quelques années, les évènements météorologiques rares et violents se multiplient, rendant caduque l’emploi du mot « exceptionnel ». Inondations historiques, orages dévastateurs, précipitations record : l’eau, cette eau que 

dégâts et inquiétudes sur 

le SyAGE prend tant 

notre territoire.
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Inondations : un risque toujours 
présent

La crue de juin 2016 
a été, a bien des égards, 
un évènement historique 
et exceptionnel. 
Mais peut-on affirmer 
que ce caractère hors-
norme nous garantit 
la tranquillité pour les 
prochaines décennies ? 
Rien n’est moins sûr !

Il y a un peu plus d’un an, 
l’Yerres, ainsi que plusieurs 
autres cours d’eau d’Île-de-
France (voir encadré) décidaient 
de contredire nos connaissances 
qui en faisaient des rivières 
à crue hivernale et quittaient 
leurs lits en plein mois de juin, 
envahissant les plaines, dévas-
tant commerces et habitations 
et modifiant pour quelques jours 
le paysage.

TOUTE UNE 
RÉGION EN CRUE :
En île-de-France, les rivières 
concernées par des crues très 
importantes sont la Sauldre, 
le Cosson, le Cens, le Beuvron, 
le Loing, l’Essonne, l’Orge, 
l’Yvette et l’Yerres. Plusieurs 
de ces cours d’eau ont connu 
des niveaux record !
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Non contente d’être exception-
nelle par sa saisonnalité, cette 
crue de l’Yerres de juin 2016, le 
fut également par son intensité 
qui égala et parfois même dépas-
sa – notamment dans certaines 
communes situées à l’amont de 
l’Yerres – la crue de référence 
de 1978 qui est classée comme 
crue centennale (voir encadré).

QU’EST-CE 
QU’UNE CRUE 
CENTENNALE ?
Une crue centennale n’est 
pas une crue qui se produit 
tous les cent ans mais une crue 
qui n’a qu’une chance sur cent 
de se produire en une année 
donnée. Si plusieurs crues 
centennales devaient se 
produire à des intervalles 
rapprochés, cela modifierait 
les données statistiques et ces 
crues seraient requalifiées 
cinquantennales 
ou trentennales. 

Si après un évènement de cette 
ampleur, certains peuvent être 
tentés de se croire « tranquilles 
pour cent ans », une telle attitude 
risque de s’avérer exagérément 
optimiste.

ENVISAGER LE PIRE SCÉNARIO 
POUR MIEUX LE PRÉVENIR
En effet, dans le contexte d’in-
certitude climatique que nous 
connaissons, il est rigoureuse-
ment impossible aujourd’hui, 
d’affirmer que des crues com-
parables, voire supérieures ne 
se produiront pas dans les pro-
chaines années et à ce titre, le 
principe de précaution com-
mande d’envisager nos actions 
en fonction du « pire scénario ». 

UN RISQUE 
CERTAIN !
La question n’est pas de 
savoir SI la crue va se produire, 
mais QUAND elle va se produire. 
De ce point de vue, la crue n’est 
pas un risque, mais une certitude. 
L’incertitude réside dans la date 
de sa survenue, dans son 
intensité et dans notre degré 
de vulnérabilité. Connaître le 
passé et développer la mémoire 
de la crue est une des façons 
de préparer l’avenir. Les repères 
de crue sont là pour nous le 
rappeler.

Si de tels évènements clima-
tiques et catastrophiques de-
vaient être amenés à devenir 
plus fréquents, il nous faudrait 
changer bien des choses dans 
nos infrastructures, dans nos 
habitudes et dans nos compor-
tements. Et aujourd’hui, la pre-
mière des choses à modifier, ce 
sont nos propres certitudes.
Depuis bien longtemps, les pays 
développés et notamment la 

France, vivent comme coupés de 
la Nature et de l’Environnement, 
persuadés de façon presque ma-
gique, que la Science, la Techno-
logie et la toute-puissance des 
Pouvoirs Publics, les mettent 
à l’abri des catastrophes qui 
frappent si régulièrement les 
pays du Tiers-Monde.

PAS DE DIGUE ASSEZ HAUTE 
CONTRE LA PLUS HAUTE CRUE
Il faut désormais renoncer à 
cette vision des choses. Ou du 
moins, la relativiser. En effet, 

si nos infrastructures, 
notre technologie 

et les experts 
qui veillent à 
notre sécuri-
té nous per-
mettent de 
nous prému-
nir de nom-
breux pro-

blèmes, ils ne 
peuvent néan-

moins nous pro-
téger de tout. Quelles 

que soient les précautions dont 
nous nous entourons, il existera 
toujours un phénomène qui, un 
jour, les rendra caduques.

C’est le débit maximal atteint 
par l’Yerres au plus fort de la crue. 
Il faut savoir qu’au mois de Juin, 
le débit normal de la rivière 
se situe à environ 2,5 m3/s.

135 m3/s

15 000
Sur l’ensemble des territoires 
concernés par ces crues record, 
c’est le nombre d’habitants 
qui ont dû quitter leurs domiciles 
ou être évacués par les services 
de secours. Sur le seul territoire 
du SyAGE, c’est environ 
3300 personnes identifiées 
qui ont connu cette situation, 
à Villeneuve-Saint-Georges, 
Boussy-Saint-Antoine, Crosne, 
mais également Soignolles 
à l’amont de la vallée.

3,30 m
C’est la montée des eaux maximum 
mesurée à Épinay-sous-Sénart. 

134,8 mm
C’est la quantité de pluie tombée 
à Courtomer, à l’amont de l’Yerres 
entre le 28 mai et le 2 juin 2016. 
Soit l’équivalent de trois mois 
de pluie en six jours.

1 milliard 
d’euros
C’est le montant estimé de ce que 
ces crues auront coûté à la France. 
Sur le seul territoire de la vallée 
de l’Yerres, la facture n’a pu en 
encore être évaluée avec précision, 
mais il s’agit de plusieurs millions 
d’euros. Le SyAGE, à lui seul, aura 
dû débourser plus d’un million 
d’euros pour remettre en état ses 
ouvrages et les berges de la rivière.

QUAND LA RIVIÈRE 
DEVIENT FLEUVE
Lors de la crue de Juin 2016, 
le débit de l’Yerres a pu atteindre 
un débit de 135 m3 par seconde, 
au lieu des 3 m3 par seconde 
habituels à cette période 
de l’année.

Il convient donc de dévelop-
per ce qu’on appelle la culture 
du risque : connaître le phéno-
mène, s’y préparer, s’y entraîner, 
développer les bons comporte-
ments, éviter au contraire ceux 
qui sont dangereux… Comme 
disent les professionnels du 
risque que sont les pompiers, il 
faut se préparer à être prêt.
Mais cultiver la connaissance 
du risque ne suffit pas, car l’être 
humain a l’habitude de consi-
dérer que le risque « ça n’arrive 
qu’aux autres », comme le savent 
bien tous les professionnels de 
la prévention. Il nous faut bâtir 
ce que l’on nomme la culture du 
fleuve, c’est-à-dire nous réhabi-
tuer à vivre avec la rivière et pas 
simplement contre ou à côté, ré-
apprendre à l’accepter dans tous 
ses aspects : les plus agréables 
comme les plus difficiles. Re-
fuser la réalité ne la changera 
pas. Il faut l’assumer et dévelop-
per les bonnes pratiques et les 
bons comportements qui ren-
dront cette réalité vivable. C’est 
à cette tâche collective qu’il faut 
nous atteler désormais 

Chiffres clés 
et analyses

Les crues de Juin 2016 ont battu des records 
d’intensité sur plusieurs cours d’eau : l’Yerres, 
l’Orge, l’Essonne, le Loing… Quelques chiffres 
et quelques faits résument le caractère hors 
norme de ces évènements.

Il convient de développer 
ce qu’on appelle la culture 
du risque : connaître le 
phénomène, s’y préparer, 
s’y entraîner, développer 
les bons comportements, 
éviter au contraire ceux 
qui sont dangereux…
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RESPONSABLE DU PÔLE RIVIÈRE DU SYAGE
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BAPTISTE 
FERRERO
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DU SYAGE

On attribue à 
Léonard de Vinci 
une phrase célèbre 
qui résume à elle 
seule l’enjeu 
de la prévention : 
« Ne pas prévoir, 
c’est déjà gémir ». 

En quoi consiste 
la prévention des 
inondations ?

La prévention ne consiste pas 
à empêcher les crues, qui sont 
des phénomènes naturels 
et à certains égards souhaitables, 
mais à faire en sorte qu’elles ne 
se transforment pas en inondations. 
Il s’agit donc de réduire l’impact 
que ces crues auront sur la vie 
des habitants de la vallée.

Au-delà de l’antagonisme fon-
damental entre les éléments 
auxquels sont associés ces ca-
tastrophes, il existe une grande 
différence entre une crue et un 
incendie : la temporalité. En ef-
fet, si durant un incendie l’es-
sentiel de l’action se déroule 
pendant (on tente de limiter et 
d’éteindre le feu), lors d’un épi-
sode de crue, l’action des ser-
vices concernés va surtout at-
teindre son point culminant 
avant (prévention) et après (ré-
paration et nettoyage).
Bien sûr, pendant la crue il fau-
dra protéger et éventuellement 
évacuer les populations, mais 
contre la crue elle-même, il n’y 
a pas grand-chose à faire, sauf 
à attendre que l’eau veuille bien 
retrouver son niveau normal.
Il est donc absolument essentiel, 
lorsque que la crue survient que 
tout soit déjà prêt, car le simple 
fonctionnement réactif sera in-
suffisant, notamment face à des 
évènements hivernaux longs et 
difficiles.
C’est tout l’objet du PAPI (Pro-
gramme d’Actions de Préven-
tion des Inondations) porté par 
le SyAGE que de concevoir et de 
fédérer les actions qui permet-
tront d’agir sur les quatre leviers 
suivants : 

 Surveillance et prévision : en 
développant le réseau stations 
de mesures pour anticiper la 
formation des crues et amé-
liorer notre connaissance sur 
ces phénomènes à l’échelle du 
bassin versant.

Comment s’y prend-on ?

Il y a trois grands leviers d’action. 
D’abord, il s’agit de minimiser la 
vitesse et l’intensité de la montée 
des eaux ce qui passe, pour l’essentiel, 
par le développement de zones 
d’expansion de crue qui absorberont 
une partie de l’eau. Ensuite, 
il faut faire en sorte de réduire 
la vulnérabilité du territoire : ne 
pas bâtir en zone inondable, modifier 
l’habitat en le rendant résilient, 
mettre les installations essentielles 
à l’abri. Enfin, il faut s’entraîner 
et acquérir les bons gestes et les 
bons réflexes qui permettront d’être 
efficace lors de la crise. C’est 
à cela que servent les exercices 
de crue menés régulièrement.

 Sensibilisation des popula-
tions : en apportant conseils 
et pédagogie à destination de 
tous les publics, institution-
nels comme particuliers sur 
ces questions d’intérêt général. 

 Réduction des inondations : en 
identifiant les dispositifs à ins-
taller ou à moderniser sur les 
secteurs à risque afin de limi-
ter les conséquences des dé-
bordements. 

 Résilience des territoires : en 
favorisant l’adoption de nou-
veaux comportements et en 
mettant en œuvre des me-
sures permettant de garantir 
le fonctionnement des infras-
tructures pour répondre aux 
besoins fondamentaux des ha-
bitants. 

La conscience du risque 
inondation est-elle répandue 
dans la population ?

Pas suffisamment. Avant la crue 
de Juin 2016, la dernière très grande 
inondation avait eu lieu en 1978. 
Tous les habitants – et ils sont 
nombreux – arrivés après cette 
date, n’avaient pas réellement 
conscience du problème. D’autre 
part, de nombreux concitoyens, sous 
prétexte qu’ils ne vivent pas en zone 
directement inondable, se croient 
non concernés. Or, une inondation 
importante cela signifie des écoles 
fermées, des routes coupées, des 
transports publics interrompus, 
des problèmes d’assainissement 
ou d’alimentation électrique. Nous 
sommes tous potentiellement 
concernés.

Mais la prévention ne peut être 
seulement l’affaire du SyAGE et 
de fait, les communes y sont 
elles-mêmes très impliquées, 
notamment au travers de l’élabo-
ration de leur PCS (Plan Commu-
naux de Sauvegarde), véritable 
feuille de route recensant et or-
ganisant l’ensemble des moyens 
nécessaires à la gestion de crise.
Enfin, il convient, face à des phé-
nomènes intenses qui se mul-
tiplient, que les habitants eux-
même, développent des réflexes 
de prévention et de protection 

Comment faire pour 
améliorer cette conscience 
du risque ?

Il faut mettre en place une 
communication à plusieurs 
niveaux (voir article page 12) : 
des informations régulières 
via les différents médias (presse, 
réseaux sociaux, internet) ; 
des expositions locales ou itinérantes 
pour rappeler les évènements 
du passé et conserver la mémoire 
de la crue ; une sensibilisation 
des plus jeunes, via des outils 
pédagogiques et surtout, des 
actions concrètes et opérationnelles, 
quartier par quartier dans les zones 
les plus exposées. Si la population, 
associée à ces actions, se sent 
désormais actrice de la crise et pas 
simplement victime, nous aurons 
gagné en efficacité et en sécurité.

Prévention : 
l’outil essentiel !
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Des choses à connaître… 
des gestes à faire… 
des pratiques à éviter

La prévention, 
ce n’est pas que l’affaire 
des autres et chacun peut, 
dans une certaine mesure, 
devenir un acteur 
de sa propre sécurité.

Si cette prédiction devait se ré-
aliser, entraînant la multiplica-
tion des orages violents et des 
inondations plus ou moins im-
portantes sur l’ensemble du ter-
ritoire national, il ne sera pas 
possible d’apporter partout des 
réponses en matière d’infras-
tructure : les finances du pays 
n’y suffiraient pas ! 
Donc, et même si les pouvoirs 
publics continueront bien sûr 
d’assurer leurs missions de pré-
vention et de protection, il sera 
de plus en plus nécessaire à 
chaque citoyen, de connaître les 
gestes et les pratiques qui pour-
ront assurer sa propre sécuri-
té. Il est tout aussi essentiel de 
connaître les actes à ne pas faire, 
car ils mettent en danger votre 
vie ou celle de vos concitoyens 

Même s’il est beaucoup trop tôt 
pour jouer les Cassandre et dres-
ser des pronostics hâtifs sur l’ave-
nir du climat dans notre région, 
il faut néanmoins admettre que 
les résultats du rapport Jouzel, 
rédigé en 2014 par d’éminents 
spécialistes du CEA, du CNRS et 
du CNES, ne sont pas de nature à 
inciter à un optimisme débridé. 
Ce rapport, qui utilise la métho-
dologie préconisée par le GIEC, 
(Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du cli-
mat), s’intéresse aux différents 
aspects du climat : température, 
amplitude thermique, précipi-
tations. Concernant ce dernier 
point, voilà ce que prévoit le rap-
port : « renforcement des préci-
pitations extrêmes sur une large 
partie du territoire, mais avec 
une forte variabilité des zones 
concernées. »

L’EAU EST PLUS 
FORTE QUE VOUS 
Lors d’une crue, même si l’eau 
ne vous semble pas profonde, 
ne vous y aventurez pas. 
En fonction de la vitesse, 
même une faible hauteur 
d’eau peut suffire à vous 
renverser et à vous entraîner. 
Prudence !

UNE BROCHURE 
SIMPLE ET CONCRÈTE
Le SyAGE a publié une brochure 
que vous pouvez vous procurer sur 
le site du SyAGE et qui est intitulée 
« Inondations : comment réagir 
face au risque ». Elle est gratuite, 
facilement téléchargeable et 
regorge de petits conseils utiles 
qui peuvent vous aider à réagir 
efficacement avant, pendant 
et après la crue.

DES CHOSES 
À SAVOIR

DES GESTES 
À FAIRE

LES BARRAGES 
NE FONT PAS TOUT
Suite aux inondations de 1978, 
le SyAGE a mis en place sur 
l’Yerres des ouvrages mobiles 
permettant d’en réguler le cours, 
d’éviter les crues mineures et 
de retarder (un peu) les 
évènements plus importants. 
Mais quand l’eau submerge 
ces ouvrages – ce qui s’est produit 
en juin 2016 – il va de soi qu’ils 
deviennent inopérants ! Quelle que 
soit la hauteur d’un ouvrage, il 
existera toujours une crue qui 
le submergera ! 

LIMITER LA MONTÉE 
DES EAUX
Pour éviter que la montée 
des eaux ne provoque l’inondation 
de votre domicile, l’installation 
d’un batardeau ou d’un portail 
étanche reste la solution la plus 
sûre. Mais à défaut, le montage 
ci-dessous vous aidera à gagner 
un temps qui peut parfois être 
précieux.

 A  Placez la bâche au sol 
et disposez la première rangée 
de sacs sur le bord de la bâche.

 B  Montez la seconde rangée 
de sacs en quinconce par 
rapport à la première rangée.

C  Recouvrez les deux rangées 
de sacs en rabattant la bâche 
sur ces dernières. 

 Assurez le maintien en place 
de la bâche en la pinçant 
entre les sacs sur la partie 
arrière du dispositif.

C

*croquis valable pour 
le portillon et le portail

CÔTÉ MAISON

CÔTÉ VOIRIE

 A

 B
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les communes qui s’étaient le 
plus impliquées dans ces exer-
cices ont été celles qui ont réagi 
le plus efficacement.

PENSER GLOBAL, 
AGIR LOCAL
La difficulté d’une crise inonda-
tion est qu’il s’agit d’un phéno-
mène très global dont la gestion 
nécessite la prise en compte de 
phénomènes complexes agis-
sant sur un vaste territoire et 
que dans le même temps, cette 
catastrophe a des conséquences 
précises et localisées que l’on ne 
peut ignorer. En 2018, la préfec-
ture de l’Essonne a donc décidé 
de lancer un nouvel exercice de 
ce type auquel le SyAGE pren-
dra une part importante. Plu-
sieurs communes sont déjà très 
déterminées à tirer le meilleur 
profit de cet évènement et tout 
particulièrement Boussy-Saint- 

Antoine, très exposée au risque 
d’inondation. Des réunions de 
préparation ont déjà eu lieu et 
le 18 octobre, le SyAGE accueil-
lera la réunion qui posera les 
bases de cet exercice qui se dé-
roulera dans le courant de l’an-
née prochaine. Parallèlement 
à cette simulation qui portera 
principalement sur les moda-
lités de communication et de 
fonctionnement des différents 
acteurs institutionnels concer-
nés (Préfecture, SyAGE, com-
munes, communauté d’agglo-
mération, services de secours, 
etc), il a été envisagé d’organi-
ser dans les quartiers les plus 
sensibles, des mini ateliers de 
formation et de sensibilisation 
afin d’apporter aux populations 
les plus exposées des conseils 
pratiques et utiles 

crise de se maintenir à un bon 
niveau d’efficacité. La seule so-
lution en ce cas, est de s’entraî-
ner en simulant les situations les 
plus diverses de façon à ce que 
le jour venu, les principaux ré-
flexes soient acquis et que l’on 
ne sombre pas dans une pa-
nique génératrice de désordre 
et d’inefficacité.
Le SyAGE et plusieurs de ses 
communes adhérentes ont 
ainsi dans les dernières an-
nées organisé ou participé à 
plusieurs exercices de ce type. 
Boussy, Crosne mais également 
Draveil, Montgeron ou Yerres, 
par exemple, ont pu bénéfi-
cier de ce type d’entraînement 
et toutes ont pu témoigner que 
ces simulations – il s’agit en dé-
finitive d’immenses « jeux de 
rôles » – ont eu un impact tout 
à fait déterminant : lorsque la 
crue de Juin 2016 est survenue, 

Ceux d’entre vous qui conduisent 
une voiture ou qui jouent au ten-
nis savent que c’est la répétition 
inlassable du même geste qui fi-
nit par produire ce que l’on ap-
pelle des automatismes. Ces au-
tomatismes existent aussi dans 
l’univers professionnel et tous 
les « pro » les acquièrent avec le 
temps, devenant ainsi chaque 
jour plus rapides, plus efficaces. 
Les crises, fort heureusement, 
ne surviennent pas tous les jours 
et en ce qui concerne les inon-
dations fluviales, elles peuvent 
même être espacées de plu-
sieurs années, voire de plusieurs 
décennies si l’on ne considère 
que les inondations majeures.

SE PRÉPARER À TOUS 
LES CAS DE FIGURE
Ce n’est donc pas la pratique 
« au quotidien » qui permet-
tra aux futurs acteurs de cette 

Le jour où la crise survient, il est trop tard 
pour apprendre les bons gestes et les bonnes 
pratiques. Cet apprentissage doit avoir lieu 
bien en amont. C’est précisément à cela que 
servent les exercices de crue passés et à venir.

Se préparer 
à être prêt

Il nous est techniquement 
impossible de traiter ici 
cette problématique complexe 
et nous consacreront 
un prochain numéro 
de « L’Eau » à cette vaste 
question de l’assainissement 
qui comprend aussi bien 
la gestion des eaux usées 
que celle des eaux pluviales.
Il nous parait essentiel 
de rappeler en effet les rôles 
et responsabilités de chacun 
sur ce thème et de le mettre 
en perspective avec des 
évènements climatiques 
comme ceux que nous venons 
de connaître. Quoi qu’il en 
soit, nous assurons de notre 
sympathie tous ceux qui ont 
eu à souffrir de ces orages 
et mettrons tout en œuvre 
pour leur apporter des 
réponses satisfaisantes.

Ce dossier est consacré 
spécifiquement aux 
inondations fluviales et 
revient sur les évènements 
de Juin 2016. Mais alors 
que nous préparions ce 
numéro, plusieurs 
communes du SyAGE ont 
eu à subir les violents orages 
du mois d’août, évènements 
d’une rare intensité ayant 
provoqué des dégâts 
et suscité de l’inquiétude, 
de l’incompréhension 
et parfois même de la colère 
chez certains d’entre vous.

Et les 
orages ?

DES TORPILLES 
PLEIN VOS JARDINS
Une cuve de fuel, une table 
de jardin, deux stères de bois 
de chauffage, un vieux frigo 
ou un piano, toutes ces choses 
remisées dans votre jardin, 
non fixées et auxquelles vous 
ne pensez plus, peuvent, 
si vous habitez au bord 
de la rivière, être emportées 
par la crue et se transformer 
en autant de torpilles qui 
provoqueront des embâcles 
et des dégâts sur les ouvrages.

DES PRATIQUES 
À ÉVITER

UN PIÈGE 
QUI PEUT 
ÊTRE MORTEL
Que cela soit pendant une 
inondation fluviale ou pluviale, 
certains riverains sont tentés 
d’ouvrir les tampons pour 
« évacuer le trop plein 
d’eau ». Outre que cette 
façon de faire est totalement 
inefficace, elle est surtout 
extrêmement dangereuse. 
Cette ouverture peut 
créer un vortex qui risque 
de vous aspirer, provoquant 
blessure ou noyade. De plus, 
cette ouverture invisible sous 
l’eau peut provoquer la chute 
d’une tierce personne. Laissez 
les professionnels agir !
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C’est par une très chaude journée 
de juin que les acteurs publics et 
privés s’étaient donnés rendez-
vous à l’Hôtel de la Préfecture de 
région à Paris, pour présenter 
leur réalisation dans le cadre du 
concours « Grand Prix Culture 
du risque inondation ». Sensibi-
liser les populations, entretenir 
la conscience du risque, dévelop-
per une approche résiliente, tels 
étaient les principaux objectifs 
poursuivis par chacun des can-

pétences variées pour pouvoir 
se concrétiser enfin cette an-
née. Alexia Giroud, animatrice 
du PAPI au SyAGE, qui a piloté 
le dossier dans sa globalité, s’est 
vu remettre le prix des mains 
des organisateurs ce 20 juin 
dernier et a tenu à remercier 
pour leur concours toutes les 
personnes qui ont permis la 
réalisation de ce bel outil. Co- 
développé avec les enseignants 
du collège Bellevue de Crosne, 
« Les pieds dans l’eau », s’ins-
crit dans une démarche péda-
gogique durable à l’échelle du 
territoire de la vallée de l’Yerres. 
Si aujourd’hui, un seul établis-
sement scolaire a utilisé l’outil, 
demain, c’est potentiellement 
l’ensemble des collèges de la ré-
gion qui pourraient profiter de 
cette enrichissante initiative 

* PAPI : Programme d’Actions de Préventions 
des Inondations

Organisé par la Préfecture de région et les 
services de l’État en charge de l’environnement 
et de l’énergie, le concours « Grand Prix culture 
du risque inondation » récompense chaque année 
les meilleures initiatives développées autour 
de cette thématique sur le territoire du bassin 
Seine-Normandie. Le SyAGE s’est particulièrement 
distingué lors de ce rendez-vous en remportant 
la catégorie formation, pédagogie, éducation 
avec son outil pédagogique « Les pieds dans l’eau ».

LE MAIRE
Le maire et les services 
municipaux ont un rôle très 
important à jouer en amont 
de la crise tant en matière 
de prévention (politique 
d’urbanisme, élaboration 
des Plan Communaux de 
Sauvegarde, etc.), qu’en 
matière d’information 
(élaboration des documents 
d’information communal sur 
les risques majeurs (Dicrim),

mise en place de réunions 
publiques, etc.). Il a également 
la responsabilité de la sécurité 
des biens et des personnes sur 
son territoire et à ce titre, peut seul 
être amené à alerter la population 
ou à décider une évacuation.

LE SYAGE
De par sa compétence « gestion 
des eaux » (qui deviendra la 
GEMAPI en 2018 : Gestion des 
Eaux, des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations), 
le SyAGE joue sur l’ensemble 
de son territoire de multiples rôles. 
Avant la crise, il a une mission 
de prévention et de sensibilisation 
via notamment le PAPI.

Pendant la crise, il va informer 
les populations à l’aide de ses 
différents outils (voir page 16), 
réguler le niveau de l’eau tant 
que celui-ci n’est pas trop 
élevé et mettre sa connaissance 
du territoire à la disposition 
des services de secours 
et des services communaux. 
Enfin, après l’inondation, 
il prendra en charge le nettoyage 
des berges, la réparation 
des ouvrages dont il a la charge 
et procédera à des analyses 
qui lui permettront d’affiner 
sa connaissance des 
phénomènes hydrauliques.

LES SERVICES 
DE SECOURS
Les pompiers, la police, la sécurité 
civile et tous les services de secours 
ont pour mission d’assurer la sécurité 
des personnes et des biens, les 
personnes étant bien sûr largement 
prioritaires par rapport aux biens.
Il est essentiel de les laisser travailler 
dans de bonnes conditions et de ne 
pas les déranger pour des problèmes 
mineurs, encombrant leurs standards 
et perturbant leur organisation.

LE PRÉFET
Représentant de l’Etat dans le 
département, le Préfet intervient quand 
la crise excède le niveau communal, 
ce qui est généralement le cas lors 
d’une inondation. Il prend alors le rôle 
de D.O.S (Directeur des Opérations 
de Secours) et coordonne les moyens 
déployés sur le terrain, prend des 
décisions (évacuation, interruption des 
transports en commun, etc) et apporte 
une vision globale dans la gestion de 
l’évènement. Quand la crise prend 
une ampleur interdépartementale, 
c’est alors le préfet de Région qui 
intervient et joue ce rôle fondamental 
de coordination stratégique.

LES HABITANTS
Il est essentiel que les habitants 
eux-mêmes soient des acteurs à 
part entière lors d’une crise majeure. 
Pour cela ils doivent être informés, 
sensibilisés et préparés. Cela ne 
sera possible que si les collectivités 
concernées jouent leurs rôles, mais 
également si les habitants eux-
mêmes prennent conscience du risque 
et mettent en place de véritables 
stratégies individuelles de prévention.

didats dans leurs projets respec-
tifs. le SyAGE, pour sa part, pré-
sentait « Les pieds dans l’eau », 
un outil pédagogique dévelop-
pé pour des élèves de 5e, qui au 
travers de 8 ateliers, aborde les 
différentes problématiques ren-
contrées lorsque la rivière entre 
en crue. À l’aide de supports spé-
cialement créés pour l’occasion, 
les élèves appréhendent les dif-
férentes situations tantôt en par-
ticipant à des jeux de rôle, en se 
servant de maquettes pour com-
prendre le fonctionnement de 
la rivière, en visionnant des vi-
déos… La variété des ateliers et 
leur approche ludique facilitent 
la sensibilisation auprès des plus 
jeunes sur ces notions parfois un 
peu complexes. 
Réalisé dans le cadre du PAPI* 
de l’Yerres, le projet a nécessité 
un travail de plusieurs mois et 
a mobilisé en interne et en ex-
terne des ressources et des com-

Le SyAGE, 
lauréat du 
concours « Culture 
du risque inondation »

Une inondation est une 
crise majeure qui fait 
intervenir des acteurs 
nombreux et diversifiés. 
Chacun d’entre eux à un 
rôle, des responsabilités 
et des périmètres 
d’action prédéterminés 
qu’il s’agit de bien 
comprendre.
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Les premiers messages d’alerte 
sont alors envoyés à destination 
des communes, des services de 
secours et bien entendu vers les 
personnes concernées par les 
risques d’inondations. Ce sera le 
début d’un épisode de crue qui 
fera date dans l’histoire pour les 
habitants de la vallée de l’Yerres 
et plus globalement pour toute 
une partie du territoire Sud-fran-
cilien.

LA PRÉVENTION AU CŒUR 
DE L’ACTION DU SYAGE 
Si l’ampleur du phénomène ne 
pouvait être anticipée lors de ces 
évènements, les mesures indi-
viduelles pour limiter les effets 
des débordements et adapter son 
propre comportement face à une 
telle situation, elles, existaient 
déjà mais malheureusement peu 
appliquées dans les faits au mo-
ment de la crue. On parle sou-
vent de « conscience du risque » 

UNE SURVEILLANCE 
ET UNE GESTION CONSTANTE 
SUR LA RIVIÈRE
Pour prévenir efficacement les 
autorités publiques et les popu-
lations, le SyAGE s’est doté de-
puis plus de 15 ans d’outils desti-
nés à donner l’alerte lorsqu’une 
crue menace de se déclarer. Il 
existe tout d’abord un ensemble 
de capteurs qui, grâce à un sys-
tème télégéré depuis la salle de 
supervision du SyAGE, permet 
– en temps réel – de disposer 
d’une vision instantanée et glo-
bale des niveaux de la rivière. 
Ce système envoie de façon 
automatique des données sur 
notre site Internet (SyAGE.org) 
et vous pouvez y retrouver dans 
la rubrique « L’Yerres en direct » 
une carte mise à jour toutes les 
10 minutes permettant de visua-
liser les variations de niveau tout 
en identifiant les risques de dé-
bordement. Le SyAGE propose 

également le SIRYAC, un service 
sur mesure qui, après une ins-
cription gratuite et en ligne, per-
met d’être informé des risques 
de débordement concernant 
sa zone d’habitation. Cette in-
formation peut être communi-
quée individuellement par mail 
ou par SMS et permet d’être tenu 
informé sans avoir à chercher 
l’information sur le web 

 Inscrivez-vous au SIRYAC 
en flashant ce QR code

Face au risque d’inondation, le 
SyAGE joue plusieurs rôles : il 
alerte les collectivités et les ser-
vice de secours, il informe la po-
pulation de l’évolution de la mon-
tée des eaux et enfin, il régule les 
niveaux afin de limiter et retarder 
les premiers débordements.

SAMEDI 26 MAI 2016
En cette matinée maussade, 
les précipitations qui s’abattent 
en France et plus particulière-
ment dans le nord du pays n’en 
finissent plus. Cela fait mainte-
nant plusieurs semaines qu’une 
météo pluvieuse perdure sur 
une bonne partie du pays et les 
fleuves et rivières menacent de 
déborder. Les premiers signes 
indiquant qu’une montée des 
eaux imminente de l’Yerres et 
du Réveillon, parviennent au 
SyAGE en ce début de long week-
end grâce aux capteurs implan-
tés tout au long des cours d’eau. 

1  
Cette rubrique indique 
en termes simples la situation 
de l’Yerres et du Réveillon.

2  
Cette échelle, utilisant les 
normes colorimétriques officielles, 
permet d’identifier le niveau de 
risque où l’on se trouve.

3  
Il s’agit ici d’une simple 
hypothèse d’évolution en fonction 
des éléments à un moment donné 
et non d’une prédiction certaine. 
De fortes précipitations non 
prévues peuvent par exemple 
totalement remettre en question 
cette prévision.

4  
Il s’agit, une fois encore, de 
prévisions et non de prédictions. 
Ces éléments qui nous sont 
communiqués par Météo France 
sont toujours susceptibles 
d’évoluer, surtout dans des 
contextes météorologiques 
perturbés.

5  
Cette rubrique indique 
la tendance des niveaux de l’eau : 
baisse, hausse ou stabilisation.

6  
Communes concernées par 
l’épisode de crue et dont les 
habitants abonnés au service 
SIRYAC recevront des informations 
sur l’évolution de la crue.

Si vous êtes abonnés au SIRYAC 
(voir page 16) ces bulletins vous 
seront communiqués réguliè-
rement. Dans le cas contraire, 
vous pourrez les télécharger sur 
le site du SyAGE, à la rubrique, 
« L’Yerres en direct » où ils sont 
mis à jour régulièrement. Mode 
d’emploi !

pour définir la mémoire et les ré-
flexes à adopter lorsque de tels 
évènements exceptionnels sur-
viennent dans notre quotidien. 
Elle représente aujourd’hui un 
enjeu majeur qui déterminera 
notre capacité à limiter l’impact 
de ces phénomènes lorsqu’ils se 
manifesteront de nouveau. Le 
Syndicat mène en ce sens depuis 
plusieurs années maintenant des 
campagnes de sensibilisation 
auprès de tous types de public 
sur ces questions. Tout comme 
les exercices de crue qui se sont 
déroulés en 2015 et au début de 
l’année 2016 (voir p.13), le SyAGE 
informe ainsi les habitants de la 
vallée de l’Yerres sur les risques 
encourus et sur les vulnérabili-
tés qui subsistent dans le tout le 
périmètre de la vallée de l’Yerres. 
Cette mission de prévention des 
inondations repose sur les com-
pétences intrinsèques du SyAGE, 
de gestion des eaux de la rivière.

Parmi l’ensemble des acteurs publics 
intervenants lorsqu’un épisode 
de crue se déclare, le SyAGE occupe 
une place ou plutôt tient un rôle 
prépondérant. 

En cas de crue, 
le SyAGE publie 
régulièrement 
des bulletins 
d’information qui
sont diffusés à tous 
les acteurs de la crise.

Crues & inondations

Le SyAGE aux 
avant-postes 

Le bulletin de santé 
de l’Yerres

1 2

3 4 5

6
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Cache-cache 

dans le 
houppier

C’est le plus commun 
des mammifères de notre 
vallée, et pourtant l’observer 
n’est pas une mince affaire. 
Sur les bords de l’Yerres, 
l’Ecureuil roux apprécie 
particulièrement les 
houppiers des imposants 
frênes érables et chênes, 
rares espaces où il se sent 
en sécurité et où il passe 
le plus clair de son temps. 

Ce funambule de la canopée 
y est si tranquille qu’il 

s’y alimente, s’y repose, 
et s’y reproduit, ne 

se rendant au sol 
que par nécessité, 
principalement 
l’automne, pour 

dissimuler 
glands et 
noisettes, 
indispensables 
réserves 
alimentaires 
hivernales, mais 
aussi forêt en 
devenir car toutes ne 
sont pas consommées. 
Enfin, quand « casse-
noisettes » se sent menacé, 
il a vite fait de se réfugier 
dans les houppiers, où, 
aidé de ses griffes adaptées 
et de sa queue balancier, 
il parcourt habilement 
troncs et branches toujours 
du côté opposé d’où provient 
le danger. Qui n’a jamais 
vécu cette situation enjouée, 
de l’écureuil qui se tient à 
l’opposé du côté par lequel on 
cherche à l’observer, donnant 
le sentiment qu’une partie 
de cache-cache est engagée. 

Il s’agit de la plus haute valeur 
jamais constatée pour un mois 
de juin depuis plus de 100 ans !
En ce début d’été, une vague 
de chaleur venant des régions 
sub-sahariennes a frappé 
une grand partie de l’Europe 
occidentale provoquant une 
brutale hausse des températures.

Plusieurs départements français 
ont d’ailleurs été très fortement 
touchés par des épisodes 
de sécheresse durant cet été 
très particulier en termes 
de climatologie. En témoignent 
les disparités météorologiques 
observées durant toute la saison 
estivale entre plusieurs régions 
de l’hexagone, où tandis que 
le sud de la France combattait 
les incendies, le nord et l’ouest 
du pays subissaient des pluies 
récurrentes et parfois très 
soutenues.

Mobilisées dès le départ, 
les équipes du SyAGE sont 
intervenues durant deux jours 
sur une quarantaine d’opérations 
et ont dû traiter près de 150 appels 
téléphoniques émanant des 
riverains ou services municipaux 
concernés. Les débordements 
sur la voirie, les inondations 
chez les particuliers ainsi 
que les défauts d’alimentation 
sur des ouvrages techniques 
ont représenté la majorité 
des interventions des agents 
du Syndicat.

Elles ont provoqué d’importantes 
inondations dans plusieurs 
communes de la région. 
Il est parfois tombé en une heure 
l’équivalent d’un mois de pluie. 
L’orage exceptionnel qui a débuté 
en fin d’après-midi a impacté 
plusieurs villes du Val d’Yerres 
et du Val-de-Seine, notamment 
Montgeron, Vigneux-sur-Seine 
et Draveil parmi les communes 
les plus touchées.

Cinquante-trois

Cela représente en mm, 
le volume des précipitations 
qui se sont abattues le 15 août dernier

C’est la température moyenne en degrés 
enregistrée en France le 21 juin dernier

Texte de 
Vincent 
Delecour
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UN AVALOIR N’EST 
PAS UNE POUBELLE
Les avaloirs que l’on trouve le long 
des trottoirs servent à récupérer 
l’eau de pluie ruisselant sur les 
voiries. Ils conduisent vers les 
réseaux d’eau pluviale, pas vers 
les réseaux d’eau usée ! Ce ne 
sont pas des « bouches d’égoût » !

Or, si les réseaux d’eau usée 
se dirigent vers la station 
d’épuration, les réseaux d’eau 
pluviale rejettent l’eau dans 
le milieu naturel. Mégots, 
papiers, ordures diverses, 
tout ce que vous jetez dans 
les avaloirs va finir dans 
la rivière, comme le rappelle 
avec humour, cette petite 
plaque que l’on peut trouver 
sur les avaloirs de la ville 
de San Francisco, aux USA. 

LA RUE N’EST 
PAS UNE STATION 
DE LAVAGE 
Quand vous lavez votre voiture 
dans la rue, vous commettez, 
sans doute sans le savoir, 
une infraction. En effet, les eaux 
savonneuses que vous allez jeter 
dans le caniveau vont rejoindre 
le réseau d’eaux pluviales et 

via celui-ci, le milieu naturel 
et la rivière. En étant laveur, 
vous devenez pollueur. Changez 
vos habitudes, les poissons 
et l’environnement vous en 
seront reconnaissants.

ATTENTION : 
FRAGILE
Bien que solides et construits 
pour durer, les réseaux d’eau 
usée ne sont pas pour autant 
indestructibles et inusables. 
Ainsi, il vaut mieux éviter d’y 
jeter n’importe quoi. Pourtant, il 
est fréquent, après avoir cuisiné 
ou après avoir bricolé, d’y jeter 
de grandes quantité d’huile ou 
des solvants. Ces produits sont 
très polluants et « attaquent » 
les réseaux qu’ils fragilisent 

ou obstruent. Les graisses 
notamment, s’agglutinent 
et peuvent finir par constituer 
ce que certains média nomment 
des « fatberg », véritables 
montagnes de graisse dont 
la plus volumineuse à ce jour 
a été découverte dans les égouts 
de Manchester : elle pesait 
plus de cent tonnes ! Pour vous 
débarrasser de ces produits, 
pensez plutôt à la déchetterie.

Il n’est pas nécessaire 
d’être un professionnel 
de l’environnement 
ou un militant écologiste 
de la première heure 
pour faire du bien 
à l’Environnement et 
en ce qui nous concerne, 
à la rivière. Il suffit déjà 
de ne pas accomplir un 
de ces gestes que l’on fait 
parfois sans y penser et 
qui, à force se multiplier, 
finissent par causer 
de sérieux dégâts. 
Nous avons listé quelques 
une de ces mauvaises 
habitudes auxquelles nous 
vous invitons à renoncer.

DES LINGETTES BIEN 
ENCOMBRANTES
Ces petits objets bien pratiques 
ne se sont pas contentés 
d’envahir nos vies quotidiennes : 
ils envahissent également 
nos réseaux. Si inoffensives 
en apparence, ces lingettes 
sont un véritable fléau pour 
les réseaux d’assainissement 

où elles s’agglutinent, formant 
des bouchons qui obstruent 
les pompes de nos ouvrages. 
En 2016 et sur le seul territoire 
du SyAGE, ce ne sont pas moins 
de 200 interventions qui ont 
été nécessaires pour résoudre 
des désordres liés à ces 
obstructions. Si vous souhaitez 
continuer à en utiliser, jetez 
les à la poubelle, pas aux 
toilettes ! 

Un bon geste  pour l’environnement
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le panorama 
de l’eau 

CYCLODEXTRINE
Biostart, start-up essonnienne vient 
de mettre au point une molécule extraite 
de l’amidon contenu dans le maïs 
ou la pomme de terre. Cette invention 
a pour but de nettoyer l’eau polluée. 
Son principe : emprisonner des dizaines 
de familles de micropolluants (PCB, 
pesticides, dérivés d’hydrocarbures). 
Actuellement les stations d’épuration 
utilisent un procédé utilisant du charbon 
actif qui ne filtre pas ces molécules et qui 
rejette des polluants dans l’atmosphère. 
Des tests effectués en laboratoires privés 
se sont avérés très concluants. D’autres 
tests grandeur nature doivent avoir 
lieu courant septembre pour utiliser 
cette méthode avec des rendements 
industriels.

INONDATIONS 
AU TEXAS 
Le phénomène cyclonique, qui 
a stationné quatre jours au-dessus 
de la région de Houston, a causé 
directement ou indirectement la mort 
de plusieurs dizaines de personnes et 
des dégâts estimés à plusieurs milliards 
de dollars. De nombreux habitants 
ont été piégés par les inondations qui 
ont transformé les rues en rivières et les 
pistes d’aéroports en lacs, de nombreuses 
infrastructures ont été endommagées. 
Selon le Service national de météorologie 
américain, Harvey a établi un record de 
précipitations pour une tempête tropicale 
au Texas avec 1 250,3 mm relevés. 
Le précédent record remontait au 
passage de la tempête tropicale Amelia, 
en 1978. Les conséquences de ces pluies 
diluviennes sont nombreuses et il faudra 
sans doute plusieurs mois pour évaluer 
précisément l’ampleur et le montant des 
dégâts occasionnés.

EXPOSITION 
AU SYAGE
La biodiversité de la vallée de l’Yerres 
s’expose au SyAGE ! Retrouvez en 
images la faune et la flore rencontrées 
aux abords de la rivière au travers 
d’une exposition photographique 
actuellement présente à l’accueil 
du Syndicat. Cette collection de clichés 
hauts en couleurs, vous surprendra 
de par sa diversité et son approche 
au niveau des espèces représentées. 
N’hésitez-pas à venir la découvrir 
aux horaires d’ouverture du syndicat.

BIODIV GO
Basée sur le principe du célèbre 
jeu Pokémon Go, cette application 
est comme une chasse au trésor 
qui transforme le citoyen en observateur 
et explorateur de la nature. Grâce à la 
géolocalisation l’utilisateur doit repérer 
des végétaux, oiseaux ou insectes dans 
la zone où il se trouve. Pour le moment 
cinquante espèces sont recensées 
en Languedoc, région référence pour 
l’étalonnage de ce nouveau jeu. À terme, 
lorsque des milliers de personnes seront 
actives cela permettra d’étudier et de 
localiser plus précisément des espèces.

DES MILLIERS DE POISSONS 
DANS UNE RIVIÈRE 
D’ILLE-ET-VILAINE 
Des milliers de cadavres de poissons 
ont été retrouvés morts asphyxiés 
à la surface de La Seiche, sur 8 km, 
au sud-est de Rennes. Voilà le triste 
spectacle qu’offre cette rivière d’Ille-et-
Vilaine polluée à la suite d’un incident 
sur une ligne de production de l’usine 
Lactalis de Retiers. Les faits se sont 
produits le 18 août et font état d’un 
déversement anormal de lactose brut 
dans le cours d’eau. La saturation de 
la station d’épuration de l’entreprise serait 
à l’origine de l’incident. « Une trop grande 
quantité de lactose a été envoyée à la 
station d’épuration et avec la sécheresse, 
ça a fait un cocktail détonnant », selon 
les informations données par le Groupe. 
La forte concentration en matière 
organique a appauvri en oxygène 
la Seiche, affluent de la Vilaine, ce 
qui est à l’origine de cette hécatombe.

UN ROBOT 
ANGUILLE
Eel Robot est une création de l’école 
Polytechnique de Lausanne, il permet 
de mesurer le degré de pollution en 
milieu aquatique. Équipé de capteurs 
chimiques, physiques et physiologiques ; 
mobile et très fin il se déplace facilement 
dans l’eau. Testé dans le lac Léman 
ce robot a la capacité d’identifier 
des variations lors d’une simulation de 
pollution. Les données sont recueillies 
en temps réel. Les modules de ce robot 
peuvent être adaptés aux composants 
recherchés ce qui permet d’identifier 
une pollution grâce à la réaction 
des capteurs biologiques. L’autonomie 
du Eel Robot est pour le moment 
limitée mais ses créateurs travaillent 
actuellement au développement 
de son indépendance.

Près de chez vous et partout 
dans le monde des initiatives 
consacrées à la protection 
et à la sensibilisation de 
l’environnement voient le 
jour continuellement et à 
tous les niveaux… Nous vous 
proposons d’en découvrir 
quelques-unes.

Nous n’avons 
pas aimé !

22 l’eau ZAPPING ZAPPING l’eau 23



Retrouvez-nous 
sur

17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron 

01 69 83 72 00
www.syage.org

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT 
ET LA GESTION DES EAUX 
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES


