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Puisqu’il en va ainsi en matière automobile – et nul ne le conteste 
aujourd’hui – pourquoi devrait-il en aller autrement quand il s’agit 
d’aborder d’autres types de risques et notamment le risque d’inon-
dation pluviale ou fluviale ?

Il est évident que les pouvoirs publics – et singulièrement le SyAGE 
sur notre territoire – doivent continuer à jouer leur rôle dans la lutte 
contre tous les types d’inondation : identification des zones sen-
sibles, études, sensibilisation, travaux préventif ou curatif… Mais 
pour autant et particulièrement face à des phénomènes de grande 
ampleur qui semblent devoir se multiplier, il est indispensable que 
tous les acteurs concernés assument plus fortement et plus claire-
ment la part de responsabilité qui leur incombe. Il est également 
indispensable que l’ensemble de ces efforts soient mieux coordon-
nés et concertés afin de gagner en efficacité. Enfin, il conviendra 
surtout de modifier notre état d’esprit afin d’apprendre à vivre avec 
ces nouvelles conditions climatiques et météorologiques que nous 
promettent les experts scientifiques du Giec (Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat). 

Quand un changement s’installe durablement et quelles que soient 
les difficultés qu’entraîne ce changement, il ne sert à rien de pester 
contre le ciel ou contre les hommes, la seule attitude raisonnable et 
réaliste est de s’y adapter. C’est l’objectif que s’est fixé le SyAGE pour 
les mois et les années qui viennent et il mettra tout en œuvre pour 
accompagner les collectivités et les habitants de la vallée dans cette 
nécessaire remise en question 

 Alain CHAMBARD 
 Président du SyAGE
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S’adapter aux changements

La sécurité routière est l’affaire de tous : des pouvoirs publics qui conçoivent et entretiennent les infrastructures, des constructeurs qui équipent les véhicules d’airbags ou de systèmes ABS, des assureurs qui accordent des bonus aux 

et limitent leur vitesse.

bons conducteurs et enfin des conducteurs eux-mêmes qui bouclent leur ceinture 
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À LA UNE

Parfois rare ou a contrario en excès, l’eau 
de pluie peut bouleverser notre quotidien. 
Les violents orages que nous avons connus 
l’été dernier en sont le parfait exemple tant 
les dégâts occasionnés par ces intempéries 
furent nombreux. Pour appréhender au mieux 
ces phénomènes météorologiques intenses 
qui sont susceptibles de se multiplier, il faut 
adapter notre comportement et changer 
certaines de nos habitudes…
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Quand l’eau
dépasse les bornes

Les dégâts causés 
par les violents 
orages du mois d’août, 
amènent à s’interroger 
sur leurs causes, 
leurs conséquences 
et la politique 
d’assainissement menée 
par le SyAGE dans le 
passé et dans l’avenir.

Les années récentes ont vu se 
multiplier, sur le territoire du 
SyAGE et ailleurs, les évène-
ments climatiques extrêmes. 
Si la crue de juin 2016 ou les 
orages extrêmement violents 
d’août 2017 ne sauraient être 
comparés aux catastrophes qui 
ont frappé cet été les caraïbes ou 
le Texas, ils n’en constituent pas 
moins, à l’échelle de notre terri-
toire, des évènements destruc-
teurs et préoccupants. La ges-
tion des eaux pluviales fait partie 
des compétences déléguées au 
SyAGE par ses communes ad-
hérentes et ce sont des dizaines 

L’imperméabilisation des sols urbains 
est l’un des facteurs expliquant 
les inondations pluviales.
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de millions d’euros qui depuis 
15 ans ont été investis pour or-
ganiser la collecte et le transport 
des eaux pluviales, mais égale-
ment pour limiter les inonda-
tions liées au ruissellement ur-
bain. En dépit de cela, lors des 
orages des 15, 23 et 25 août der-
niers, des dizaines d’habitants 
de Draveil, Villecresnes, Mont-
geron ou Yerres ont vu leurs ha-
bitations inondées – parfois de 

façon très importante – et l’on ne 
peut que comprendre leur désir 
de comprendre les causes de ces 
sinistres.

LE SERVICE APPORTÉ 
AU PUBLIC N’EST PAS 
EXTENSIBLE À L’INFINI
Le SyAGE et les communes qui 
le composent ont vocation à ap-
porter le meilleur service public 
possible en fonction des moyens 

qui sont les leurs. Mais il existe 
malheureusement des limites à 
leur champ d’intervention. Ces 
limites sont de natures écono-
miques, techniques et – pour-
rait-on dire – scientifiques. La 
limite économique est liée à la 
fraction de notre PNB que nous 
sommes disposés à investir sur 
la seule thématique de la gestion 
des eaux pluviales ou des eaux 
usées. Les ressources du SyAGE 
sont liées à la contribution des 
communes membres ainsi qu’à 
une redevance composant une 
fraction du prix de l’eau. Vouloir 
augmenter significativement les 
investissements et les travaux du 
SyAGE impliquerait mécanique-
ment une hausse de ces prélève-
ments qui, in fine, serait suppor-
tée par la population.

UN RÉSEAU CONSIDÉRABLE
Si l’on considère les eaux usées et 
les eaux pluviales, le SyAGE gère 
un réseau d’environ 1 350 km ! 
On a parfois pu entendre, dans 
certaines réunions, des usagers 
suggérer « que l’on augmente le 
diamètre de tous les tuyaux ». Sa-
chant qu’en moyenne, le change-
ment d’un kilomètre de réseau 
coûte en moyenne 1,7 million 
d’euros à la collectivité, c’est 
donc environ 2,3 milliards d’eu-
ros qu’il faudrait débourser 
pour modifier l’ensemble de 

notre réseau. Une somme clai-
rement inenvisageable. De plus, 
et quelles que soient les dimen-
sions d’un réseau, il pourra tou-
jours être débordé par un évène-
ment climatique exceptionnel. 
Dans la période d’incertitude 
climatique qui est la nôtre, se 
lancer dans une surenchère en 
matière de dimensionnement ne 
serait donc ni techniquement, ni 
économiquement réaliste.

ficie et du volume d’eau que la 
commune a subi, Draveil a reçu 
l’équivalent d’un immeuble de 
35 étages de 88 mètres d’arête. 
Soit 693 000 m3 d’eau ou l’équi-
valent de 693 millions de litres. 
En une heure. « C’est un événe-
ment de période de retour supé-
rieur à 50 ans et même 80 ans 
au plus fort de l’orage », relève 
Olivier Delécluse, responsable 
du service Télégestion et Trai-

Les événements 
orageux des 15 et 
25 août, exceptionnels 
par leur intensité 
et leur ampleur, 
ont provoqué 
de nombreuses 
inondations sur 
la voie publique et 
chez les particuliers. 
Retour sur ces deux 
jours pendant lesquels 
les phénomènes 
de ruissellement 
et de refoulement 
ont joué un grand rôle.

CHANGER DE 
COMPORTEMENTS
Dans un environnement en 
mouvement, il est illusoire et 
même dangereux de s’accro-
cher à d’anciennes pratiques. 
Il nous faut donc nous adapter 
à cette nouvelle donne clima-
tique et environnementale qui 
semble s’offrir à nous. Une ap-
proche purement technique et 
curative (plus de tuyaux, d’ou-
vrages, de travaux) restera va-
lide pour résoudre les « points 
noirs » identifiés mais ne pourra 
suffire à faire face à la probléma-
tique globale. De la même façon, 
tout ne peut pas reposer sur les 
seuls pouvoirs publics. Il faut 
donc adopter de nouveaux com-
portements et faire intervenir de 
nouveaux acteurs : des compor-
tements plus responsables et des 
acteurs plus impliqués.

PROTÉGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT TOUT 
EN NOUS PROTÉGEANT
Pour beaucoup de riverains, le 
rôle du SyAGE dans la protec-
tion de l’environnement se li-
mite à la gestion de la rivière. 
Or, l’assainissement (c’est à dire 
la gestion des eaux usées et des 
eaux pluviales) est un élément 
essentiel de la défense de nos 
écosystèmes. Veiller quantitati-
vement et qualitativement sur la 
ressource en eau est une condi-
tion sine qua non de notre ave-
nir. Tout comme nous devons ré-
apprendre à vivre avec la rivière 
(même quand elle est en crue), 
il nous faut réapprendre à vivre 
avec la pluie, les orages et l’en-
semble des phénomènes natu-
rels. Vivre avec, pas vivre contre.
C’est à ce prix et à ce prix seule-
ment que nous pourrons à la fois 
nous protéger et protéger l’envi-
ronnement 

tement de l’Information du 
SyAGE. C’est-à-dire qu’il y a une 
chance sur 80 pour qu’on soit 
confronté à nouveau à un évé-
nement d’une telle gravité au 
cours d’une année. Outre sa vio-
lence, l’orage du 15 août s’est ca-
ractérisé sans surprise par une 
très grande localisation. Sur la 
même commune de Draveil 
mais dans le quartier du Chemin 
du Bac de ris, il n’est ainsi tombé 

Draveil, rue du chemin vert, le 
15 août 2017. Il est 17h06 et le 
pluviomètre du SyAGE va re-
cevoir en une heure 44,3 mil-
limètres d’eau de pluie, soit 
80% de la moyenne des préci-
pitations mensuelles. En une 
heure. Lorsque l’on sait qu’1 mm 
de pluie équivaut à 1 litre d’eau 
par m², on se rend compte du 
déluge qu’a subi ce quartier. 
En tenant compte de sa super-

le SyAGE gère un réseau 
d’environ 1 350 km !

LE CHIFFRE 

11 M3/S
Pendant les orages, le débit 
de l’Yerres est passé de son 
niveau habituel de moins 
de 1 m3/s à plus de 11 m3/s, 
comme l’a mesuré la station 
de mesure du SyAGE de 
Villeneuve-Saint-Georges. 
Une crue qui n’a pas 
provoqué d’inondation.

Orages

Un été qui 
fera date

UN GLOSSAIRE 
POUR TOUT 
COMPRENDRE
Pour la bonne compréhension 
de ce dossier, un glossaire 
vous attend en page 15.

Le réseau est dimensionné pour recevoir des pluies de période de retour de 10 ans. 
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Ce phénomène a 
été d’autant plus im-
portant en ce mois d’août que 
les sols étaient très secs. Et l’on 
sait que la topographie et la na-
ture argileuse du sol de la Vallée 
de l’Yerres sont autant de fac-
teurs aggravants.
Le refoulement des canalisa-
tions, quant à lui, intervient 
quand le réseau consacré aux 
eaux pluviales se retrouve à 
saturation. Celui-ci étant di-
mensionné pour recevoir des 
pluies de période de retour de 

10 ans, un épisode orageux par-
ticulièrement violent, comme 
celui du 15 août, entraîne né-
cessairement ce type de satu-
ration. La non-conformité des 
réseaux domestiques, c’est-à-
dire lorsque les eaux usées, qui 
ont leur propre réseau, sont 
versées dans les canalisations 
réservées aux eaux pluviales, 
aggrave encore la situation. 
« C’est un phénomène de vases 

fluides de ne pas remon-
ter en cas de saturation des 

canalisations. « Ces équipe-
ments sont même obliga-
toires lorsque les installations 
se trouvent sous le niveau de la 
chaussée », précise Cyril Gitton. 
Rappelons que, comme dans le 
cas des inondations fluviales, 
le batardeau (panneau anti-
inondation à installer devant 
ses portes) peut se révéler très 
efficace en cas de montée des 
eaux, tout comme un portail 
étanche, devant votre proprié-
té. Ou, solution plus provisoire, 
des sacs de sable convenable-
ment disposés.
Les 15 et 25 août, c’est donc la 
conjonction de ces deux phé-
nomènes, le ruissellement et le 
refoulement des réseaux, qui 
a provoqué les dégâts obser-
vés. Les inondations qui en ont 

communicants, 
explique Isabelle Py, 

responsable du service 
Travaux et pilote du groupe 
de travail « Orages » au sein du 
SyAGE. La pluie entraîne une 
montée des charges du réseau 
et l’eau finit par rejaillir par la 
moindre sortie : tampons (ou 
plaques d’égout), avaloirs ou 
même chez les particuliers. » 
Dans ce dernier cas, un dispo-
sitif simple permet d’éviter ces 
débordements. Les tuyauteries 
peuvent être équipées de cla-
pet antiretour, qui permet aux 

« que » 22,8 mm lors de cet épi-
sode orageux. Sur les trois autres 
pluviomètres du SyAGE situés 
sur l’aval de l’Yerres (Montge-
ron, Mandres-les-Roses et Ville-
neuve-Saint-Georges), les événe-
ments ont été intenses mais ils 
n’ont pas dépassé des périodes 
de retour de dix ans, à l’excep-
tion d’un pic sur Montgeron 
légèrement supérieur à une pé-
riode de 30 ans. Dix jours plus 

tard, un autre orage s’abattait sur 
les mêmes communes. Moins 
violent (entre 14 et 20 mm), ce 
nouvel épisode a cependant oc-
casionné presque autant de « dé-
sordres », qui devaient autant au 
premier qu’au deuxième orage.

RUISSELLEMENT 
ET REFOULEMENTS
Les inondations observées à 
la suite de ces orages sont dif-
férentes de celles issues des 
crues fluviales. Elles sont dues 
aux phénomènes conjoints de 
ruissellement des eaux de pluie 
et de refoulement des réseaux. 
Selon le Centre européen de pré-
vention du risque d’inondation 
(Cepri), qui y a consacré une 
étude en octobre 2014 (dispo-
nible sur cepri.net), « le ruisselle-
ment est un phénomène d’écou-
lement de l’eau de pluie sur un 
bassin versant, de façon diffuse 
ou concentrée, qui se poursuit 
jusqu’à ce qu’il rencontre un 
élément du système hydrogra-
phique (rivière, marais…), un 
réseau de drainage (enterré ou 
surfacique) ou un point bas où il 
s’accumulera ». Le ruissellement 
intervient lorsque l’intensité de la 
pluie est supérieure à la capacité 
du sol à infiltrer l’eau. Le milieu 
urbain, aux sols imperméables, 
le favorise donc. L’imperméabi-
lisation conduit à une augmenta-
tion des vitesses et des volumes 
des eaux de ruissellement.

Il faudra finalement attendre 
la fin du XIXe siècle en France 

pour observer des innovations 
majeures dans les pratiques visant 
à préserver la salubrité publique. 
Eugène Belgrand, célèbre ingénieur 
mandaté par Haussmann, pour 
aménager dans Paris un système 
d’évacuation des eaux, créa le premier 
Tout-à-l’égout en s’inspirant des 
villes telle Londres qui faisait référence 
à l’époque en termes d’infrastructure 
et d’urbanisme. L’assainissement 
moderne était né.

L’assainissement
L’INVENTIVITÉ DE L’HOMME 
AU SERVICE DE LA SALUBRITÉ 
Les multiples ouvrages 
d’assainissement dont nous 
évoquons la fonction au travers 
de ce dossier, qu’il s’agisse de 
collecte des eaux usées ou de 
stockage des eaux pluviales, 
représentent l’aboutissement 
des techniques imaginées par 
l’Homme depuis l’antiquité. 

Il faut remonter jusqu’au
Ve millénaire av. 
JC pour retrouver 
les premières 
traces de ce qui 
s’apparente à un 
véritable réseau 
d’égouts créé par 
les habitants des cités 
prospères de la vallée de l’Indus. 
(Situées dans l’actuel Pakistan). La 
ville de Mohenjo-Daro par exemple 
était équipée d’un vaste système 
d’évacuation des eaux fonctionnant 

grâce à des fossés et des conduites 
qui aboutissaient in fine vers le fleuve 
situé plus en aval. Précurseuse, cette 
civilisation développa ainsi, au travers 
d’un urbanisme et d’une architecture 
avant-gardistes, des installations 
modernes qui leur ont permis 
d’améliorer leurs conditions sanitaires 
et donc de prospérer bien au-delà 
de leurs frontières. Durant l’antiquité 
toujours, mais cette fois-ci pendant 
l’hégémonie romaine, où de grandes 
avancées techniques et sociétales 
voient le jour, la création de la fameuse 
« Cloaqua Maxima « (Le grand égout 
de Rome) permettait de récolter les 
eaux pour les acheminer vers le Tibre 
tout proche. Presque entièrement 
souterraine, cette imposante conduite 
préfigurait déjà ce que pourraient être 
les ouvrages de collecte et de transport 
contemporains.

Le Moyen-Âge 
marqua un profond 

déclin dans les pratiques 
liées à l’hygiène publique.
En n’entretenant pas, voir en 
détruisant certaines réalisations 
des Romains, les habitants des cités 
d’alors précipitèrent leur régression 
sanitaire. Bien que le développement 
des latrines dans les habitations se 
multiplia à cette époque, l’évacuation 
de toutes les eaux dans la rue ne 
permis pas de garantir une salubrité 
irréprochable, loin s’en faut… 
Durant la Renaissance, c’était 
davantage l’apparence qui primait 
sur l’hygiène corporelle. 
De nombreux témoignages, écrits 
comme illustrés vont dans ce sens 
et parfois non sans ironie…

Cette eau qui ne s’infiltre pas 
et n’alimente pas les nappes 
se concentre, érode le sol et se 
charge en particules solides, 
tandis que les infrastructures li-
néaires, routes ou voies ferrées, 
souvent surélevées, constituent 
des obstacles à son écoulement. 
L’eau de ruissellement est souil-
lée par les polluants et sédiments 
rencontrés sur les toitures et sur 
le sol. A contrario, « cette imper-
méabilisation a permis d’éviter 
les phénomènes de coulée de 
boue, qui auraient pu avoir de 
très graves conséquences », re-
lève Cyril Gitton, responsable du 
service Entretien aux communes 
au sein du SyAGE.

Les inondations dues au ruis-
sellement présentent des carac-
téristiques propres : elles sont 
souvent très localisées dans 
l’espace ; elles sont rapides et 
soudaines, ce qui pose évidem-
ment le problème de l’impossi-
bilité de prévenir la population ; 
elles peuvent survenir loin des 
cours d’eau ; leur violence peut 
entraîner une érosion des sols 
et donc des coulées de boue. 

Doit-on revoir les normes 
communément admises en matière 
de gestion des eaux (période de 
retour décennale ou de 20 ans 
pour les bâtiments de Haute 
Qualité Écologique) à cause 
du réchauffement climatique ? 
« Les événements extrêmes

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
REBAT-IL LES CARTES ?

sont de plus en plus fréquents », 
observe Olivier Delécluse, 
responsable du service Télégestion 
et Traitement de l’Information 
au sein du SyAGE. Calculées sur la 
base des données de Météo France 
des trente dernières années, 
ces normes reflètent-elles encore 
une réalité, bousculée également 
par une urbanisation galopante 
et l’augmentation de la population ? 
La question se pose.

Les inondations dues 
au ruissellement sont 
souvent très localisées 
dans l’espace, rapides 
et soudaines.

Le 15 août dernier, l’orage a déversé 
sur Draveil l’équivalent de 80% de la moyenne 
mensuelle de pluie en une heure. 

 Retrouvez le dernier rapport 
du Giec sur les changements 
climatiques ici
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CINQ COMMUNES 
EN ÉTAT DE 
CATASTROPHE 
NATURELLE
Au journal officiel du 7 novembre, 
a été publié l’arrêté du 24 octobre 
portant reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle pour 
les inondations et coulées de 
boue du 15 août 2017 sur les 
communes de Brunoy, Crosne,
Montgeron, Vigneux-sur-Seine, 
et Yerres. Le SyAGE a relayé 
sur les réseaux sociaux 
l’information que les victimes 
de dommages avaient jusqu’au 
17  novembre pour adresser une 
réclamation à leur assurance. 
Concernant Draveil, l’arrêté de la 
décision n’avait pas encore été 
publié au moment du bouclage 
de ce magazine.

Le ruissellement intervient lorsque 
l’intensité de la pluie est supérieure 
à la capacité du sol à infiltrer l’eau.

découlé ont touché 150 habita-
tions privées et une quinzaine de 
bâtiments communaux à Dra-
veil, selon un décompte de 
la commune (Vivre à Draveil 
n°121). D’autres inondations 
ont été observées dans près de 
150 autres habitations, situées 
principalement dans les com-
munes de Montgeron, Yerres, 
Vigneux-sur-Seine, Villecresnes, 
Villeneuve-Saint-Georges et Ma-
rolles-en-Brie. Pompiers et ser-
vices du SyAGE ont répondu à 
des centaines d’appels (223 entre 
les 15 et 25 août pour le SyAGE) 
et ont effectué de nombreuses 
sorties. Des dommages qui n’ont, 
en revanche, pas concerné le 
réseau lui-même. « Il n’y a pas 
d’impact structurel constaté à 
ce jour », confirme Cyril Gitton. 
Seules des obstructions ont pu 
être observées 

Orages

Des solutions
pour limiter 
leurs effets

Pour limiter ou 
circonscrire les 
effets des pluies 
orageuses, il existe 
de nombreuses 
solutions. Le SyAGE 
les met en place sur 
ses réseaux, au prix 
d’investissements 
importants, et 
donne conseils 
et expertises aux 
collectivités comme 
aux particuliers. 
Petit inventaire.

« Les orages ne préviennent pas. 
Trois jours avant celui du 15 août 
dernier, il n’était pas prévu de 
pluie. La veille, seulement des 
pluies de faible intensité », se 
souvient Louis Leveillard, res-
ponsable du service Assainisse-
ment et Aménagement Durable 
au sein du SyAGE. Un arrêté sé-
cheresse pour la Seine-et-Marne, 
concernant notamment le bas-
sin du Réveillon, avait été pris 
le 3 août, entraînant des res-
trictions sur l’usage de l’eau. Un 
nouvel arrêté était même pris le 
23 août, renforçant la situation 
du bassin du Réveillon du niveau 
« alerte » à « alerte renforcée », 
preuve des phénomènes de lo-
calisation des orages et de ruis-
sellement.

Le SyAGE compte 600 kilomètres de réseau d’eaux pluviales
(ici, la réalisation d’un bassin de rétention à Yerres, en 2014).
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mis de construire et des mises 
en conformité des réseaux qui 
ne respectent pas la séparativi-
té eaux usées – eaux pluviales. » 
Six techniciens du SyAGE sont 
chargés de soumettre des pres-
criptions pour chaque permis 
de construire et, en cas de non-
conformité, de conseiller une 
solution s’ils sont sollicités par 
le propriétaire.

PARTICULIERS ET 
COLLECTIVITÉS PEUVENT AGIR
Concrètement, le zéro rejet peut 
être obtenu en adoptant des dis-
positifs limitant l’imperméabi-
lisation des sols et, en consé-
quence, favorisant l’infiltration. 
L’eau pluviale peut ainsi remplir 
les nappes ou être stockée sur 
place, dans des puits ou bassins, 
sans rejoindre (ou seulement en 
partie) le réseau collectif. Il peut 
s’agir de réaliser son entrée de 
parking à l’aide de pavés non 
jointifs ou de dalles minérali-
sées ou végétalisées, de créer 
des noues (petits fossés) ou des 
tranchées drainantes, ou encore 
de creuser un puits d’infiltration. 

Si on ne peut les prévoir pré-
cisément, on sait pourtant que 
les phénomènes orageux vont 
continuer d’arriver. Pour une 
majorité de spécialistes, dont 
ceux du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec), ils vont même 
survenir plus fréquemment, ré-
chauffement climatique oblige. 
« Même si les pluies moyennes 
n’augmentent pas dans l’avenir, 
la part des précipitations in-

tenses pourrait, elle, s’accroître 
sur l’ensemble de l’Hexagone », 
soulignait, par exemple, Serge 
Planton, responsable du groupe 
de recherche climatique de Mé-
téo France, dans un article du 
Parisien en 2015. Il est donc es-
sentiel d’en tenir compte, pour 
que les orages les plus sévères, 
qui arrosent le territoire avec 
des pluies très abondantes, 
n’entraînent pas de désordres 
comme ceux que l’on a connus 
le 15 et le 25 août derniers.
Pour empêcher ou limiter 
les conséquences de ces phé-

Mais qu’en est-il des orages en-
traînant des précipitations plus 
importantes (rappelons que le 
15 août, Draveil a connu des ni-
veaux de pluie supérieurs à une 
périodicité de 80 ans) ? « On a 
600 kilomètres de réseau en 
eaux pluviales, il n’est pas pos-
sible de les redimensionner », 
explique Cyril Gitton. Pour des 
raisons budgétaires évidentes, 
mais aussi parce que ce réseau 
doit tenir compte des autres ca-
nalisations qui le côtoient sous 
terre et du foncier disponible. Se 
poseraient également les ques-

orageuses. En premier lieu, 
l’Objectif zéro rejet, campagne 
menée par le SyAGE depuis de 
nombreuses années. Comme in-
diqué sur le site syage.org (voir 
encadré), le « zéro rejet » dans 
le réseau public est l’ensemble 
des pratiques et solutions tech-
niques consistant à traiter l’eau 
de pluie au plus près de l’endroit 
où elle tombe plutôt que de la 
laisser ruisseler jusqu’aux canali-
sations. « Le zéro rejet a toujours 
été conseillé, explique Louis 
Leveillard, mais depuis 2012, il 
s’impose dans le cadre des per-

doivent prendre en compte le 
milieu naturel dans lequel ils se 
trouvent », conseille Éric Cha-
laux, directeur général adjoint 
du SyAGE, en charge des ser-
vices techniques. Tenir compte 
d’une nappe présente sur son 
terrain, ne pas créer une des-
cente de garage pentue sans 
la protéger de débordements 
venant de la chaussée… parti-
cipent à cet effort collectif. Le 
regard que porte le SyAGE sur 
les permis de construire lui per-
met de veiller non seulement au 
respect des normes mais aussi 

propriétaires. Pourtant, lors 
des contrôles effectués par le 
SyAGE lors des ventes d’habita-
tions, 40% des installations se 
révèlent non-conformes. Si les 
flux concernés sont en général 
peu importants, découlant d’un 
raccordement d’une extension, 
par exemple, leurs nuisances se 
révèlent bien réelles. L’eau plu-
viale rejoignant le réseau adapté 
et réservé aux eaux usées parti-
cipe à la saturation de ce dernier. 
Quant à l’eau usée dirigée dans le 
réseau d’eaux pluviales, on ima-
gine aisément le problème.

Là encore, ces dispositifs et 
ouvrages doivent être dimen-
sionnés pour supporter un 
épisode de pluie décennale. 
Et il est nécessaire de prévoir 
les chemins de l’eau en cas 
de dépassement de la capacité 
des ouvrages.
La lutte contre les effets du ruis-
sellement passe également par 
une goutte de bon sens. « Les 
personnes qui achètent une 
maison ou la font construire 

nomènes météorologiques, 
la première mesure a été de 
dimensionner en conséquence 
les réseaux qui recueillent les 
pluies. « Le réseau est adap-
té pour recevoir des pluies de 
période de retour décennale », 
souligne Louis Leveillard. C’est-
à-dire que les niveaux de pluie 
qui, statistiquement, n’arrivent 
que tous les dix ans sont pris en 
charge par les réseaux d’eaux 
pluviales gérés par le SyAGE. 

à la cohérence du projet. Et de 
rappeler qu’il existe des alter-
natives à l’imperméabilisation. 
Un message que le syndicat ne 
cesse de diffuser. « Sur notre ter-
ritoire, le domaine public ne re-
présente que 15 à 25% des sur-
faces en milieu urbain », reprend 
Éric Chalaux. 
Le respect de la séparativité 
des canalisations eaux plu-
viales – eaux usées fait partie 
des obligations incombant aux 

Tout comme les aménageurs 
fonciers et les lotisseurs, les 
collectivités en charge des voi-
ries ont évidemment une ac-
tion importante à mener dans 
ce domaine. Des matériaux in-
novants, comme les solutions 
en béton drainant, leur offrent 
de nouvelles possibilités, qui 
viennent s’ajouter aux mêmes 
dispositifs que les particuliers 
(noues, toitures végétalisées, pa-
vais non jointifs…), mais aussi 
à des ouvrages plus imposants, 
comme des parcs inondables 
ou des bassins d’infiltration. 
Un chapitre « Gestion alternative 
des eaux pluviales » dans le pro-
gramme voirie des communes 
vient opportunément rappeler 
ces pratiques vertueuses.

DES BASSINS POUR 
RETARDER LA SATURATION
Le SyAGE est moteur dans ces 
aménagements. En 2018, il 
consacrera 12 millions d’euros à 
des travaux destinés à limiter les 
inondations liées aux eaux plu-
viales. En parallèle du réseau, le 
syndicat a déjà multiplié les ou-
vrages de stockage et de restitu-
tion (bassins) et les dispositifs de 
gestion alternative, comme ceux 
de la campagne Zéro rejet, réser-
vée, elle, au traitement à la par-
celle (« chez soi »). Ces bassins de 

tions de la limite à définir et de 
la taille des canalisations qui en 
résulterait. Rappelons égale-
ment que le SyAGE est financé 
par de l’argent public : un rem-
placement exhaustif entraîne-
rait une pression fiscale supplé-
mentaire et inacceptable.

OBJECTIF ZERO REJET
Il reste cependant beaucoup de 
dispositifs permettant de limi-
ter les effets néfastes des pluies 

LES AIDES DE 
L’AGENCE DE L’EAU
Si l’agence de l’eau ne verse 
pas d’aides directement aux 
particuliers, elle intervient dans 
les opérations groupées (au niveau 
d’une rue, d’un lotissement…) 
dans les cas de mises en 
conformité des branchements 
privés (aides de 2 à 3 000 euros) 
et de traitement de l’eau pluviale 
à la parcelle (jusqu’à 1 000 euros 
par habitation). Pour les 
immeubles et les bâtiments 
publics, ces aides se montent 
à 300 euros par « équivalents 
habitants ». Des aides destinées 
aux entreprises existent 
également, tandis que l’agence 
peut subventionner la gestion 
alternative des pluies sur la 
voie publique à hauteur de 70% 
(jusqu’à un prix plafond variable).

ATTENTION À LA 
NON-CONFORMITÉ 
DES RÉSEAUX
En cas de non-conformité 
des réseaux domestiques, 
le propriétaire du bâtiment 
a six mois pour effectuer le 
nécessaire. À défaut, sa redevance 
d’assainissement sera doublée. 
Dans de rares cas, notamment 
lorsque la défaillance crée des 
problèmes de salubrité publique, 
le SyAGE peut réaliser les travaux 
et engager une procédure 
judiciaire contre le propriétaire 
pour se faire rembourser.

Le site syage.org, par 
l’intermédiaire de l’onglet « zéro 
rejet », présente les solutions 
pour favoriser la gestion de l’eau 
pluviale à la parcelle, c’est-à-dire 
sur votre terrain, que vous soyez 
professionnel ou particulier. 
Déclinées selon trois problématiques 
(désimperméabiliser, infiltrer, 
stocker), cinq fiches techniques 
sont à imprimer pour vous aider 
à réaliser les dispositifs (par 
exemple : « le revêtement de sol 
perméable » ou « La tranchée 
drainante »). Vous pouvez 
également imprimer le guide 
complet « Objectif zéro rejet ». 
Outre de nombreuses fiches 
explicatives, on y trouve une 
sélection d’espèces végétales 
indigènes aux sols franciliens, 
adaptées à des inondations 
ponctuelles et nécessitant 
un minimum d’entretien. 
Enfin, un glossaire à la fin 
du guide, permet de se retrouver 
dans un vocabulaire parfois 
mystérieux. Toutes ces 
publications sont gratuites.

 Pour tous renseignements, 
contactez le SyAGE 
au 01 69 83 72 00 
ou zerorejet@syage.org

LES SOLUTIONS 
SONT SUR SYAGE.ORG

La gestion alternative des eaux pluviales a été prise en compte
dans la rénovation urbaine du quartier Paul-Bert, à Villeneuve-le-Roi.

Ce cheminement piéton, réalisé en pavés non jointifs,
permet l’infiltration des pluies (Quartier Paul Bert, Villeneuve-le-Roi).
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rétention permettent d’accueillir 
le surplus d’eau de pluie quand 
les canalisations arrivent à satu-
ration puis de restituer cette eau 
selon une norme (deux litres par 
seconde et par hectare) adaptée. 
Entre les bassins Dalot (en bé-
ton étanche) et les bassins Saul 
(en structure alvéolaire), enter-
rés, et les bassins à ciel ouvert, ils 
sont actuellement au nombre de 
119. Leur coût n’est pas neutre, 
il peut s’élever à plusieurs mil-
lions d’euros.
Cinq projets d’implantation por-
tés par le SyAGE sont particu-
lièrement avancés et devraient 
être opérationnels en 2018 : l’un, 
dont les travaux ont débuté en 
novembre, concerne Villeneuve-
Saint-Georges (rue Curie) ; un 

autre Villecresnes et Yerres, sur 
le bassin versant de Grosbois ; un 
autre se situera à Draveil (avenue 
Marcelin-Berthelot) ; un autre 
à Crosne (rue de la Comédie) ; 
enfin, un dernier sera implan-
té à Vigneux-sur-Seine (rue de 
la Côte d’or). À chaque fois, ces 
ouvrages sont associés à des dis-
positifs de gestion alternative.
Plus largement, le SyAGE apporte 
son expertise dans le domaine de 
l’urbanisation. Il intervient au ni-
veau de la préparation des amé-
nagements et peut participer, en 
qualité de co-maître d’ouvrage, à 
de grandes opérations, comme 
le programme de l’Agence Na-
tionale de Rénovation Urbaine 
Paul-Bert, à Villeneuve-le-Roi, 
où des routes et parkings per-
méables, ainsi que des parcs 
inondables ont été réalisés. Il tra-
vaille en concertation et collabo-
ration avec les communes mais 
aussi les aménageurs.
Ce rôle de conseil se retrouve 
également dans le cadre des 
outils de prévention et de ré-
duction du risque comme le 
Plan de protection des risques 
ou, au niveau intercommunal, 
le Schéma de cohérence terri-
toriale qui doit définir les prin-
cipes d’équilibre entre les diffé-
rentes occupations des sols. Le 
Plan local d’urbanisme (PLU) 
peut comprendre, en matière 
de gestion des eaux, des règles 
concernant les constructions 
(refuser les implantations dans 
les bas de versants, par exemple) 
et les compensations à apporter 
à l’imperméabilisation des sols. 
Enfin, les Schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des 
eaux (Sdage) peuvent fixer des 
principes de limitation du ruis-
sellement et de l’érosion des sols 
et imposer des objectifs en ma-
tière de couvert végétal.
N’oublions pas, pour finir, que 
pour lutter contre les inonda-
tions, il faut prévenir et, aussi, 
savoir se souvenir 

 Assainissement
Ensemble des techniques et 
des mesures mises en œuvre pour 
garantir la salubrité publique au 
travers de la collecte, du transport 
et du traitement des eaux dites 
usées. Par extension, et puisqu’elle 
est complémentaire, la gestion 
des eaux dites pluviales est aussi 
assimilée à ce concept.

 Assainissement 
non collectif (ou ANC)
Par opposition au système 
où toutes les habitations sont 
raccordées au collecteur public, 
l’assainissement non collectif 
désigne les systèmes d’épuration 
autonomes mis en œuvre 
chez les particuliers lorsque 
ceux-ne peuvent pas se raccorder 
au réseau d’assainissement 
général. (Exemple de technique : 
une fosse septique suivi d’un 
épandage au sol)

 Avaloir
Dispositif situé au niveau 
de la chaussée, constitué d’une 
ouverture et parfois d’une grille 
métallique permettant de récolter 
les eaux de ruissellement (issues 
des pluies). Souvent appelé à tort 
« bouche d’égout ».

 Boîte de branchement
Il s’agit de l’ouvrage permettant 
de raccorder les réseaux 
domestiques d’une habitation à 
ceux situés sur le domaine public.

 Dépollution
Expression générale regroupant 
les techniques permettant de 
traiter les effluents avant leur rejet 
vers un autre milieu. Il peut s’agir 
d’eaux pluviales (avec l’utilisation 
de fosses à sables, de déshuileurs 
qui piègent les hydrocarbures…) 
mais aussi cela concerne les eaux 
usées, auxquels cas on parle plutôt 
« d’épuration ».

GLOSSAIRE
L’ASSAINISSEMENT DE A À Z

 Eaux usées
On parle d’eaux usées lorsqu’il 
est question d’eau utilisée et donc 
souillée par différentes activités 
humaines, domestiques comme 
industrielles (vaisselle, toilettes, 
nettoyage de véhicules…).

 Eaux pluviales
Elles concernent uniquement 
les eaux issues des phénomènes 
météorologiques qui viennent 
s’abattre sur le sol (orages, 
pluies, épisodes neigeux…).

 Exutoire
Ouverture réalisée dans une 
conduite de réseau permettant 
aux eaux de s’écouler 
plus facilement. On parle 
principalement d’exutoire 
pour désigner le lieu précis 
où les effluents viennent 
finalement se déverser.

 Gravitaire
Se dit d’un réseau d’assainissement 
utilisant la déclivité topographique 
pour faire transiter naturellement 
les eaux d’un point A vers 
un pont B. Il s’agit du procédé 
le plus utilisé pour acheminer 
les effluents bien que d’autres 
techniques existent dans des 
secteurs où l’absence de relief 
contraint à employer d’autres 
méthodes (système sous 
pression, par exemple).

 Séparativité
Terme employé pour préciser 
la distinction faite entre les 
réseaux d’eaux usées et ceux 
acheminant des eaux pluviales. 
Ces effluents étant de nature 
différente, leur collecte, leur 
traitement et leur rejet le sont 
également. Ainsi, les eaux usées 
sont conduites vers une station 
d’épuration pour être dépolluées 
tandis que les eaux pluviales sont 
directement rejetées dans le milieu 
naturel. Dans une majorité de 
communes adhérentes au SyAGE, 
le réseau d’assainissement 
est de type « séparatif ».

 Tampon
Bien que le terme « plaque 
d’égout » soit majoritairement 
utilisé, un tampon désigne 
le couvercle – majoritairement 
en fonte – d’un regard 
d’assainissement installé sur 
la chaussée qui permet d’accéder 
au réseau situé sous la voirie.

 Tout-à-l’égout
Expression galvaudée – et donc 
souvent mal utilisée – qui désigne 
le fait d’envoyer toutes ses eaux 
(pluviales comme usées) vers 
le réseau d’assainissement. 
Son origine remonte à la fin du 
XIXe siècle lorsqu’Eugène Belgrand 
(voir l’encadré page 9) met en 
place à Paris ce qui deviendra 
plus tard les égouts modernes 
de la capitale française.

 Zéro-rejet
Pour permettre aux eaux pluviales 
de s’infiltrer correctement dans 
le sol ou pour limiter efficacement 
le ruissellement urbain, un certain 
nombre de préconisations ont été 
émises par le SyAGE pour favoriser 
la gestion alternative des eaux de 
pluie. Cette philosophie nommée 
« Zéro-rejet » expose les différentes 
techniques adaptables suivant 
la nature de son terrain. 3 familles 
de mesures sont ainsi présentées : 
la désimperméabilisation, 
l’infiltration et enfin le stockage 
des eaux pluviales.

LES OUVRAGES 
HORS RÉSEAU 
DU SYAGE
Le SyAGE compte 449 ouvrages 
hors réseau dédiés aux eaux 
pluviales. La majorité est gérée 
par le prestataire mandaté par le 
SyAGE, à l’exception des 
ouvrages de rétention à ciel ouvert, 
entretenus par le pôle rivière du 
syndicat. Les systèmes de rétention 
infiltration comprennent les 
bassins enterrés non équipés de 
pompes, les tranchées drainantes, 
les chaussées réservoirs et les 
structures alvéolaires ultra légères 
(Saul). Parmi eux, on dénombre 
119 bassins de rétention, répartis 
sur 15 communes. 90 sont 
enterrés. Le reste des ouvrages 
se décline en fosses à sable, 
débourbeurs déshuileurs, 
puits d’infiltration, ouvrages 
anti-crues, ouvrages de 
relèvement, dépollueurs 
lamellaires télégérés,
unités de traitement des 
eaux à la source et stations 
pluviométriques.

Les bassins de stockage des eaux 
pluviales (ici, la construction de celui 
de la rue Remonteru, à Crosne, en 2014) 
empêchent ou retardent, si les pluies 
sont exceptionnelles, les inondations.
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Le Lierre, apparu dans des 
temps plus qu’anciens, au cré-
tacé (- 145 à - 65 millions d’an-
nées), a gardé de cette ère sans 
saison, un cycle végétatif aty-
pique, en particulier sa florai-
son, et sa feuillaison. 
Après avoir obstinément et inof-
fensivement grimpé le long de 
son support, printemps et été 
durant, en quête de lumière, 
Hedera helix*, âgé d’au moins 
7 ans, ne déploie ses fleurs her-
maphrodites jaunâtres et ses 
pulpeuses baies noires qu’à l’au-
tomne et l’hiver installés. 
En ces saisons de rigueur, les 
bienfaits du Lierre prennent 
tout leur sens. Les ultimes in-
sectes butineurs profitent de sa 
floraison automnale, suivis par 
les oiseaux migrateurs ou hiver-

Largement répandue dans notre 
vallée, cette liane mi-arbre mi-arbuste 
affiche en cette saison gris marron, 
toutes ses singularités. 

nants, qui la fructifica-
tion venue, se gavent à 
leur tour des baies abon-
dantes. Et d’autres encore, 
les chauves-souris et autres 
mammifères arboricoles, et 
même les plantes hôtes elles-
mêmes s’accommodent fort 
bien du manteau protecteur que 
constitue l’épais feuillage per-
sistant et isolant vert sombre du 
Lierre. Et puis, je pourrais vous 
parler également de sa remar-
quable capacité de résistance 
à la sécheresse, aux tempéra-
tures élevées, ou encore de son 
autosuffisance alimentaire, et 
de ses utilisations d’hier et d’au-
jourd’hui, mais je vais en rester 
là pour cette chronique, qui je 
l’espère vous aura réconcilié 
avec Monsieur Lierre.

*Hedera signifie « s’attacher » en latin ; 
helix signifie en latin «enlacer 
à la façon d’une spirale»

Les caniveaux de Paris 
regorgent de micro-organismes 
et ils pourraient participer à 
la lutte contre la pollution et à 
l’amélioration de la qualité 
de l’air. Tout a commencé lorsque 
des chercheurs du laboratoire 
de biologie des organismes 
et écosystèmes aquatiques 
du CNRS ont analysé une 
centaine d’échantillons 
d’eau venant de caniveaux 
de la capitale. Ils y ont identifié 
6 900 espèces de micro-algues, 
champignons, éponges et autres 
mollusques. Une découverte, 
rendue publique le 17 octobre, 

d’autant plus importante 
que figureraient, parmi elles, 
des décomposeurs de feuilles, 
des bactéries associées à la 
dégradation des hydrocarbures 
et des algues capables de fixer 
le carbone et produire de 
l’oxygène.

 Retrouvez la vidéo 
du CNRS ici

L’année qui vient de s’écouler 
a connu de graves dérèglements 
climatiques qui ont causé après 
leur passage d’énormes dégâts 
matériels et humains. 
Aucun continent n’a été épargné 
et, malheureusement, 
ce sont très souvent les pays 
les plus pauvres qui subissent 
ces aléas climatiques. 
En moyenne, chaque année, 
ce sont plus de 21 millions 
de personnes qui sont contraintes 
de fuir leur région ou leur foyer 
en raison de catastrophes 
naturelles extrêmes.

L’ONG internationale Oxfam vient 
de publier des chiffres alarmants. 
Les « réfugiés climatiques » ont 
été plus de 23 millions en 2016 et 
ce chiffre pourrait être encore plus 
impressionnant dans les années 
à venir. Ouragans, inondations, 
épisodes de sécheresse, incendies 
se succèdent de façon alarmante. 

23 millions

C’est le nombre de réfugiés 
climatiques en 2016

C’est le nombre d’espèces 
de micro-organismes trouvées 
dans les caniveaux de Paris                        

Texte de 
Vincent 
Delecour

6 900
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Jérémy, de l’équipe des bûcherons élagueurs
du SyAGE, sur un peuplier, l’une des espèces
les plus fréquentes sur les berges de l’Yerres.

LES ARBORISTES 
GRIMPEURS 
À L’OUVRAGE
Ces prochaines semaines, plusieurs 
chantiers d’élagage vont se dérouler le 
long des berges de l’Yerres, notamment 
à Yerres (Hoffmann, Abbé Moreau), 
Brunoy et Montgeron (Chalandray). 
« La raison principale des élagages est 
la sécurité : il faut éliminer les branches 
faibles qui pourraient tomber. On peut 
être amené à abattre des arbres pour 
la même raison. Les autres avantages 
sont la fortification de l’arbre, 
son nettoyage et l’aspect esthétique », 
explique David Chéron, du service 

Gestion et entretien des rivières 
du SyAGE. L’équipe des six bûcherons 

élagueurs est confrontée 
principalement à des saules, 
aulnes, érables et frênes, espèces 
les plus représentées sur les 
berges. Ces travaux sont réalisés 
principalement en hiver. 
« La sève de l’arbre est alors 
au repos, c’est plus sain pour lui », 
précise David Chéron. Le bois 
ainsi récupéré est gardé comme 
bois de chauffe, jeté si son état 
ne lui réserve pas d’utilité ou est 
transformé en banc, directement 
sur place par les agents du SyAGE. 
Il y a un peu partout de ces petits 
mobiliers écologiques. 
À vous de les trouver !

UN NOUVEAU 
SITE INTERNET 
POUR LE SYAGE
En début d’année, le SyAGE va mettre 
en ligne son nouveau site internet. 
Plus ergonomique, plus simple 
et plus accessible mais toujours accessible 
depuis la même adresse, www.syage.org, 
cette nouvelle plateforme bénéficiera 
de plus d’interactions avec les réseaux 
sociaux : Facebook, twitter, YouTube. 
Vous y retrouverez les rubriques 
les plus emblématiques et utiles du site, 
comme L’Yerres en direct, qui permet 
de connaître la hauteur d’eau 
en cas de crue, ainsi que toutes 
les publications et formulaires du SyAGE, 
à télécharger gratuitement.

Rendez-vous prochainement 
sur syage.org

des mesures en continu, dont certaines, 
au moins une fois par heure, seront 
archivées. Les données seront transmises 
au service Télégestion du SyAGE. 
Elles seront ensuite partagées avec 
un réseau composé de l’Agence de l’eau, 
de l’Agence française pour la biodiversité, 
d’AQUI’brie (nappes) et de différentes 
collectivités publiques. Cette station 
a bénéficié de l’expertise et du partenariat 
de nombreuses structures. « C’est un 
vieux projet, qui a été relancé en 2015, 
explique Steven Bouget, responsable 
du service Contrôle des milieux naturels 
au SyAGE. Le Syndicat des eaux d’Île 
de France (Sedif) et le Syndicat de l’orge 
nous ont ouvert les portes de leurs 
propres installations, ce qui nous 
a permis d’affiner notre projet. » 
Les premiers coups de pioche ont été 
donnés en juin 2017, pour un achèvement 
des travaux prévu avant la fin de l’année. 
La mise en service devrait être effective 
au premier trimestre 2018.

MESURE DE LA 
QUALITÉ DE L’EAU : 
LE SYAGE PASSE 
EN PUISSANCE 3
Le SyAGE va se doter d’une nouvelle 
station de mesure en continu de la qualité 
de l’eau, la première située sur l’amont du 
bassin versant de l’Yerres, à Évry – Grégy-
sur-Yerres. Les deux autres se situent au 
niveau de la confluence du Réveillon et 
de l’Yerres, pour l’une, et à celle de l’Yerres 
et de la Seine pour l’autre. En plus des 
données habituellement relevées par ses 
prédécesseurs (teneur en ammonium, 
pH, conductivité, turbidité, température, 
débit), ce nouvel outil mesurera les 
taux de nitrate et d’orthophosphate, 
ainsi que la pluviométrie. À l’intérieur, 
un système de pompes, bacs et sondes 
permettra d’effectuer automatiquement 

LE RISQUE INONDATION 
EN QUESTIONS
Le mercredi 18 octobre, a eu lieu au 
SyAGE une journée d’échanges sur le 
risque inondation. Elle a compté une 
cinquantaine de participants, parmi 
lesquels des Élus, des représentants 
des collectivités, d’entreprises, ainsi que 
des agents du SyAGE. Trois thématiques 
ont été discutées, au moyen d’ateliers 
en sous groupes : le bilan de la crue 2016, 
la Communication de crise et la culture 
du fleuve. Animée par Jean-Baptiste 
Ferrero, directeur de la communication 
du SyAGE, et Loïck Guesdon, responsable 
du pôle Rivière, cette journée a donné lieu 
à de nombreux retours d’expérience et 
permis de renforcer le réseau de veille 
et de lutte contre les inondations.
Plus d’information sur 
le-blog-du-syage.org

UNE PASSERELLE 
À LA PLACE DU PONT 
SUZANNE, À CROSNE
Fatigué, le pont routier Suzanne, situé à Crosne, 
rue Suzanne, laisse la place à une passe-
relle piétonne. Le nouvel équipement, long de 
9,81 mètres et large de 3,20 mètres, a été di-
mensionné pour que des petits véhicules de se-
cours et d’urgence puissent aussi l’emprunter. 
Les travaux ont débuté le 9 octobre. Un ponton 
flottant a été installé sur la rivière pour récupé-
rer les gravats pendant que l’entreprise char-
gée des travaux démolissait le pont. Le montage 
de la passerelle, débuté avec la pose de micro-
pieux, a été réalisé sur place et non en atelier, 
compte tenu de la difficulté d’accès du site. Il 
devait s’achever à la mi-décembre, sauf aléas. 
Financé par le SyAGE et la commune de Crosne, 
pour un coût de réalisation de 260 000 euros, le 
nouvel équipement est composé d’une structure 
et d’un garde-corps métalliques, et d’un plate-
lage (surface de circulation) en bois, du chêne 
non traité. Les habitants devraient pouvoir l’uti-
liser avant les vacances de Noël. Le dossier a été 
mené par Laurence Doreau, du service Aména-
gement et protection des milieux du SyAGE.

La protection de la ressource 
en eau mobilise le SyAGE 
à travers de multiples actions : 
entretien, information, 
travaux, valorisation… Autant 
d’investissements au service 
de l’environnement que vous 
retrouvez dans cette rubrique.

Le 13 novembre, la structure métallique
de la passerelle était en cours de montage.

Le 25 octobre, la démolition du pont était
en cours, tandis que les gravats tombaient
sur un ponton flottant.

Le bâtiment, de 9 m², mesurera en temps réel
la qualité de l’eau sur cette portion de l’amont
du bassin versant de l’Yerres.

La journée a donné lieu
à de nombreux échanges
et partages d’expérience
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Renaturation
Rendre vie 
à la rivière !

estimait en 2010 que 40% de ces 
ouvrages n’avaient plus d’usage 
effectif.
Pour remédier à ces déséqui-
libres écologiques, le concept de 
renaturation a émergé il y a une 
vingtaine d’années. Son objectif 
est de restaurer la libre circula-
tion des organismes vivants, le 
déroulement du transport natu-
rel des sédiments et le bon fonc-
tionnement des réservoirs biolo-

La renaturation des 
cours d’eau participe 
à un grand mouvement 
qui appelle à effacer 
ou limiter les 
interventions de 
l’homme pour rendre 
vie et mouvement aux 
fleuves et rivières, 
dont le courant est 
réduit artificiellement 
par des ouvrages 
parfois devenus 
inutiles. Le SyAGE, 
s’appuyant sur la 
législation tirée de la 
directive cadre de l’eau 
de l’Union européenne, 
mène cette évolution 
avec détermination, 
en prenant en compte 
le patrimoine, 
l’usage et la relation 
eau-homme.

Il y a en France plus de 75 000 ou-
vrages sur les cours d’eau (bar-
rages, écluses, seuil…). Obs-
tacles à l’écoulement, ils ont 
souvent de sévères consé-
quences sur l’équilibre de l’éco-
système des cours d’eau, dont 
la fragmentation est considé-
rée comme l’une des princi-
pales causes d’érosion de la bio-
diversité. Ces obstacles peuvent 
ainsi provoquer une modifica-
tion de la température de la ri-
vière ; une eutrophisation du 
milieu (forme de pollution qui 
provoque l’appauvrissement de 
l’écosystème aquatique par une 
forte production d’algues) ; une 
diminution de la quantité d’eau 
en période de faible débit et de 
la capacité auto-épuratrice du 
cours d’eau. En outre, l’Office 
national de l’eau et des milieux 
aquatiques, devenu l’Agence 
française pour la biodiversité, 

giques en aménageant, abaissant 
ou supprimant ces ouvrages. Pa-
rallèlement et plus largement, 
la notion de « Bon état/potentiel 
écologique », a été adoptée par 
l’Europe dans la Directive cadre 
sur l’eau. Notons que les actions 
réalisées dans le cadre de ces 
deux notions, complémentaires, 
s’accompagnent le plus souvent 
de mesures de protection contre 
les inondations.

Le point de départ du processus 
est la Directive cadre sur l’eau 
(DCE), de l’Union européenne, 
du 23 octobre 2000. Au niveau 
national, après la loi sur l’eau 
et les milieux aquatiques de 
décembre 2006, qui a créé le 
décisif article L214-17 du code de 
l’environnement, un plan national 
de restauration des cours d’eau est 
adopté en 2009. L’établissement 
de deux listes des cours d’eau 
qui bénéficieront des mesures

LE CADRE 
RÉGLEMENTAIRE 

est acté : l’une pour les ouvrages 
nouveaux faisant obstacle à la 
continuité écologique, qui sont 
désormais interdits ; l’autre pour 
l’aménagement des ouvrages 
existants. Pour le bassin 
Seine-Normandie, la publication 
a lieu le 4 décembre 2012. 
Les listes incluent l’Yerres, « de la 
confluence avec le Ru du Cornillot 
à celle avec la Seine », mais pas 
le Réveillon. Parallèlement, 
la notion de « Bon état/potentiel 
chimique et écologique » a été 
définie dès la DCE puis reprise 
au niveau national. Pour l’Yerres 
et le Réveillon, masses d’eau 
fortement modifiées, l’échéance 
pour l’atteindre est fixée par 
la DCE à 2027.

La renaturation des cours d’eau
permet de redonner vie à la rivière
et de recréer des milieux naturels
plus riches (ici, sur l’Yerres,
à Montgeron, secteur Chalandray).

L’ouvrage de Céravennes, à Yerres,
comprend un clapet hydraulique et deux seuils.
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“Notre leitmotiv a été 
le gagnant – gagnant."
Jérôme Rozanski, 
du Siahvy

lides que le béton. » Ce projet 
modèle du syndicat présidé par 
Michel Barret a été réalisé sur 
la commune de Gif-sur-Yvette, 
sur 1,5 kilomètre de terrains à 
100% privés. Difficulté supplé-
mentaire, le tracé comprenait 
le centre-ville de la commune. 
Plusieurs objectifs ont été re-
levés : préserver et enrichir la 
biodiversité ; redonner à la Mé-
rantaise un tracé naturel ; lui 
redonner son espace de mobi-
lité ; améliorer la protection 
des habitants face aux risques 
d’inondation.
Les outils employés pour les at-
teindre ont été nombreux : sup-
pression de cinq ouvrages, neuf 
mètres de dénivelé rattrapés sur 
l’ensemble du tracé, recréation 
de méandres (cheminement si-
nueux), aménagement d’un nou-
veau lit de rivière vive en fond 
de vallée, suppression d’un bief 
(portion d’une rivière canali-
sée), optimisation d’un bassin 
datant de 1956 et suppression 
des points noirs hydrauliques. 
« Et avec un leitmotiv : le gagnant 
– gagnant, qui a présidé à cha-
cune des réunions publiques et 
des négociations particulières », 
se félicite Jérôme Rozanski, qui a 
pu bénéficier de l’appui du maire 
de la commune, Michel Bour-
nat, et d’associations environne-
mentales.

UN OUTIL DE LUTTE 
CONTRE LES INONDATIONS
Cette volonté d’expliquer les pro-
jets, de parvenir à des accords 
avec les élus et les riverains, 
mais aussi de travailler dans le 
respect de tous les usages de 
la rivière et le respect du patri-
moine architectural, est égale-
ment au cœur des projets déve-
loppés par le SyAGE. Qui a pris 
une longueur d’avance avec un 
événement qui a eu lieu en 2010. 
« Nous avons profité d’une crue 
et de l’abaissement complet du 
barrage Suzanne, à Crosne, pour 

DEUX RÉALISATIONS EN 2019
Sur le territoire de compétence 
du SyAGE, une cinquantaine 
d’ouvrages transversaux sont à 
traiter sur l’Yerres, dont huit cla-
pets mobiles, et onze ouvrages 
sur le Réveillon. « Parmi ces réa-

le laisser à plat, dans l’optique de 
renaturation des 400 mètres li-
néaires dépendant du barrage », 
explique Loïck Guesdon, respon-
sable du Pôle rivière du SyAGE. 
Résultat, le niveau normal de la 
rivière a baissé. De quoi limiter 

de porter ses efforts sur deux 
premiers sites. Les deux opéra-
tions qui sont en phase d’études 
avancée sont soutenues finan-
cièrement par l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. Les travaux 
sur ces deux sites sont prévus 
en 2019 et 2020.
Auparavant, il faudra réali-
ser de multiples études (rele-
vés topographiques, sondages 
géotechniques, études de la 
faune et de la flore, études 
hydrauliques…) mais surtout 
convaincre. Car la renaturation 
des cours d’eau peut soulever 
des craintes qui, le plus sou-
vent, ne résistent pas au temps. 
« Les retours d’expérience sont 
généralement très bons, re-
marque Sandrine Lefort. Les 
riverains entendent à nouveau 
couler l’eau : on passe d’une 
eau stagnante à de l’eau vive. 
Le franchissement piscicole 
rétabli permet une plus grande 
diversité d’espèces mais aussi 
de la flore. Et la qualité de l’eau 
s’améliore, grâce à une meil-
leure température de l’eau et 
au transport des sédiments. »

LA MÉRANTAISE, 
PROJET EXEMPLAIRE
Jérôme Rozanski, chef du ser-
vice milieux naturels et préven-
tion des inondations au Siahvy 
(syndicat de l’Yvette), peut en 
témoigner. Le projet de rena-
turation de la Mérantaise (ruis-
seau affluent de l’Yvette), pensé 
en 2007 et dont les travaux se 
sont terminés en juin 2015, a 
rencontré des vents contraires. 
« Pendant l’enquête publique 
et les nombreuses réunions 
publiques, on nous a parfois ac-

circule. Si le débit devient trop 
important, ça finira par bloquer 
aussi mais plus tard que sur les 
autres voies. »
Autres conséquences positives, 
on a remarqué une résilience de 
la rivière, qui pansait ses plus pe-

cusés d’utiliser l’argent destiné 
aux écoles et aux routes. Mais 
nous avons tenu bon, pour l’as-
pect écologique et pour la pro-
tection des personnes contre les 
inondations, jusqu’à l’accepta-
tion finale. » Et l’absence d’inon-
dation lors des événements de 
juin 2016 a fini de convaincre. 
« Le génie végétal, a bien tenu, 
se souvient Jérôme Rozanski. 
Les berges végétalisées sont 
aussi solides et même plus so-

les inondations ? « Ce n’est pas si 
simple, reprend Loïck Guesdon. 
Avec ou sans barrage, une crue 
de période de retour de dix ans 
provoquera les mêmes effets. En 
revanche, sans barrage, la dyna-
mique d’écoulement est déjà pré-
sente. L’eau ne bute pas. Prenons 
l’image du péage sur une auto-
route : des bouchons se forment 
car il y a un obstacle, comme un 
barrage. En revanche, sur les 
voies réservées au télépéage, ça 

tites plaies elle-même, une bio-
diversité accrue (« une cinquan-
taine d’espèces végétales ont 
réinvesti le site », se félicite Loïck 
Guesdon) et les trafics piscicoles 
et sédimentaires ont repris.
La renaturation de l’Yerres est 
donc un projet réaliste, fédéra-
teur et majeur pour le SyAGE. 
Non seulement elle permettra 
de tendre vers le bon état écolo-
gique de la rivière et entraînera 
un enrichissement de la biodi-

lisations, beaucoup avaient pour 
vocation d’alimenter les mou-
lins, explique Sandrine Lefort, 
responsable du service Amé-
nagement et protection des 
milieux du SyAGE. D’autres, 
comme des clapets mobiles, 
ont été construits dans les an-
nées 80 pour réguler les débits 
de l’Yerres et réduire le risque 
d’inondation pour les petites 
crues. » Après des études pré-
liminaires, le SyAGE a décidé 

versité, mais elle se fera dans 
le respect vigilant du patrimoi-
ne et des différents usages du 
cours d’eau. La relation eau – 
homme se trouvant au cœur de 
la démarche 

 Revivez l’inauguration 
de la renaturation 
de la Mérantaise ici

VANNES 
OUVERTES EN 
SEINE-ET-MARNE
Depuis 2014, le pôle Police 
de l’eau du département 
de Seine-et-Marne demande 
par courrier aux propriétaires 
d’ouvrages « d’ouvrir les vannes 
ou barrages du 1er novembre 
au 1er mars ». « Au départ, cette 
initiative a été prise pour répondre 
au problème de l’envasement 
et aux demandes de curage, 
opération très réglementée 
et onéreuse. On a conseillé 
aux propriétaires de profiter 
des coups d’eau de l’hiver pour 
faire de l’auto-curage en ouvrant 
les vannes. Puis est venue 
se greffer l’idée de continuité 
écologique puisque les obstacles 
à l’écoulement empêchent 
le transport des sédiments, 
ce qui favorise l’envasement 
et crée des milieux défavorables 
à la reproduction des poissons », 
explique un représentant du pôle. 
Cette lettre « incitative », adressée 
à 133 propriétaires recensés, 
publics et privés, concerne les 
ouvrages de tous les cours d’eau 
du département. 
Elle encourage même à ouvrir 
les vannes toute l’année. 
Il n’y a cependant pas d’inventaire 
des ouvrages effectivement 
baissés. Et le département 
de l’Essonne ne demandant 
pas la même chose sur son 
territoire, l’effet s’arrête à la 
frontière des deux collectivités.

 Jérôme Rozanski, chef du service Milieux Naturels et Prévention des Inondations
au Siahvy (syndicat de l’Yvette), a mené l’opération de la Mérantaise. L’opération de la Mérantaise a compris, notamment, la recréation de méandres. © Siahvy
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Depuis 2013, le SyAGE 
utilise des brebis pour 
entretenir certains 
de ses terrains. Fort 
de cette expérience, il a 
été force de proposition 
auprès de la mairie 
d’Épinay-sous-Sénart 
pour la mise en herbe 
de deux vaches sur 
la plaine d’Épinay. 
L’occasion d’un premier 
retour d’expérience, 
très positif, entre 
les deux structures.

Vaches et brebis 
transforment 
l’essai

Éco-pastoralisme

L’éco-pastoralisme ou éco-pâ-
turage est un mode d’entretien 
écologique des terrains (tonte, 
débroussaillage) par le pâturage 
d’animaux herbivores. Vieux 
comme le monde, il a été remis 
au goût du jour par des associa-
tions de défense de l’environ-
nement il y une trentaine d’an-
nées. Utilisé lorsque le travail 
est pénible pour les hommes (en 
cas de terrain pentu ou difficile 
d’accès), il présente de nom-
breux avantages : écologique 
(pas d’énergie utilisée, ni de ma-
chines ; préservation des races), 
économique* (le plus souvent, 
notamment quand le site né-
cessitait plusieurs tontes par 
an), pédagogique et esthétique. 

Le SyAGE est évidemment de 
la partie dans ce domaine. De-
puis 2013, dix à quinze brebis 
solognotes (une « race à petits 
effectifs », selon la terminologie 
de la surveillance des espèces) 
« travaillent » paisiblement sur 
le site du bassin paysager du 
Grand Ha ha, à Crosne, d’avril à 
novembre, avant de passer l’hi-
ver au chaud. D’autres spéci-
mens se retrouvent sur les sites 
de bassins d’eaux pluviales, à 
Yerres (allée royale), Mandres-
les-Roses (Thibault) et Brunoy 
(Talma), toujours en partena-
riat avec l’Esat** de Rosebrie 
(Mandres-les-Roses), mais aus-
si sur la zone humide de Cha-
landray, à Yerres. Le SyAGE joue 

également auprès de ses parte-
naires un rôle de conseil pour la 
mise en place d’éco-pâturages. 
C’est ce qui s’est passé cette an-
née à Épinay-sous-Sénart, sur la 
plaine d’Épinay, grâce à la volon-
té de la municipalité. Ici, le choix 
s’est porté sur deux vaches. C’est 
sur ce site que Vincent Delecour, 
du pôle Aménagement et pro-
tection des milieux du SyAGE, 
en charge de ces questions, et 
Rémi Vankeerberghen, du ser-
vice Cadre de vie – environne-
ment de la mairie d’Épinay-
sous-Sénart, qui a mis en place 
l’opération sur la plaine, se sont 
donné rendez-vous. L’occasion 
de réaliser un premier et infor-
mel retour d’expérience 

Rémi Vankeerberghen : « On a 
bien fait d’opter pour des vaches. 
Ici, il y a beaucoup de passage, 
des quads, des chiens… 
Les brebis sont beaucoup 
plus nerveuses, elles auraient 
été folles ici, et les vaches 
n’ont, normalement, pas peur 
des chiens. »

Vincent Delecour : « Oui, il faut 
toujours adapter les animaux 
au contexte : à la fréquentation 
et au terrain, son inclinaison, 
sa végétation… Tiens, vous 
avez changé une des vaches ? »

Rémi : « Oui, l’une des deux 
premières, Églantine, a été blessée 
par un chien. Les riverains se 
sont inquiétés. On a eu beaucoup 
de retours. On l’a mise en soin, 
elle va bien. »

Vincent : « À part cet incident, 
comment s’est déroulée 
cette première saison ? »

Rémi : « Ca se passe très bien ! 
On a vraiment envie de remettre 
le couvert l’année prochaine. 
Les vaches sont adaptées, 
rustiques : elles se régalent ici. 
Côté impact carbone et nuisances 
sonores, Ce n’est que du positif. 
En revanche, je ne suis pas 
sûr qu’il y ait un gros delta 
économique cette année car 
il y a eu à financer la formation 
des agents chargés des vaches. 
En tous cas, les gens se sont vite 
approprié les animaux. Ils s’y sont 
attachés à fond ! Beaucoup 
de nounous viennent voir les 
vaches. Et beaucoup d’anciens, 
dont certains nous parlent 
de leurs souvenirs, des pâtures 
qu’il y avait sur la plaine. 
Ça motive les gens à sortir 
de chez eux, à faire de l’exercice. »

*À titre d’exemple, les économies sont 
substantielles sur le terrain du bassin Thibault 
(2 675 euros pour l’éco-pâturage contre 4 418 
pour la tonte mécanique) et non-négligeables 
sur le bassin du Grand Ha ha (7 000 euros 
contre 8 630 euros).

**Établissement et service d’aide par le travail.

 Regardez la vidéo 
de la rencontre ici

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Réagissez sur la page 
Facebook du SyAGE

Trois autres brebis solognotes, 
espèce particulièrement adaptée 
aux milieux humides, se chargent 
de l’entretien d’une partie 
de la plaine de Chalandray, 
à Montgeron.

Les brebis du Grand Ha ha 
(ici, avant leur départ) 
ont rejoint leur quartier d’hiver, 
à l’Esat de Rosebrie, le 14 novembre. 
Elles seront de retour sur le bassin 
paysager en avril.

Les vaches ont fait le tour 
de la plaine d’Épinay, de Rochopt 
au viaduc, changeant de pâture 
tous les dix, quinze jours.

Vincent : « On est vraiment là 
dans le développement durable : 
cette expérience a un impact 
sur les plans économique, social 
et écologique. Elle s’intègre dans 
une réflexion globale sur l’homme 
et la nature en ville. On peut aussi 
se servir des animaux dans une 
dimension pédagogique, avec les 
écoles. Pour apprendre aux enfants 
ce qu’est une vache, comment 
elle vit, ce qu’elle apporte au milieu 
naturel… Comment avez-vous 
fonctionné pour l’organisation ? »

Rémi : « Trois agents municipaux 
ont été formés, sur la base 
 du volontariat. Deux des espaces 
verts et un électricien. Ça leur plaît 
vraiment, les gars viennent même 
les voir le dimanche. On change 
les vaches de pâture tous les dix, 
quinze jours, facilement, grâce à 
la clôture mobile. On a eu quelques 
surprises pour les premiers lâchers 
mais c’est rôdé maintenant. »

Vincent : « C’est bien de conserver 
une certaine pression de pâture 
au m². Sur un hectare, tu peux 
mettre une à deux vaches. Et vous 
avez fait le tour de la plaine ? »

Rémi : « On a fait le tour 
complet, de Rochopt au viaduc. 
Le bord de l’Yerres, c’est le bébé 
des Spinoliens. Ils y sont 
très attachés ! 

Vincent Delecour (à gauche), du service Aménagement et Protection des Milieux du SyAGE,
et Rémi Vankeerberghen, du service Cadre de vie – environnement de la mairie d’Épinay-sous-Sénart,
ont rendu visite à Fleur, bretonne pie noire, et Câline, froment du Léon.

Rencontre
“LES VACHES SONT ADAPTÉES, 

ELLES SE RÉGALENT, ICI !”
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le panorama 
de l’eau 

UNE SOLUTION 
ALTERNATIVE 
AU GLYPHOSATE
Le glyphosate, cet herbicide qui 
provoque bien des remous au sein 
de l’Union européenne, aurait-il 
une alternative naturelle ? C’est 
ce que propose une entreprise basée 
en Bretagne. Pendant trois ans, 
elle a ainsi développé un produit composé 
d’actifs naturels provenant de plantes 
qui, combinées entre elles, permettent 
d’éliminer d’autres plantes nuisibles. 
Ce produit a été confié à un laboratoire 
pour des tests prouvant qu’il respecte 
les écosystèmes. L’entreprise bretonne 
déposera un dossier auprès de l’Agence 
Nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Anses) en 2018 pour obtenir 
une commercialisation de cette solution 
alternative naturelle. En attendant, 
l’entreprise poursuit son travail 
de développement du produit.

UN GOLF ARROSÉ 
PAR DES EAUX USÉES 
TRAITÉES
Une partie du golf municipal 
du Cap d’Agde pourrait bénéficier 
d’un arrosage avec de l’eau usée traitée 
dès 2018. Le projet de la mairie vient 
de franchir plusieurs étapes vers la mise 
en œuvre de cette ressource alternative. 
Elle vient d’obtenir l’autorisation du 
préfet et du Conseil Départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires 
et technologiques (Coderst). 
Peu développée en France pour le 
moment, cette solution présente des 
avantages pour palier certaines situations 
telles les périodes de stress hydrique. 
De plus, les eaux usées épurées 
contiennent des composés azotés 
et phosphorés qui permettent une 
réduction des produits fertilisants utilisés 
habituellement. Si ce projet est concluant, 
il devrait être étendu à tout le golf 
et opérationnel en 2019.

ET SUR LA PLAQUE 
D’ÉGOUT, ÉTAIT INSCRIT : 
« LA MER COMMENCE ICI »
La ville de Collioure (Pyrénées-orientales) 
a eu une idée originale pour sensibiliser 
ses habitants et nombreux touristes 
à la gestion des eaux pluviales. Cet été, 
elle a apposé sur treize plaques d’égout 
de la commune une inscription 
indiquant : « Ne rien jeter, ne rien vider. 
La mer commence ici. » De quoi rappeler, 
comme le site de la commune le martèle, 
que « tous les déchets que l’on jette sur 
la voie publique se retrouvent dans ces 
réseaux lors du nettoyage des rues ou par 
temps de pluie et terminent directement 
dans la mer. » Ou dans la rivière, pour 
ceux qui habitent Montgeron, Brunoy… 
ou Mandres-les-Roses plutôt que Collioure.

MUTTERSHOLTZ, 
CAPITALE FRANÇAISE 2017 
DE LA BIODIVERSITÉ
Pour sa septième édition, l’Union 
internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) a désigné 
Muttersholtz (Bas-Rhin) « capitale 
française de la biodiversité ». 
Cette distinction récompense les villes 
les plus engagées dans la préservation 
et la gestion de la biodiversité. Chaque 
année, un thème différent est abordé. 
En 2017, il s’agissait d’ « aménager, 
rénover et bâtir en favorisant la 
biodiversité ». Cette commune est une 
pionnière concernant l’éco-construction, 
sa maîtrise foncière, son implication 
pour la restauration de la trame verte 
et bleue sur son territoire rural… 
Elle est déjà reconnue, depuis 2015, 
« Territoire à énergie positive pour 
la croissance verte ». À noter que 
deux autres villes, Rosny-sous-Bois 
et Strasbourg, ont été elles aussi 
distinguées pour leur gestion 
de la biodiversité. 

INCENDIES HORS NORMES 
CET ÉTÉ DANS 
LE MONDE
La sécheresse des sols et des départs 
de feu volontaires ont provoqué de très 
nombreux incendies cet été. Au Canada, 
1,2 million d’hectares sont partis en 
fumée au cours du printemps et de l’été. 
46 000 personnes ont été déplacées, 
la plupart provisoirement. Sur le même 
continent, le journal suisse Le Temps 
annonce un bilan de 90 000 hectares 
brûlés en Californie, au cours de 16 foyers 
gigantesques qui ont laissé le lourd tribut 
de 40 morts et plus de 230 disparus. 
Les incendies ont touché le cœur 
viticole de l’État américain. Au Portugal, 
on a dénombré 26 000 hectares détruits, 
tandis qu’en France, le feu a dévoré 
3 660 hectares dans le Var et 1 800 en 
Haute-Corse, notamment.

VERS L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE DES ÎLES
L’Alliance Solaire Internationale 
va voir officiellement le jour 
le 7 décembre, en Inde. Initiée 
à la Cop21, il y a deux ans, 
elle a pour ambition de promouvoir 
un accès universel à l’énergie solaire. 
L’un de ses programmes porte 
sur l’autonomie énergétique des îles. 
Si ses 44 pays signataires et la 
ratification de 16 autres permettent 
cette naissance, il reste à trouver 
le principal: le financement.

DES CANARDS 
REMPLACENT 
LES DÉSHERBANTS
Un riziculteur camarguais s’est inspiré 
d’une méthode ancestrale japonaise 
pour prendre soin de ses rizières sans 
utiliser de produits phytosanitaires. 
Il laisse 1 200 canards en liberté sur 
ses plantations, qui se nourrissent 
des mauvaises herbes. L’entretien 
se fait ainsi de façon 100% naturelle. 
Cette méthode permet de lutter contre 
la dégradation de la nature et contre 
l’impact négatif des pesticides. 

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 !
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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


