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La rationalisation de l’organisation
territoriale française est largement
engagée. C’est ainsi que dans notre
région les communes se sont constituées
en Communauté de Communes ou Communauté d’Agglomération, établissements
publics à multi-compétences.
Ces modifications territoriales ont à terme des incidences sur
les syndicats intercommunaux ou mixtes tels que le SIBSO, notamment au regard
des compétences GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) et assainissement qu’exercent depuis de nombreuses années ces syndicats.
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C’est ainsi que le SIBSO se trouve aujourd’hui concerné par un projet de fusion avec
2 autres syndicats : le SIVOA (gestionnaire de l’Orge aval) et le SIHA (gestionnaire
de la Prédecelle). Je ne vous ennuierai pas avec les tenants et les aboutissants de cette
procédure, qui ne répond pas aux attentes de la majorité des collectivités adhérentes au
SIBSO mais qui devrait aboutir au 1er janvier prochain à la constitution d’un nouveau
syndicat, si l’arrêté inter préfectoral correspondant est bien pris d’ici la fin de l’année.
Ce nouveau numéro du journal « Aux Sources de l’Orge », probablement le dernier,
a pour objectif de vous informer sur les plus récentes réalisations de notre syndicat
et de vous rappeler combien il est important de prendre les mesures nécessaires
pour protéger L’EAU, réel enjeu pour demain à l’échelle de la terre. Les ressources
se raréfient et le changement climatique influence fortement la reconstitution des
réserves : il est donc indispensable à tous les niveaux d’intervenir pour améliorer la
qualité de l’eau et ne pas la gaspiller.

Un syndicat à votre service, des équipes
à votre écoute pour la rivière et
l’assainissement.
Du lundi au vendredi : 01 64 59 47 42
contact@sibso.fr

La lecture de ce journal vous rappellera comment vous pouvez agir dans cette lutte (la
collecte des eaux usées et eaux pluviales, le problème des lingettes, les phytosanitaires…).
Il vous rappellera par ailleurs, le rôle du syndicat dans la gestion des inondations et
vous informera sur les dernières améliorations mises en œuvre dans ce domaine.

Plus d’informations et
l’actualité du syndicat sur
www.sibso.fr

Le territoire d’intervention du SIBSO (vallées de l’Orge, la Renarde et la Rémarde)
est essentiellement rural et le travail réalisé par le syndicat a été en adéquation avec
les attentes des communes. Des travaux importants ont permis d’améliorer l’assainissement et de redonner vie aux cours d’eau en rétablissant la continuité écologique.
Mais nous le savons tous, la pérennité ne peut être assurée que par un entretien et
des investissements réguliers. Le prix de l’eau correspond, non pas à la ressource
naturelle, bien commun, mais aux coûts générés aujourd’hui pour son traitement
afin de la rendre accessible et maintenir sa qualité.
Je finirai en remerciant tous les élus et agents qui se sont succédés au SIBSO (anciennement SIVSO) depuis sa création et qui, par leur travail, à votre service, ont
permis une amélioration notable des cours d’eau. Nous ne pouvons que souhaiter
que la nouvelle structure, qui devrait prendre le relai, continue le travail engagé
avec autant de conviction et dans le respect du territoire concerné.
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Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année.
Jean Pierre DELAUNAY
Président du SIBSO
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assainissement : un enjeu
environnemental

l’
sanitaire et

L’ASSAINISSEMENT EST L’ENSEMBLE DES TECHNIQUES DE COLLECTE, DE TRANSPORT ET DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET PLUVIALES AVANT LEUR REJET DANS LE MILIEU NATUREL.

LA RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
Le réseau d’assainissement est un système complexe permettant de collecter et transporter les eaux usées vers une station d’épuration. Le SIBSO
engage chaque année plusieurs chantiers afin d’améliorer et d’optimiser la gestion des eaux usées. Les opérations suivantes ont été réalisées
en 2017 et 2018 pour rétablir les caractéristiques structurelles et garantir l’étanchéité des canalisations :

À SAINT-CHÉRON,

À SAINTE-MESME, RUE LEGAIGNEUR,

À SAINT-CYR SOUS DOURDAN,

• Rue Richard Vian : réhabilitation des
canalisations d’eaux usées sur 800m,

• Réhabilitation sur 770 m du réseau de
transport des eaux usées et reprise des
branchements,

• Rue de la Rémarde et rue de Levimpont : remplacement de plusieurs
branchements et réhabilitation des
réseaux d’eaux usées situés dans le
périmètre de protection rapprochée
du captage d’eau potable,

À SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE,

• Route départementale 27 : réhabilitation du réseau de transport sur 500m
et des regards

À SERMAISE,

• Rue Paul Blot : seconde phase des
travaux de renouvellement du réseau
d’eaux usées dans le centre-ville et réhabilitation de plusieurs branchements,

UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
AU VAL-SAINT-GERMAIN

À SAINT-YON,

• Chemin de la Ferté : Réhabilitation
des réseaux de collecte et de transport
des eaux usées.

- La construction d’une nouvelle
station de 3000 équivalents habitants
- La démolition de l’ancienne
station
- La reconstitution d’un milieu
naturel humide sur le site de
l’ancienne station
Le coût de la reconstruction de
la station s’établit à 2 millions
d’euros hors taxes et a été financé
par le SIBSO, l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, la Région Ilede-France et le Département de
l’Essonne.
La station a été construite dans le
cadre d’une démarche ECOSTEP
afin de réduire l’impact de sa
construction et de son exploitation
sur l’environnement.

La station d’épuration dite du « Moulin de Granville » assure le traitement des eaux usées des communes de Saint-Cyr-sous-Dourdan et du
Val-Saint-Germain. L’ancienne station, créée en 1976, présentait un
niveau de vétusté important et le rejet des eaux traitées était incompatible
avec les objectifs de qualité du cours d’eau récepteur : la Rémarde. Le
SIBSO a donc entrepris la reconstruction de cette station et les travaux
se sont achevés cette année. Le projet consistait en :

2

Le magazine du Syndicat mIxte du Bassin Supérieur de l’Orge

Le règlement incite notamment à l’intégration des eaux pluviales en
amont des projets et à la prise en compte des techniques alternatives
au tout-tuyau (parkings perméables, noues,…) et des modes alternatifs
de dépollution des eaux pluviales pour les petites pluies.

UN NOUVEAU RÈGLEMENT
D’ASSAINISSEMENT :
Le SIBSO a adopté en mai dernier un nouveau règlement d’assainissement
afin d’y intégrer les dernières évolutions réglementaires et rappeler les
règles de rejets dans les réseaux publics d’assainissement eaux usées
et eaux pluviales.

LE RÈGLEMENTest consultable sur notre site internet (sibso.fr),
rubrique téléchargement.

Face à l’accroissement probable de la
fréquence des pluies intenses et à la
multiplication des sécheresses, il est
essentiel de gérer à la source les eaux
pluviales pour limiter les ruissellements,
augmenter l’humidité des sols et
contribuer à la recharge des nappes
souterraines. Un chapitre entièrement
remanié concerne la gestion des eaux
pluviales urbaines : objectif zéro rejet !
Les eaux pluviales doivent être infiltrées
à la parcelle.

ENSEMBLE PRÉSERVONS NOS RIVIÈRES
ET NOTRE ENVIRONNEMENT
Des eaux usées bien collectées avec la conformité des branchements
d’assainissement
L’action du SIBSO : plusieurs campagnes de contrôle des branchements
existants ont été engagées chez les particuliers et une assistance technique
aux usagers est proposée pour la réalisation des travaux. En 2018 le
syndicat poursuivra et intensifiera le nombre de contrôle de conformité.

L’eau de pluie doit être traitée au
plus près de l’endroit où elle tombe.

DES EAUX USÉES BIEN COLLECTÉES
AVEC LA CONFORMITÉ DES BRANCHEMENTS D’ASSAINISSEMENT
Lorsque le réseau d’assainissement sous
la voie publique est de type séparatif,
les eaux usées et les eaux pluviales sont
collectées par deux réseaux distincts
et traitées différemment.
Ainsi les réseaux des propriétés privées
doivent être parfaitement raccordés
aux réseaux publics.
La conformité des branchements d’assainissement consiste à bien séparer
les eaux usées (évier, machine à laver,
douche, wc, etc.) des eaux de pluie
(eaux de toiture, terrasse).
Des aides techniques et financières sont
possibles, n’hésitez pas à contacter le SIBSO
(01 64 59 47 42 – contact@sibso.fr)

Vers
le milieu
naturel
(rivière)

Réseau
eaux
usées

Réseau
eaux
pluviales

Infiltration
à la parcelle

Ne lavez pas votre voiture dans la rue car les
produits de lavage, les restes d’huiles et d’essence
peuvent se déverser dans le réseau d’eau pluviale
et via celui-ci dans le milieu naturel et la rivière.

INTERDIT

Vers
la station
d’épuration

DOMAINE PRIVÉ

Les grilles ou les avaloirs le long des rues ne
sont pas des poubelles ! Tout ce que vous jetez
dans les avaloirs (mégots, papiers, ordures,…)
va finir dans la rivière.
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DOMAINE PUBLIC

NE JETEZ PLUS VOS LINGETTES
DANS LES TOILETTES !
Les lingettes, même biodégradables, n’ont pas le temps de se
décomposer, de la chasse d’eau à
la station d’épuration. Associées
à la graisse elles s’enroulent les
unes autour des autres et forment

des amas de fibres obstruant
les réseaux d’assainissement et
entrainent des dysfonctionnements
des pompes.
Canalisations bouchées et qui
débordent, mauvaises odeurs,

pompes qui tombent en panne,
dysfonctionnements à la station
d’épuration (dégrilleurs, pompes,
tamis…) : le coût d’exploitation est
alors accru et se répercute sur la
facture d’assainissement.

LA LINGETTE, COUPABLE DE :

Boucher vos toilettes
et vos canalisations

Bloquer l’entrée
des stations d’épuration

Polluer
l’environnement

TOUTES LES LINGETTES SONT INTERDITES,
MÊME CELLES QUI SONT DITES BIODÉGRADABLES
lingettes «papier toilette», lingettes «hygiène intime»,
lingettes nettoyantes et désinfectantes...

JETEZ-LES À LA POUBELLE !
DONNER VOTRE AVIS SUR L’AVENIR DE L’EAU

Participez du 2 Nov. 2018 au 2 Mai 2019
en vous connectant sur la plateforme :
www.consultation-eau.fr

SUR QUOI ÊTES-VOUS CONSULTÉ ?

Afin d’élaborer le plan de gestion des eaux (SDAGE) et le plan de
gestion des risques d’inondation (PGRI) pour les années 2022 à 2027,
le comité de bassin Seine-Normandie et l’État souhaitent aujourd’hui
recueillir votre avis pour identifier ensemble les défis à relever sur
les principaux enjeux relatifs à la gestion de l’eau et des risques
d’inondation. Les enjeux et les pistes d’action sont détaillés dans
deux documents mis à votre disposition et portant sur des questions
importantes de votre territoire : le bassin de la Seine et des cours
d’eau côtiers normands.

POURQUOI VOUS DEMANDER VOTRE AVIS ?

La qualité de l’eau, les enjeux écologiques, l’adaptation au changement climatique, la santé, les sécheresses, le risque d’inondation…,
sont des enjeux qui nous concernent tous.
Depuis plusieurs années, le public est régulièrement consulté à
différentes étapes de la construction et de la mise en œuvre des
politiques publiques liées à l’eau.

À QUOI VONT SERVIR VOS AVIS ?

L’eau est un bien commun qui se gère collectivement. Vous permettre de vous exprimer est essentiel pour progresser ensemble.
Parce que l’eau, vous l’utilisez, vous la rejetez, vous la payez et que
vous pouvez être exposés au risque d’inondation, vous avez donc
un rôle à jouer !

Tous les avis seront analysés. Le comité de bassin
Seine-Normandie et l’État les prendront en compte
pour modifier ou compléter les documents sur
lesquels ils se baseront pour construire le plan
de gestion des eaux et le plan de gestion des risques d’inondation.
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Protégeonsles milieux

naturels et la biodiversité

ZONES HUMIDES, ZONES UTILES !
QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce sont des terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau, de façon
permanente ou temporaire. La végétation y est dominée par des plantes
aimant l’humidité pendant au moins une partie de l’année.
LES ZONES HUMIDES RENDENT DE NOMBREUX SERVICES :
ATTÉNUATION DES CRUES ET DES
SÉCHERESSES

MAINTIEN ET AMÉLIORATION DE LA
QUALITÉ DE L’EAU

• Stockage en cas d’inondation et restitution de l’eau en période de basses
eaux, c’est une éponge naturelle

•U
 n système naturel d’épuration
DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

•P
 résence d’un grand nombre d’habitats et d’espèces animales et végétales,
souvent remarquables

Des milieux indispensables à préserver
Au cours des 30 dernières années, 50% des zones humides ont disparu
en France (artificialisation des sols, pollution des eaux…). Devenus
rares, ces milieux fragiles sont aujourd’hui préservés. Le SIBSO intervient pour identifier, protéger et restaurer les zones humides dans les
vallées de l’Orge et de la Rémarde.

FONCTIONS CLIMATIQUES,

• Elles constituent de véritables puits
à carbone, et peuvent influencer
localement la température via les
phénomènes d’évaporation d’eau au
travers les terrains et la végétation (évapotranspiration), et peuvent modérer
les effets de canicules.

Le syndicat a mis en œuvre une politique spécifique d’entretien de
ces zones afin de les préserver. Il s’est engagé dans l’acquisition de
nombreuses parcelles avec l’aide financière de l’Agence de l’Eau et
du Conseil Départemental de l’Essonne (conservatoire des Espaces
Naturels Sensibles).
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l Gestion différenciée des espaces en bord de cours d’eau
FACE À CES ENJEUX ET AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

ZÉRO PESTICIDE

À VENIR, LA MOBILISATION DE TOUS EST IMPORTANTE.

QU’EST-CE QU’UN PESTICIDE ?

Depuis le 1er janvier 2017 les institutions publiques ne peuvent plus
utiliser de produits phytosanitaires sur les voiries, espaces verts et
promenades.

C’est une (ou plusieurs) substance chimique conçue pour lutter contre
des organismes nuisibles ou indésirables et utilisée comme insecticide,
herbicide ou fongicide.

L’arrêt de l’usage des pesticides par les collectivités permet d’agir sur
la protection de la santé des agents et des habitants mais aussi sur la
biodiversité, la qualité de l’air et de l’eau. La plupart des communes
de notre territoire n’ont pas attendu les changements réglementaires
pour réduire et arrêter l’utilisation de ces produits. Certaines ont reçu
le label national « Terre Saine, communes sans pesticide » : Breux-Jouy,
Corbreuse, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Sermaise, Villeconin.

POURQUOI ARRÊTER DE LES UTILISER ? POUR PROTÉGER :
L’EAU :

L’AIR :

• plus de 90 % de nos cours
d’eau sont contaminés par
les pesticides.
	S’y ajoute une dimension
économique: les collectivités
qui ont la charge de gérer
l’alimentation en eau potable
connaissent le coût important
de la dépollution de cette
ressource naturelle.

• d es résidus de pesticides
peuvent se retrouver dans l’air,
soit lors de l’application des
produits, soit après traitement
en se volatilisant à partir du
sol et de la végétation.

Pour les particuliers il sera aussi interdit d’acheter
et d’utiliser des pesticides à partir du 1er janvier
2019. Ne jetez jamais vos restes de produits
à la poubelle : rapportez-les en jardinerie ou
déchèterie.
INTERDIT

LA SANTÉ :

LA BIODIVERSITÉ :

• pour les personnes qui les
utilisent (contact direct lors
des manipulations de ces
produits) mais également
pour les consommateurs qui
en ingèrent par les aliments.
Les conséquences à long
terme sur le corps humain
sont encore mal connues.

• les pesticides ne sont pas
toujours sélectifs et peuvent
présenter un potentiel toxique
pour d’autres organismes
qu’ils ne ciblent pas (comme
les insectes pollinisateurs).
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Les pesticides ne sont pas indispensables, d’autres
méthodes simples peuvent être utilisées. Retrouvez
des conseils dans le « Guide pour jardiner + nature »,
disponible sur simple demande auprès du SIBSO.
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LES ESPÈCES INVASIVES
Ce sont des espèces exotiques envahissantes, non indigènes (qui ne
sont pas originaires d’un pays ou d’une région), dont l’introduction par
l’homme, volontaire ou accidentelle, et la prolifération sur un territoire
menace les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces indigènes
avec des conséquences écologiques, économiques et sanitaires négatives.
Les espèces exotiques envahissantes sont aujourd’hui considérées
comme l’une des principales menaces pour la biodiversité.
La lutte contre les espèces exotiques envahissantes passe par le suivi
des foyers d’invasion et l’éradication précoce des espèces d’installation
récente ou géographiquement réduite. Il convient ensuite de hiérarchiser les enjeux, car il est difficile de pouvoir éradiquer des espèces
répandues. La lutte se concentrera alors sur des sites sensibles.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES ANIMAUX ET PLANTES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES :

- un développement rapide et compétition avec les espèces locales ;
-	absence de parasites ou de ravageurs dans notre région pour réguler
les populations

BALSAMINE DE L’HIMALAYA

MYRIOPHYLLE DU BRÉSIL

• Plante terrestre. Feuilles de 15 à 30 cm
de long, tige creuse pouvant dépasser
2 m de haut.

• Feuilles dentées et fleurs roses. Les
graines sont contenues dans des capsules allongées qui éclatent à maturité.

• Tiges sortant de l’eau. Feuilles verticillées par 6.

FLORE

RENOUÉE DU JAPON

RAGONDIN

PERCHE SOLEIL

FAUNE

L’ÉCREVISSE AMÉRICAINE
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FRELON ASIATIQUE

l Présentation de la station d’épuration d’Ollainville et de l’éco-pâturage pour l’entretien des espaces verts

À L’ÉCOLE DE L’EAU : ON APPREND À TOUT ÂGE

Théories, ateliers, visites
de sites et découverte du
patrimoine local de l’eau :
c’était une première sur le
territoire du bassin versant
de l’Orge Amont, avec le
soutien de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie.

Au printemps 2018, plusieurs classes des établissements scolaires de
Dourdan et Ollainville sont venues dans les locaux du syndicat pour
en apprendre plus sur le cycle de l’eau et notamment le traitement
des eaux usées et la vie de nos rivières

En 2017, c’était aux élus des communes du territoire d’être sur le
terrain. Cette formation a réuni chaque mois une vingtaine d’élus afin
de mieux comprendre la gestion de l’eau sur notre bassin versant, disposer de connaissances actualisées et rencontrer les nombreux acteurs
travaillant sur ce sujet particulièrement important.
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Prévenir et agir
face au risque inondation
ENTRE INONDATIONS ET SÉCHERESSE :
UN ÉTÉ DES EXTRÊMES !

• Janvier : le caractère régulier des précipitations associé à la saturation
des sols a causé de nombreuses crues et inondations, particulièrement
entre le 22 et 23 janvier sur notre territoire.

Depuis le début de l’année, de multiples événements météorologiques
ont provoqué de forts impacts sur les rivières de notre territoire.
Retour sur ces épisodes et les actions menées par le syndicat.

• Février : un épisode neigeux remarquable a eu lieu début février
avec 10 à 15 cm de neige sur notre territoire. La fonte du manteau
neigeux a été favorisée par un redoux franc accompagné de faibles
précipitations et les cours d’eau ont réagi très rapidement à cet
apport brutal en eau.

> L’hiver 2017-2018 se classe au 3ème rang des hivers les plus arrosés en

Ile-de-France depuis 1959. Les sols, saturés d’eau, n’ont pas retrouvé
rapidement leur capacité d’infiltration.

Cet état de fait a participé à la rapidité des transferts des eaux de pluie
dans les cours d’eau, d’où la succession de crues que nous avons connue
depuis fin décembre (8 épisodes).

JUIN

FÉVRIER

AOÛT
CANICULE

JANVIER

DÉBITS (M3/S) - ANNÉE 2018
1,6
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0,6
0,4
0,2
0
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4
2
Rémarde
Orge

0
1 janv
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9
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30 juin

30 juil

29 août

> Avec une température moyenne de 16,7 °C, le trimestre avril-mai-

juin 2018 est l’un des plus chauds depuis le début du 20e siècle. À cela
s’ajoute un maintien sur l’Europe d’un temps favorable à l’instabilité
entre mai et juin. La France connait une exceptionnelle séquence
d’orages (2018 est l’année la plus foudroyée depuis la création du
réseau de détection de la foudre il y a 30 ans).

Tr è s r a p i d e m e n t , l a R émarde-amont et la Rabette
réagissent fortement sans
toutefois que l’on observe de
débordement. La Gloriette, son
affluent l’Aulne et la Prédecelle
connaissent des débordements
majeurs.
Les ondes de crues formées
se propagent du 12 juin au 13
juin vers l’aval, et la Rémarde
déborde également.
> Août : à la fin du mois de juillet

• Juin : entre le 11 et le 12 juin, un système pluvieux peu mobile s’est
déployé sur la moitié Nord de la France. En fin de nuit-tout début de
matinée, des précipitations orageuses s’abattent sur les Yvelines et le
Nord de l’Essonne. Localement, les cumuls sont exceptionnels, des
records absolus de précipitations en 24h sont tombés : 75 mm ont été
recueillis à Orly par exemple (contre 61 mm le 24/08/1987).

et au début du mois d’août, de
l’air chaud en provenance du
sud de l’Europe et de l’Afrique
arrive sur une grande partie
de la France et de nombreux
records de chaleur ont été
battus lors de cette canicule.
Il y a eu très peu de précipitations. Le seuil d’alerte sécheresse
sur l’Orge a été atteint et un
arrêté préfectoral a été pris pour fixer des mesures de restriction des
usages de l’eau dans le bassin de l’Orge et ses affluents afin de gérer au
mieux les ressources. La situation reste à surveiller les prochains mois.

VIGILANCE ET MOBILISATION DE L’ÉQUIPE
DU SYNDICAT LORS DES CRUES SUCCESSIVES :

À LA DÉCRUE

Le SIBSO compte parmi ses missions celle d’assurer la défense contre les inondations. Il dispose
pour cela de moyens pour réguler la montée des eaux.

AVANT L’ÉPISODE

PENDANT L’ÉPISODE

• Amélioration de la connaissance hydrologique,
• Gestion préventive des ouvrages et bassins,
• Suivi des modèles de prévisions météorologiques,
• Contacts réguliers avec certains riverains,
les syndicats voisins et Météo-France via
les audioconférences mises en place par
la Préfecture,
• Envoi de bulletin d’information aux
communes adhérentes.

• P atrouilles de contrôle des freins à
l’écoulement, interventions si nécessaire,
• I nformations directes des riverains
vulnérables (tel, mail, porte à porte),
• Suivi du fonctionnement des ouvrages
et bassins,
• Suivi des hauteurs et débits,
• Mise à jour des bulletins,
• Audioconférences quotidiennes avec
la préfecture 91, Météo-France et les
syndicats voisins.
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• Levées de laisses de crue,
• Contrôle des ouvrages et suivi de vidange
des bassins,
• Retrait d’embâcles,
• Restauration des berges,
• Évaluation des impacts.

Le magazine du Syndicat mIxte du Bassin Supérieur de l’Orge

AMÉLIORER LE RÉSEAU DE MESURES
La crue de mai-juin 2016 a
confirmé l’importance de
disposer de données fiables
en temps réel sur les cours
d’eau et la pluviométrie pour
améliorer les moyens d’intervention en cas d’inondation par
débordement de cours d’eau.
La possibilité d’anticiper ces
événements est également un
atout pour les acteurs en charge
de la protection des biens et
des personnes. Aussi, le SIBSO
a lancé l’installation de stations
de mesure complémentaires sur
le territoire afin de bénéficier
d’un outil de suivi du bassin
versant en temps réel pour conforter le réseau d’alerte à l’attention
des commune et de leurs habitants. 8 stations permettront de suivre en
temps réel les hauteurs, débits des cours d’eau et les précipitations de
plusieurs emplacements du bassin versant de l’Orge amont. Le réseau
sera opérationnel à la fin de l’année.

LE PROGRAMME D’ACTIONS DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS (OU PAPI)
Le PAPI est un outil complémentaire pour répondre à la problématique
de la gestion des inondations.
Les différents syndicats de rivière, tous concernés par la problématique
inondation, intervenant sur le bassin ORGE YVETTE se sont regroupés
pour l’élaboration du programme d’actions à l’échelle de ce bassin
versant. Il doit permettre de mettre en place des actions coordonnées
afin de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens en tenant
compte de la solidarité amont/aval.
Le dossier PAPI d’intention a pu être finalisé et déposé afin que chaque
maître d’ouvrage puisse engager dès 2019 des actions. Ces dernières
pourront être financées en partie par l’Etat, en mobilisant le Fonds de
prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier ».

SUIVEZ EN TEMPS RÉEL

le niveau des eaux et le débit sur plusieurs points des cours d’eau.
Consultez la carte « Les cours d’eau en direct » sur www.sibso.fr
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Gestion des ouvrages
de protection hydraulique

ORGE-YVET
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Prise en compte
de l’urbanisme

P

Amélioration de la connaissance
et de la conscience du risque

l Signature de la convention cadre du PAPI le 13 novembre

Réduction
de la vulnérabilité
et de la résilience

ACTIONS

Alerte et gestion
de crise

SUR 7 AXES

LE PAPI ORGE YVETTE

1 structure porteuse
6 maîtres d’ouvrages
116 communes
2 départements
Période d’action : 2018-2021

Gestion
des écoulements

Surveillance, prévision
des crues et inondation

Montant estimé : 2

millions d’€

Financement :
> État
> Conseil Départemental
> Agence de l’Eau
> Maîtres d’ouvrage

LES TYPES D’INONDATIONS
Lit majeur

•Lors d’une crue, le niveau d’un cours d’eau augmente,
l’amenant à sortir de son lit « mineur » et à déborder dans
le lit « majeur ».

Lit mineur

•L’accumulation des eaux de ruissellement suite à des précipitations abondantes ou intenses. Ce phénomène est accru
lorsqu’il y a eu une imperméabilisation des sols.
•Par remontée de la nappe d’eau souterraine qui atteint alors
la surface du sol.

lit majeur : partie occupée uniquement en période de crue
lit mineur : partie occupée en permanence par la rivière
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la découverte
la vallée de la Renarde:

À
de

ENTRE BEAUCE ET HUREPOIX COULE UN PETIT COURS D’EAU : LA RENARDE. ELLE PREND
SA SOURCE SUR LA COMMUNE DE VILLECONIN ET S’ÉCOULE VERS LE NORD-EST EN
PARCOURANT UNE VALLÉE PITTORESQUE SUR ENVIRON 8 KM
AVANT DE REJOINDRE L’ORGE À BREUILLET.

l Source et lavoir
de Souzy-La-Briche

l La Renarde à Breux Jouy
Elle était autrefois appelée par les habitants « le Ru
de Renard » car son tracé sinueux se faufile comme
un renard à travers les herbes du fond de vallée.
La rivière reçoit les eaux de nombreuses sources au
niveau de Souzy-la Briche, dont une partie est captée
pour alimenter en eau potable quelques villages.
La vallée de la Renarde est un site classé depuis
1987, assurant la préservation de ses caractéristiques
paysagères, écologiques et architecturales.

l Église de Saint-Sulpice-de-Favières

La qualité de l’eau de la Renarde permet d’y trouver
des anguilles, truites et Lamproies de Planer, espèce
l La Renarde entre Souzy et Villeconin
protégée au niveau national.
La vallée est riche en patrimoine bâti avec la présence
de plusieurs châteaux, vastes domaines et églises
dont celle remarquable de Saint-Sulpice-de-Favières.

Le Conseil Départemental de l’Essonne a aménagé, en partenariat
avec les communes et intercommunalités, des itinéraires de découverte de la vallée. Ces chemins balisés permettent de relier entre eux
les éléments les plus marquants du territoire.
Si vous ne les connaissez pas encore, allez les découvrir !

l Villeconin

ITINÉRAIRE « SUR LES TRACES DE LA RENARDE » disponible sur
www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/decouvrez-lessonne/loisirs-de-plein-air
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