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PARTIE INTRODUCTIVE  

   

Avant-propos signé par le président des Grands lacs de Seine 

 

Un glossaire expliquant l’ensemble des termes techniques sera ajouté en annexe au 

dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2

Préambule 

 

Note aux lecteurs 

 

Créée en 1969, l’Institution interdépartementale des lacs-réservoirs du bassin 

de la Seine (EPTB SEINE GRANDS LACS) a été reconnue comme Établissement 

public territorial de bassin (EPTB) le 7 février 2011 par arrêté du préfet de 

région Île-de-France sur le bassin de la Seine, en amont de la confluence avec 

l’Oise. Dès lors, pour faciliter la lecture de l’ensemble du dossier, le maître 

d’ouvrage est dénommé « EPTB Seine Grands Lacs », et ce même pour des 

décisions ayant été prises quand l’établissement n’avait pas encore ce statut. 

 

 

LA DEMARCHE GENERALE DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

De juin 2001 à décembre 2004, L’EPTB Seine Grands Lacs a conduit, dans le 

cadre du contrat de plan État-Régions 2000-2006 (et avant), des études 

d’opportunité d’un aménagement à la Bassée – projet de réduction du risque 

inondation en Île-de-France.  

Entre 2001 et aujourd’hui une concertation étroite avec les acteurs locaux a 

été menée par le maître d’ouvrage. Cette concertation a permis d’établir le 

tracé des digues en concertation étroite avec l’ensemble des acteurs locaux 

(carriers, chasseurs et pêcheurs, agriculteurs, collectivités territoriales) et 

d’assurer leur compatibilité avec les usages et le bâti. Cette première étape a 

également permis d’établir la faisabilité technique du projet, ainsi que son 

opportunité.  

L’actuel contrat de projets État-Régions pour la période 2007-2013 soutient à 

nouveau ce projet avec le développement d‘études détaillées, la réalisation de 

travaux préliminaires, ainsi que des actions associées de restauration des 

milieux et de réduction de la vulnérabilité aux inondations.  

 

Le 26 janvier 2011, l’EPTB Seine Grands Lacs a saisi la Commission nationale du 

débat public (CNDP) conformément aux dispositions du code d’environnement 

et de son article L. 128.  

La CNDP s’est prononcée le 2 mars 2011 en faveur d’un débat public dont elle 

a confié l’animation à une Commission particulière du débat public (CPDP) 

présidée par Patrick Legrand. 

 

Le débat public représente une étape importante dans le processus 

d’élaboration du projet d’aménagement de la Bassée puisqu’il s’inscrit dans un 

processus continu de concertation et constitue une étape d’information et 

d’échanges ouverte à tous. 
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Cela signifie qu’à ce stade, aucune décision n’est prise. L’EPTB Seine Grands 

Lacs attend donc du débat qu’il l’éclaire sur ses choix. 

 

Pour permettre à chacun de prendre connaissance de ce projet et d’en 

mesurer les forts enjeux, L’EPTB Seine Grands Lacs a rédigé le présent dossier, 

appelé « dossier du maître d’ouvrage », dans le respect des préconisations de 

la CNDP et de la CPDP. 

Il concerne le projet d’aménagement de la Bassée en Seine-et-Marne, à la 

confluence de l’Yonne et de la Seine. 

Il porte sur l’opportunité, les objectifs et les caractéristiques de 

l’aménagement de la Bassée, et répond aux deux missions essentielles portées 

par l’EPTB Seine Grands Lacs : la construction d’ouvrages hydrauliques pour 

lutter contre les inondations et la restauration d’une zone humide qui a perdu 

sa fonction naturelle de zone d’expansion des crues.  
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RESUME INTRODUCTIF 

 

Le projet d’aménagement de la Bassée : un double objectif d’écrêtement des 

crues et de restauration d’une zone humide 

Dans un contexte de vulnérabilité du territoire francilien à une crue majeure, 

comme celle qui a submergé la capitale en 1910, les pouvoirs publics 

développent à l’échelle du bassin de la Seine une politique globale et durable 

de gestion du risque inondation. 

L’EPTB Seine Grands Lacs propose au débat public, un projet qui s’insère dans 

cette politique et poursuit deux objectifs : un objectif hydraulique qui consiste 

à diminuer de façon significative les niveaux des crues de la Seine en région Île-

de-France et un objectif de restauration écologique visant à réhabiliter la zone 

humide exceptionnelle de ce territoire. Ces objectifs sont indissociables 

compte tenu du rôle fondamental des zones humides dans la régulation des 

crues. 

Les caractéristiques du projet 

Le projet d’aménagement de la Bassée vise à compléter efficacement le 

dispositif actuel de protection contre les inondations.  

Malgré le rôle des quatre lacs-réservoirs existants (Pannecière, Seine, Marne et 

Aube) exploités par l’EPTB Seine Grands Lacs, la protection hydraulique reste 

encore partielle et ne permet de contrôler que 17 % du bassin-versant de la 

Seine en amont de Paris. Cette maîtrise est particulièrement insuffisante sur 

l’Yonne – le barrage de Pannecière ne contrôle que 2 % de ce bassin – dont les 

eaux participent largement à la formation des pointes de crue de la Seine à 

Paris, menaçant ainsi l’Île-de-France de fortes inondations. 

Il convient donc d’agir en priorité sur l’Yonne. Le projet d’aménagement de la 

Bassée situé à l’amont immédiat de la confluence Seine-Yonne permettrait de 

réduire les crues de l’Yonne de manière indirecte en agissant sur la Seine. 

L’aménagement serait constitué de zones de stockage délimitées par des 

digues paysagères, construites dans la plaine de la Bassée entre Bray-sur-Seine 

et Marolles. En cas de fortes crues de l’Yonne, le débit de la Seine serait réduit 

en amont de la confluence des cours d’eau par pompage et stockage dans les 

espaces endigués de la Bassée, écrêtant ainsi la pointe de crue. L’ouvrage 

réduirait significativement  les niveaux de crue  depuis  Montereau-Fault-

Yonne jusqu’à la confluence Seine-Oise.  

Conjointement, le projet d’aménagement permettrait à la plaine de la Bassée à 

l’aval de Bray-sur-Seine de retrouver les caractéristiques typiques d’une zone 

humide de plaine alluviale. Il s’agirait de réhabiliter son rôle initial d’espace 

d’expansion des crues et de prévoir une action de restauration écologique 

importante. 
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La Bassée, territoire du projet 

La Bassée représente la plus grande plaine inondable du bassin de la Seine en 

amont de Paris et la zone humide la plus importante d’Île-de-France. Cette 

zone a toujours joué un rôle de tampon pour les crues de la Seine. Le secteur 

amont a relativement mieux conservé son rôle dans la dynamique des crues de 

la Seine. La Bassée à l’aval de Bray-sur-Seine présente des milieux naturels 

davantage perturbés. De ce fait, les réflexions menées sur ce tronçon ont 

consisté à le valoriser pour lui permettre de retrouver son rôle naturel 

d’espace d’expansion des crues.  
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PARTIE 1 : POURQUOI UN PROJET D’AMÉNAGEMENT À LA BASSÉE ? 

 
Les inondations constituent un risque sur le territoire national, en Europe et 
dans le monde (environ 20 000 morts par an). Elles représentent le premier 
risque de catastrophe naturelle en France métropolitaine.  
Pour tenter de le limiter, les pouvoirs publics déploient des politiques de 
gestion du risque inondation ainsi qu’une politique globale de restauration 
de la qualité des milieux. Sur le territoire francilien, l’analyse de la 
vulnérabilité – définie par le niveau de conséquences prévisibles d’une 
inondation sur les biens et les personnes1 – a conclu que parmi les différentes 
solutions possibles, la solution prioritaire consiste à aménager la plaine de la 
Bassée.  
 
 
1.1. Les inondations, un risque majeur 

 
Le risque inondation concerne en France 13 300 communes dont 300 grandes 
agglomérations. Les récentes catastrophes montrent à quel point l’ensemble 
du territoire est vulnérable, qu’il s’agisse des zones urbaines ou rurales. 
En région parisienne, une crue de grande ampleur constitue un risque majeur 
– caractérisé par « sa faible fréquence et par son énorme gravité »2. En cas de 
crue comparable à la crue de référence de 1910, 850 000 Franciliens se 
trouveraient en effet en zone inondée et 4 à 5 millions de personnes seraient 
affectées à des degrés divers. La vie économique serait alors profondément 
perturbée au niveau régional et national, les espaces urbains et les 
équipements seraient très fortement endommagés.3 
 
1.1.1 Les défis territoriaux liés au risque inondations 
Les territoires du bassin de la Seine ne sont pas tous directement exposés au 
risque inondation. Néanmoins, l’accroissement du niveau de vulnérabilité de la 
Région Île-de-France (urbanisation renforcée, complexification des réseaux, 
etc.) concerne l’ensemble des territoires et nécessite de renforcer le dispositif 
de protection contre les crues. La prévention du risque implique que les 
territoires, de l’amont à l’aval, coopèrent dans une logique de solidarité, dans 
la mesure où ils sont étroitement liés les uns aux autres. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.languedoc-roussillon.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/PlaquetteLR_VersionInternet_cle2d1d17-1.pdf 
2 Source : Le ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement. 
3 Source : Brochure «  1910 et demain ? »  
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• Les crues de la Seine, un risque récurrent 
 

Exergue : 
« Le risque inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d’une 
inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé 
humaine, l’environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l’activité 
économique », Code de l’environnement, article L566-1-II. 

 
Le bassin versant de la Seine s’étend sur une superficie de 74 000 km2, soit cinq 
fois la superficie de la région Île-de-France4, il est irrigué par 23 000 km de 
cours d’eau. Le risque inondation est donc naturellement présent sur une 
grande partie de ce territoire. Une crue de la Seine aurait pour effet direct la 
submersion des zones inondables et de toutes les activités qui s’y trouvent. 
Cependant, le risque principal réside dans les effets indirects de la crue, à 
savoir la paralysie quasi-complète de l’agglomération parisienne pendant 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 
 
 

Zoom sur  
 
Le bassin de la Seine  
Au cœur du bassin de la Seine, la région Île-de-France est située au carrefour 
des échanges européens et mondiaux ; l’Île-de-France est la première région 
économique française et l’une des premières au niveau européen. Composée 
de 8 départements et de 1 281 communes, elle accueille une population de 
11,8 millions d’habitants5, soit 19 % de la population française métropolitaine6. 
 
74 000 km² de superficie (dont 44 000 km2 pour la partie située à Paris et en 
amont), 
776 km pour la  Seine, 
23 000 km de cours d’eau de diverses importances, couvrant : 
8 régions (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Centre, Picardie, Île-de-
France, Haute-Normandie et Basse-Normandie), 
23 départements (Nièvre, Côte-d’Or, Yonne, Haute-Marne, Aube, Meuse, 
Marne, Ardennes, Aisne, Oise, Loiret, Eure-et-Loir, Seine-et-Marne, Essonne, 
Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d’Oise, 
Seine-Maritime, 
7 120 communes dont 508 riveraines de la Seine. 

 
 
 

                                                           
4 Fiche réalisée par Tassili dans la préparation de l’étude de contexte. Sur serveur ftp, 
dossier Illustration -> docs_etude_contexte -> fiches->fiche 1, p. 9 
5 INSEE, estimation au 1er janvier 2010. 
6 http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_800/chiffres-cles-2011.pdf 
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Carte du bassin de la Seine9  
 

Les crues font partie du fonctionnement naturel des cours d’eau : elles 
peuvent prendre une ampleur exceptionnelle en cas de pluies intenses et 
durables, et causer des dégâts conséquents. Les sols gelés ou la présence d’un 
manteau neigeux, au moment ou survient l’événement pluvieux, constituent 
des facteurs aggravants. 
Les crues sont extrêmement diverses par leur hauteur, leur fréquence et leur 
gravité. Leur répartition dans le temps et la fréquence des crues majeures, 
résultant des aléas météorologiques, varient également suivant les époques.  
 

                                                           
7 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=1142 
8 http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/geographie-1/d/lit-majeur_6299/ 
9 Disponible sur la page : http://www.iau-idf.fr/fileadmin/user_upload/Enjeux/Table-
ronde_Fleuve/externe/cesr/7_Iau-CESR3mai_GLS-F.Gache.pdf) 

À noter 
 
Le bassin versant : il représente l'ensemble d'un territoire drainé par un cours 
d'eau et ses affluents. Son contour est délimité par des frontières naturelles, 
les crêtes (la « ligne de partage des eaux »). Les eaux rejoignent ensuite la 
rivière. 
 
De la crue à l’inondation : une crue est un phénomène hydrologique affectant 
le cours d’eau, qui se traduit par une augmentation de son débit, de sa 
hauteur d’eau et de sa vitesse. La crue, si elle est assez importante, peut avoir 
pour conséquence l’inondation de zones riveraines du cours d’eau. 
L’inondation correspond à un débordement des eaux du lit mineur vers le lit 
majeur à la suite d’une crue. 
 
Le lit désigne tout l'espace occupé, en permanence ou temporairement, par 

un cours d'eau. On distingue le lit majeur du lit mineur, ce dernier étant la 

zone limitée par les berges. Le lit majeur est l'espace occupé par le cours d'eau 

lors de ses plus grandes crues7. Le lit majeur d’un cours d’eau est une zone 

ponctuellement inondable où l’installation d’activités humaines et 

d’infrastructures est soumise à un risque naturel8. 

INFOGRAPHIE : Lit mineur et lit majeur 
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La région parisienne a connu une soixantaine de crues majeures depuis le VIème 
siècle10. Parmi les dix-huit crues survenues au cours du XXème siècle, trois 
d’entre elles sont considérées comme des crues exceptionnelles ayant 
occasionné des désordres significatifs : celles de janvier 1910, 1924 et 1955. 
Les crues de 1945 et 1982 sont considérées comme des crues majeures11.  
 
 

Comment mesure-t-on l’importance d’une crue à Paris ? 
 
L'importance des crues est évaluée selon la hauteur d'eau de la Seine mesurée 
à l’échelle graduée située sous le pont d'Austerlitz.  
Une crue est considérée comme : 
– moyenne, à partir d'une cote de 5 mètres. Ce type de crue génère des 
perturbations mineures liées à la fermeture de certaines voies routières et 
notamment des voies sur berges (dont la fermeture commence à partir d’une 
cote de 3,30 m), 
– majeure lorsque l’eau atteint la cote de 6 mètres. À partir de cette hauteur, 
les dégâts aux réseaux souterrains commencent à se faire sentir, avec 
notamment l’inondation du tunnel du RER C, 
– exceptionnelle lorsque l’eau dépasse la cote de 7 mètres. À partir de 7,4 m, 
les murettes en petite couronne sont submergées avec pour conséquence des 
débordements et l’arrêt des réseaux d’assainissement, d’eau potable et 
d’électricité qui s’y trouvent. Les réseaux souterrains de la ville de Paris sont 
également affectés par des remontées de nappes. 

 
 

La formation des crues dans le bassin de la Seine 
 
INFOGRAPHIE : Les différentes hauteurs de crue de la Seine à Paris (avec 
notion de débit, aménagements des cours d’eau…) 

 
Les débordements des grandes rivières du bassin de Seine surviennent 
généralement à partir de novembre et jusqu’au printemps, avec un risque 
accru entre janvier et février. Les dernières crues exceptionnelles ont toutes eu 
lieu en janvier : 1910, 1924 et 1955. 
 
Ce sont des crues de plaines qui génèrent des inondations lentes qui font suite 
à des pluies longues et régulières sur l’ensemble du bassin versant. La durée de 
submersion dans les zones affectées peut atteindre plusieurs semaines, voire 
exceptionnellement plusieurs mois localement. Les débordements ont lieu 
dans des vallées dont certains secteurs sont fortement urbanisés et accueillent 
une activité économique intense ; c’est notamment le cas de la boucle de 
Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et d’Alfortville dans le Val-de-Marne. 

 

                                                           
10 http://www.ile-de-
france.ecologie.gouv.fr/IMG/File/RISQUES/Crue%201910/Panneaux%20crue.pdf.pdf 
11 Source : Chambre de commerce et d’industrie de Paris 
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Les crues de la Seine en Île-de-France trouvent leur origine dans des 
précipitations sur l’ensemble du bassin de la Seine et de ses affluents et 
transitant par les grands cours d’eau : Seine, Marne, Yonne et Oise.  
La formation des crues majeures provient de la superposition de plusieurs 
ondes de crues qui forment la pointe de celle-ci. Elles peuvent provenir :  
- de bassins dits à réaction rapide dans lesquels la montée du niveau d’eau se 
fait de manière soudaine comme celui de l’Yonne, du Loing ou des deux 
Morins, 
- de bassins dits à cinétique lente dans lesquels la formation des crues est un 
processus progressif et plus facilement prévisible. C’est le cas des bassins de 
l’Aube, de la Seine amont et de la Marne en amont de la confluence avec 
l’Yonne. 

 
Il existe plusieurs types de crue – simple comme celle de 1955, double comme 
celle de 1910 ou multiple comme celle de 1982. La terminologie employée 
dépend du nombre de pics de crue successifs qui vont provoquer le 
débordement des cours d’eau. 

 
INFOGRAPHIE : La formation des crues dans le bassin de la Seine 
 
1910 : la crue de référence « centennale »  
 
En janvier 1910, toute la région Île-de-France est touchée par l’inondation. À 
Paris, la crue a d’abord pour conséquence l’inondation des quais puis gagne 
des rues. De nombreuses caves sont alors inondées. Les égouts ou les grands 
chantiers (construction du métro) permettent à la crue de se propager et 
d’inonder les quartiers éloignés de la Seine avec des perturbations sur le 
transport fluvial, ainsi que sur les réseaux d’électricité, de gaz, de tramway, de 
métro et de chemin de fer. Les ordures ménagères ne pouvant plus être 
évacuées sont jetées en Seine. La capitale est paralysée et les dégâts sont 
évalués à 1,6 Milliards d’euros (valeur actualisée en euros 2009) pour Paris 
intra-muros.12 
Après la décrue, la remise en service des différentes activités prendra plusieurs 
mois et le retour à la normale ne sera observé qu’après plusieurs années.  
 
Si les trois crues les plus importantes enregistrées à Paris depuis que l’on est 
capable de les mesurer sont celles de 1658 (environ 8,96 m à l’échelle sous le 
pont d’Austerlitz), de 1910 (8,62 m) et 1740 (8,05 m) seule la crue de 1910 est 
suffisamment récente pour être bien connue et documentée. On dispose, pour 
cet événement, de mesures régulières des hauteurs d’eau dans différentes 
villes, de cartographies des niveaux de submersions et de nombreuses 
photographies. 
 
Sa ligne d’eau à Paris est donc retenue comme le niveau de la crue de 
référence pour l’élaboration des Plans de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) à Paris et en petite couronne. La probabilité de voir une telle crue se 

                                                           
12 Source : Brochure « 1910 et demain ? » 
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reproduire chaque année est proche de 1 sur 100. Elle a donc des 
caractéristiques proches d’une crue centennale. 
 

Une crue centennale est une crue théorique majeure calculée à partir de 
l’analyse des crues passées et qui a une probabilité de un sur cent de se 
produire chaque année13. Elle se produit donc en moyenne une fois par siècle.  

 
L’avènement d’une crue de plus grande ampleur doit donc toujours être 
envisagé. Pour exceptionnel qu’il soit, le niveau de 8,62 mètres atteint en 1910 
avait été dépassé d’environ 30 cm en 1658. Au cours du siècle passé, d’autres 
crues remarquables ont été enregistrées : un peu moins hautes et moins 
connues que celle de 1910, les crues de janvier 1924 (7,32 m) et janvier 1955 
(7,12 m) notamment, ont également causé des dégâts significatifs sur le bassin 
de la Seine. Des crues des affluents de la Seine peuvent également 
survenir comme par exemple sur l’Oise en 1993 et sur l’Aisne en 199514.  
 
L’absence de crue exceptionnelle depuis une cinquantaine d'années ne doit 
pas faire oublier que trois d’entre elles se sont produites entre 1910 et 195515. 
Une crue de niveau équivalent, voire supérieur à celui de 1910, peut se 
reproduire et devrait se reproduire. Les dommages qu’elle provoquerait seront 
encore plus importants que ceux causés à l’époque compte tenu de 
l’urbanisation actuelle. 

 

À noter 
La crue de 1910 est la référence pour l’identification de la limite des Plus hautes 
eaux connues (PHEC) en région parisienne. Si certaines crues antérieures ont 
été plus importantes, elles sont considérées comme trop anciennes pour être 
prises en compte. 

 

Les outils de mesure des crues 
 
Depuis le milieu du XIXème siècle, le niveau de la Seine est mesuré au moyen 
d’une échelle graduée située sous le pont de Tournelle puis sous le pont 
d’Austerlitz. Le Zouave du pont de l’Alma, qui servait traditionnellement 
d’étalon lors des crues de la Seine, reste un symbole très populaire, bien qu’il 
ait été déplacé et rehaussé en 1974 à l’occasion de travaux de rénovation sur le 
pont de l’Alma. 

 
 
 
 
 

                                                           
13 http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-inondation 
14 La lettre janvier-février 2010, n° 174 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de 
paris, dossier réalisé avec le concours de la DIREN Ile-de-France 
http://www.idf.pref.gouv.fr/biblio/lettres/2010/L174.pdf 
15

 Plaquette 1910 et demain ?, p. 2. 
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INFOGRAPHIE : Zouave du Pont de l’Alma (les crues historiques de la Seine) 
 

   

 

• Un enjeu régional et national 
 

Un territoire vulnérable  
Un siècle après la crue centennale, la région capitale reste toujours très 
vulnérable aux inondations. Les dommages d’une inondation majeure seraient 
bien plus importants, compte tenu du développement démographique et 
économique qu’a connu l’agglomération parisienne depuis 1910. La densité 
urbaine de l'Île-de-France, l’importance des activités et du patrimoine, la 
sophistication des réseaux enterrés et la complexité du fonctionnement de 
l’agglomération rendent la région capitale particulièrement vulnérable à une 
crue majeure. 
Près de 5 % de la superficie de la région est inondable, soit plus de 56 000 
hectares. En moyenne, les zones inondables franciliennes sont urbanisées à 
près de 40 % et cette proportion approche les 90 % en petite couronne. 
À l’échelle de la région Île-de-France la crue provoquerait : 
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- la perturbation ou même l’arrêt de l’ensemble des réseaux (transport, 
électricité, communications, chauffage),  
- la forte perturbation des axes routiers bloquant la circulation et rendant la 
gestion de l’évacuation des personnes particulièrement difficile, 
- la difficulté du maintien des principaux services comme la collecte et 
l’acheminement des ordures ménagères. 
 
INFOGRAPHIE : Les dommages indirects provoqués par la crue (blocage des 
transports, ralentissement de l’économie) à l’échelle de la région 
 
Les études et évaluations conduites par l’EPTB Seine Grands Lacs soulignent 
qu’en cas d’une crue similaire à celle de 191016 :  
- 508 communes seraient affectées par une inondation, dont 31 communes 
inondées sur plus de la moitié de leur territoire. 
- 170 000 entreprises seraient impactées, dont 86 000 directement dans la 
zone inondée, 
- les submersions pourraient atteindre plus de 2 mètres dans les secteurs les 
plus exposés et durer jusqu’à 8 semaines. 
 
Parallèlement, dans le cadre de la préparation et de la mise en place des 
opérations de secours sous l’égide  de la « zone de défense de Paris », la 
préfecture de police a indiqué que, dans le cas d’un scénario de crue d’un débit 
comparable à celui de 1910, dans les conditions actuelles d’écoulement : 
- 850 000 habitants se trouveraient en zone inondable, 
- 920 000 personnes seraient situées en zone de fragilité électrique, 
- 500 000 personnes subiraient des limitations en eau potable17. 

 

À noter 
Le Plan ORSEC établi par le préfet de police comprend une « disposition 
spécifique inondation » intégrant la coordination de l’ensemble des 
opérations de secours et la gestion de crise en fonction des hauteurs d’eau 
atteintes et de scénarios prédéfinis.  

 
 

Zoom sur la vulnérabilité de la ville de Paris18 
 
La ville de Paris est a priori mieux protégée des débordements directs que 
les communes situées en petite couronne. En effet, des murettes de 
protection ont été construites par rapport au niveau d’eau atteint en 1910. 
Ce n’est pas le cas de celles situées dans le Val-de-Marne ou dans les 
Hauts-de-Seine, par exemple, qui sont basées sur les niveaux de la crue de 
1924, de moindre importance. 
Néanmoins la ville de Paris reste vulnérable aux inondations de caves et 
sous-sols par remontées souterraines de la nappe d’accompagnement du 
fleuve. Cela affecterait notamment : 

                                                           
16 Source : Brochure « 1910 et demain ? »  
17

 Dossier de saisine, p. 7. 
18 Étude de contexte, p. 32. 
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- des réseaux de transports de la SNCF (gares de Lyon et Austerlitz) et de la 
RATP (notamment certaines stations du métropolitain et lignes de RER, 
particulièrement le RER C), 
- le palais de l’Elysée, l’Assemblée Nationale, le Conseil d’État ou la Cour 
des Comptes, les administrations publiques et les ambassades, 
- des réseaux d’assainissement, d’alimentation en eau potable, d’électricité 
et de télécommunications,  
- des établissements de santé, comme l’hôpital européen George 
Pompidou, 
- des établissements culturels et de recherche : 29 musées sont concernés, 
dont ceux du Louvre et d’Orsay, et 16 bibliothèques, dont la bibliothèque 
nationale François Mitterrand, 
- des monuments historiques : environ 400 immeubles historiques sont 
concernés ainsi que plusieurs sites, comme la place de la Concorde ou le 
Bois de Boulogne, 
- des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),  
- des lieux de cultes comme la cathédrale Notre-Dame ou la grande 
mosquée de Paris19. 

 

 
INFOGRAPHIE : Les inondations par remontée de nappes (atteinte aux réseaux) 
 

Les conséquences financières et économiques d’une inondation 
exceptionnelle 
L’accroissement du niveau de vulnérabilité de la région Île-de-France est 
indissociable des conséquences financières et économiques des inondations. 
Les inondations ne sont pas seulement un problème hydraulique : elles 
représentent un enjeu économique et financier notable. Dès lors, les gains 
économiques attendus d’une politique de gestion des inondations efficace se 
mesurent aux dégâts évités.  

 

17 milliards d’euros (chiffre en cours de vérification) 
C’est le montant estimé des dégâts* résultant d’une crue de même niveau que 
celle de 1910. Ce coût est très largement supérieur à celui des dommages 
constatés récemment en France comme le montre le tableau ci-dessous. 
* Hors dommages aux transports et aux différents réseaux et hors impact sur le 
long terme de la paralysie économique. 

 

                                                           
19 Source : rapport de présentation pour le PPRI du département de Paris en 2003 par 

le Préfet de Paris http://www.paris.pref.gouv.fr/telecharge/PPRI_Rapport.pdf 

Année Localisation Dégâts 

1988 Nîmes (Gard) 500 millions d'euros 

1992 Vaucluse (Vaison-la-Romaine), 
mais aussi Ardèche et Drôme 

Plus de 500 millions d'euros 
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Estimations financières des crues récentes sur le territoire national21 
 
Les répercussions à l’échelle nationale 
Compte tenu de l’activité économique de la région Île-de-France – 30 % du PIB 
national – et de la concentration des centres de décision institutionnels, la 
paralysie consécutive à une inondation aurait des conséquences à l’échelle 
nationale.  
 

                                                           
20 Source : http://www.risquesmajeurs.fr/le-risque-inondation 
21 Source : Brochure projet de la Bassée 20 pages (p. 4) 

1995 43 départements touchés  
(Basse-Normandie, Champagne-

Ardenne, Bretagne, Pays de la Loire, Ile-
de-France) 

610 millions d'euros 

1999 Crues dans l'Aude, le Tarn, l'Hérault, 
les Pyrénées-Orientales et l'Aveyron 

533 millions d'euros 

2002 Gard et départements limitrophes 1,2 milliard d'euros
20
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Zoom sur 
Les récentes inondations en Europe… 
 
Depuis 1998, l’Europe a connu plus de cent grandes inondations, qui ont fait 
plus de 700 morts, entraîné le déplacement de plus d’un demi-million de 
personnes et causé plus de 25 milliards d’euros de dégâts.22  
 
En août 2002, Prague et Dresde sont sous les eaux, un tiers de la Bohême est 
inondée, le Danube atteint un niveau qu’il n’a jamais connu : 10,80 mètres. 
Des milliers de personnes sont déplacées, des morts sont à déplorer, et les 
dégâts à Prague avoisinent les 50 millions d’euros.23 (chiffre en cours de 
vérification) 
En mai 2010, les inondations en Pologne, provoquées par des crues record, 
ont inondé des centaines de milliers d'hectares : une ampleur jamais vue sur 
la Vistule et sur l'Oder depuis 1884. Les dégâts ont été estimés à près de 2,5 
milliards d’euros. 24 
 
… et dans le monde 
 
En janvier 2011 le sud-est du Queensland (État de l'est de l'Australie) est 
touché par les pires inondations depuis plus de 30 ans. 
De très fortes pluies orageuses provoquent des déferlements d’eau dans 
toute la région faisant des dizaines de morts et des dizaines de millions de 
dollars de dégâts.25 
 
Depuis le début du mois de mai 2011, la vallée du Mississipi aux États-Unis est 
en proie à des inondations majeures qui menacent directement les villes 
situées à proximité du lit du fleuve. Il s’agit de la crue la plus importante 
depuis des décennies. 
 

 
INFOGRAPHIE : Les grandes crues récentes en Europe et dans le monde (sous 
réserve d’avoir des chiffres des GLS) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 Source : http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc09/FDOC12004.pdf 
23 Source : Rapport : ENTREPRISES ET RISQUES DE CRUES A PARIS ET EN PETITE 

COURONNE du 4 février 1999/Mise à jour Mars 2003. 
24 Source : http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/le-bilan-des-inondations-

en-pologne-s-aggrave-15-morts-24-05-2010-934964.php 
25 Source : http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/11/01003-
20110111DIMWWW00407-en-australie-le-bilan-des-inondations-continue-de-s-
alourdir.php 
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• La solidarité des territoires 
 

Des zones diversement touchées mais une solidarité indispensable  
 
Les zones les plus exposées au risque inondation 
 
(carte représentant les inondations par débordement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Légende livret Bassée/20 pages, p. 15. Sources : DUL 75, DDE 77, DDE 
78, DDE 91, DDE 92, DDE 94, DDE 95 - IGN, Orhophotoplan, 2003, IAU 
ÎdF 2008. 

 
Des communes inégalement touchées  
Si l’ensemble des départements de la région Île-de-France est concerné par le 
risque inondation, chaque département subirait cependant des impacts 
hétérogènes. Le taux d’urbanisation moyen des secteurs concernés est de 
40%. Ce chiffre masque d’importantes disparités puisque l’urbanisation 
moyenne est proche de 90 % en petite couronne contre seulement 15 % en 
Seine-et-Marne. 
Les zones qui seraient inondées par les crues couvrent plus de 56 000 hectares, 
soit près de 5 % du territoire régional.26  
 
Plus précisément, 508 communes seraient touchées. Pour 31 communes, c’est 
plus de 50 % de leur territoire qui risquerait d’être submergé sous près de 2 m 

                                                           
26 Source : Brochure « 1910 et demain ? » 
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d’eau. Ce taux dépasserait 80 % pour Villeneuve-la-Garenne (92), l’Île-St-Denis 
(93) et Alfortville (94). 430 000 logements seraient potentiellement concernés, 
dont les deux tiers situés dans des immeubles collectifs, avec des étages 
inférieurs susceptibles d’être inondés. Les départements proportionnellement 
les plus touchés seraient le Val-de-Marne (220 000 personnes touchées) et les 
Hauts-de-Seine (300 000 personnes).27 Paris, quant à elle, serait davantage 
protégée en surface contre des eaux du niveau de la crue de 1910. Cependant, 
les nombreux réseaux souterrains de la capitale seraient impactés par la 
remontée des nappes consécutive à la crue qui créerait des dommages 
considérables. 
 
INFOGRAPHIE : Les dommages par départements 
 
L’échelle la plus pertinente pour examiner la problématique des inondations 
est cependant celle du bassin de la Seine, car si la vulnérabilité n’est pas 
homogène sur le territoire  les conséquences des crues se répercutent sur 
l’ensemble de la région. Pour gérer et prévenir ce risque, les inondations 
doivent être prises en compte dans leur transversalité et leur globalité, avec un 
fort accent porté sur la solidarité territoriale entre l’amont et l’aval. 
 

En synthèse 
 
Le risque inondation menace la sécurité des personnes mais également 
les biens, les infrastructures, l’activité économique et l’environnement. 
Cette menace qui affecte particulièrement la Région capitale pourrait 
avoir des conséquences à l’échelle nationale. La réduction du risque 
inondation en Île-de-France est un enjeu économique et social 
incontournable faisant appel à une solidarité active entre les territoires. 
À cet effet, les pouvoirs publics conduisent une politique de prévention 
du risque inondation au moyen de différents leviers d’actions et de 
multiples outils politiques. 

 
 
1.1.2. Les leviers d’action : prévention et protection  
 
Pour atténuer la vulnérabilité des biens et des personnes au risque 
inondation, la prévention reste l’outil essentiel. Pour répondre à ce risque 
toujours présent, les pouvoirs publics déploient une politique globale et 
partagée de gestion du risque. 
 

• Les mesures engagées : quatre leviers d’action 
 

Dans une perspective de développement durable, la politique de prévention et 
de protection développée par les pouvoirs publics repose sur quatre axes 
complémentaires qu’il convient de développer :  l’information et la 
sensibilisation au risque inondation pour les populations concernées, la 

                                                           
27 Source : Etude de contexte 
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réduction de la vulnérabilité des territoires face à la montée des eaux, la 
limitation de la montée des eaux par des ouvrages de rétention, des mesures 
de gestion environnementale et des protections locales et, enfin, la prévision 
des crues et la gestion de la crise. 
 
Informer et sensibiliser au risque 
 
L’étude du risque et son anticipation 
L’atlas des zones inondables (Azi) de la région Île-de-France est établi sur la 
base des plus hautes eaux connues (PHEC), soit le niveau atteint en 1910 ou en 
1955 selon les secteurs de la région. Chaque région française possède un Azi 
afin d’améliorer la connaissance du risque et l’information du public. 
 
 

En chiffres 
 
Entre 1999 et 2006, près de 100 000 logements ont été construits dans les 
zones inondables de 424 grandes communes (de plus de 10 000 habitants) 
soumises à un risque majeur d’inondation28. 

 

 
 

                                                           
28 Source : Commissariat général au développement durable, lettre n° 6, février 2009. 
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Source : Meeddat, Cartorisque, juillet 2007 et Gaspar, 2007. Insee, RIL juillet 
2006.Traitements Insee et SOeS 
 
La culture du risque à développer  
Bien que la plupart des communes n’aient pas connu d’événements majeurs 
depuis longtemps, le développement d’une culture du risque permet aux 
habitants et aux acteurs d’en prendre conscience, de se l’approprier et donc 
d’agir en connaissance de cause afin de se protéger de la crue ou d’en réduire 
les effets. Les communes ont souvent pour initiative de poser des repères de 
crues afin de conserver la mémoire des événements. La prévention du risque 
demeure l’affaire de tous : pouvoirs publics, acteurs économiques et citoyens.  
 
« Vigicrues » 
L’État, au moyen de ses services de prévision des crues (SPC) assure la 
surveillance des grands cours d’eau. En Île-de-France, il s’agit principalement 
de la Seine, de l’Aube, de l’Yonne, du Loing, de la Marne, de l’Oise, de l’Aisne 
et de certains affluents. Les SPC établissent des observations et des prévisions 
de hauteurs d’eau. La prévision est donnée à 24 heures avec une tendance à 
trois jours. (Chiffre en cours de vérification) 
Le site internet de prévision des inondations – Vigicrues – participe au 
développement de la culture du risque. Il propose une articulation entre la 
vigilance météorologique et la vigilance des crues. Cette nouvelle organisation 
opérationnelle, mise en place en juillet 2006, anticipe désormais mieux les 
phénomènes couplant fortes précipitations et inondations.  
 
 
Capture d’écran du site http://www.vigicrues.gouv.fr/ 

 

Zoom sur 
Le Plan de prévention des risques inondations (PPRI) 
 
Le préfet dispose d’un outil réglementaire pour limiter ou conditionner 
l’urbanisation dans les secteurs à risques : le PPRI. La référence de la crue 
centennale est utilisée pour l’établissement des PPRI pour la Seine en Île-de-
France, cadre dans lequel il est considéré que les surfaces inondées en 1910 
doivent, pour la plupart, être considérées inondables. Le PPRI, par le biais 
d’une servitude d’utilité publique, permet d’édicter des règles de construction 
en zones inondables et des prescriptions sur les constructions. Ces règles sont 
basées sur le croisement de l’aléa (hauteur d’eau) et des enjeux (types de 
zones, urbanisation, équipements, etc.). 

 
 

INFOGRAPHIE : La réduction de la vulnérabilité, La prévention des habitants, 
La gestion de crise (plan de secours ?), Ce que les habitants doivent faire en 
cas d’inondation (déclinaisons d’une même infographie) 
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Réduction de la vulnérabilité : évaluer et intégrer les risques 

À l’échelle des biens et des personnes, le principe de réduction de la 
vulnérabilité implique que les nouvelles constructions intègrent le risque 
inondation dès la conception des projets. L’évaluation des risques est un 
préalable indispensable. Évaluer, c’est connaître les enjeux liés aux 
inondations, déterminer les dommages (santé humaine, environnement, biens 
des particuliers, activité économique) et identifier le niveau de fragilité des 
constructions et des services les plus exposés. 

 
 

Quelles constructions en zone inondable ?  
 
Les constructions en zone inondable doivent être strictement limitées mais, 
pour autant, il ne s’agit pas de freiner les projets d’urbanisation. En effet, le 
Schéma directeur de la région Île-de-France (Sdrif) et le Grenelle de 
l’environnement indiquent qu’il faut « densifier les zones urbaines pour éviter 
l’étalement urbain périphérique et aménager durablement le territoire en 
évitant de construire en zone inondable »29. 
Les objectifs de densification urbaine ne sont pas inconciliables. Il s’agit 
d’adapter les constructions en zone inondables – axe fort de la réduction de la 
vulnérabilité – au risque inondation. L’Allemagne offre un exemple, à travers 
les immeubles du quartier « Westhafen » à Francfort adaptés au risque 
inondation en cas de crue de la rivière Main30. 

 
Limiter la montée des eaux 
Prévenir le risque inondation, c’est mettre en œuvre des actions de protection 
– locales ou par des ouvrages de rétention de bassin – couplées à des mesures 
de gestion environnementale. On peut ainsi limiter la montée des eaux. 
 
Retenir l’eau naturellement  
L’une des actions de prévention du risque inondation tient à la préservation et 
à la restauration des champs naturels d’expansion des crues. Ils permettent de 
stocker une partie du débit des rivières en débordement.  
La vulnérabilité de la région Île-de-France est en partie accentuée par 
l’urbanisation de certaines zones d’expansions importantes au fil des années. 
En 1994, la circulaire du 24 janvier, relative à la prévention des inondations et 
à la gestion des zones inondables précisait la politique de l’État en la matière. 
Parmi les objectifs qu’elle fixait, la circulaire donnait comme principe la 
préservation des champs d’inondations. Ce principe a été réaffirmé par le Sdrif 
de 200831. 

 

                                                           
29 Source : PDF F. Gache, Chef de projet EPTB SEINE GRANDS LACS vulnérabilité des 
territoires, « Le rôle des Grands lacs de Seine dans la prévention des inondations sur le 
bassin de la Seine », p. 33. 
30 Photos disponibles http://www.ile-de 
france.ecologie.gouv.fr/IMG/File/RISQUES/Crue%201910/Plaquette%201910.pdf, p. 5 
31 Source : Loi sur l’eau, 2006 
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Les zones inondables ou zones d’expansion des crues 
 
Elles jouent un rôle essentiel dans la dynamique fluviale et ont souvent aussi 
un rôle écologique important. 
Les zones d’expansion (lit majeur) permettent la réduction du débit et de la 
vitesse de montée des eaux à l’aval en emmagasinant provisoirement des 
volumes d’eau qui peuvent être considérables. 
La préservation de ces zones présente ainsi un intérêt fort dans la prévention 
des inondations en aval32. 

Stocker l’eau avec les barrages réservoirs 
Si les zones d’expansion, à condition qu’elles soient fonctionnelles, stockent 
naturellement une partie du volume d’eau, d’autres dispositifs de retenue 
peuvent être efficaces. Il s’agit par exemple de prélever l’eau dans les rivières 
pour écrêter les débits excédentaires. Cette eau est stockée avant d’être 
restituée progressivement, dans des conditions ne risquant pas de prolonger la 
crue. C’est la fonction des quatre lacs-réservoirs mis en service dans la période 
1950-1990 et gérés par l’EPTB Seine Grands Lacs. Leurs actions combinées 
auraient diminué ainsi de 70 cm la hauteur d’eau à Paris dans le cas d’une crue 
dont le débit serait équivalent à celui de 1910. 
 
Construire des petits ouvrages de protection 
L’édification de digues ou de murettes protège localement les zones 
vulnérables. En Île-de-France, elles ont été construites en fonction de la 
hauteur maximale atteinte par la crue de 1910 dans la capitale, et par celle de 
1924 pour les autres départements.  

 

Les travaux effectués à Paris 
 
L’écoulement des eaux dans la traversée de Paris et de la petite couronne a été 
amélioré par divers travaux : 

 - construction de parapets, 
 - effacement de petits ouvrages hydrauliques,  
 - creusement du lit de la Seine,  
 - rehaussement de ponts,  
 - reconstruction d’écluses suite à la crue de la Seine et de la Marne dans les 

départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, en 1924. 
  

Pour une crue comparable à celle de 1910, ces travaux permettraient 
d’abaisser dans la capitale le niveau des eaux de 30 à 50 cm, et jusqu’à 30 cm 
dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine. Néanmoins, ces travaux ne 
permettraient pas de limiter les atteintes aux réseaux souterrains, qui 
constituent aujourd’hui un vrai point de fragilité. 

                                                           
32 Source : Rapport de l’inspection générale de l’environnement, la documentation 
françaisehttp://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000009/0000.pdf, p. 5. 
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L’action combinée des différents ouvrages de protection réduit de manière 
significative les dommages liés aux crues, sans toutefois les supprimer 
totalement.  
 
Prévoir et alerter en cas de crise 
S’il revient prioritairement aux pouvoirs publics de prévoir et d’alerter, il faut 
que chacun – des médias aux habitants concernés – soit sensibilisé à ce risque 
majeur et s’assure de prendre les mesures appropriés en cas de crue.  
 
La gestion de crise 
Depuis la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, la gestion de la 
sécurité civile s’insère dans l’Organisation de la réponse de sécurité civile 
(ORSEC). 
Il revient aux pouvoirs publics d’établir un Plan de continuité de service (PCS), 
aux opérateurs privés d’instaurer un Plan de continuité d’activité (PCA). Les 
collectivités territoriales peuvent par exemple s’inscrire dans un Plan 
communal de sauvegarde (PCS) tandis qu’il revient aux citoyens de s’assurer 
d’un Plan familial de mise en sécurité (PFMS). Dans ce dernier cas, le PFMS 
implique de mettre en sécurité les personnes du foyer, faciliter le retour à une 
vie normale dans le logement une fois l’inondation terminée et limiter les 
dommages irréparables33.  
 
 

• Les outils d’aide à la gestion et à l’anticipation du risque 
inondation initiés par les pouvoirs publics 

 
La politique globale et durable liée au risque inondation s’exprime à travers les 
démarches nationales, interrégionales et régionales de planification et de 
gestion : les Papi, le Sdage, le Plan Seine, le Sdrif. Cette politique est également 
impulsée à l’échelle européenne, notamment à travers la directive inondation.  
 
La directive inondation : un engagement européen 
La directive 2007/60/CE demande aux États membres de mettre en place une 
planification à long terme pour réduire les conséquences négatives 
potentielles des inondations sur la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique.  
Cela passe par trois étapes :  
- réaliser une évaluation préliminaire des risques d’inondation, 
- cartographier les surfaces inondables et le risque inondation pour 
l’ensemble des territoires, 
- élaborer des plans de gestion du risque inondation à l’échelle des grands 
bassins hydrographiques. 
Depuis le 26 novembre 2009, la transposition de cette directive en droit 
français est une opportunité pour rénover, organiser et hiérarchiser la 

                                                           
33 Source : exemple de PFMS, Agence de l’eau Loire-Bretagne, « Face au risque inondation, 
élaborez votre PFMS », http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/guides_inondation/PFMS.pdf 
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politique de prévention des inondations et de responsabiliser les différents 
acteurs.  
 
Les Programmes d’actions de prévention contre les inondations (Papi) : un 
engagement national 
 
Les Papi sont une traduction et la mise en œuvre de la directive inondation. 
C’est un outil de contractualisation entre l’État et les collectivités. Lancés en 
2002, ils ont pour objet de promouvoir une gestion intégrée du risque 
inondation en vue de réduire ses conséquences dommageables sur la santé 
humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Les Papi se 
composent d’actions d’information et de communication, d’actions de 
réduction de la vulnérabilité ou encore de projets de lutte contre les crues 
(ralentissement dynamique, protections, limitation du ruissellement, etc.)34. 
 
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et le 
Plan Seine : des engagements interrégionaux  
 
Le Sdage 
Institué par la loi sur l’eau de 1992, le Sdage est un instrument de planification 
qui fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il est établi dans le respect des 
principes de la directive européenne cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et des 
objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau, tronçons 
de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines)35. 
Le volet inondation du Sdage Seine-Normandie 2010-2015 est structuré autour 
de cinq axes36 :  
• l’amélioration de la connaissance des territoires, de l’information préventive 

et de la sensibilisation,  
• la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens,  
• la préservation et la reconquête des zones naturelles d’expansion des crues,  
• la limitation des impacts des ouvrages de protection,  
• la limitation du ruissellement. 
 
Le Plan Seine  
(Exergue : « L’inondation aurait des conséquences catastrophiques sur la vie 
sociale et économique de la population d’Île-de-France ».)37 
Le principe d’un plan d’aménagement global de la Seine (et de ses affluents) 
est né en 2005. Il marque la volonté du Gouvernement de se doter de plans 
d’actions sur l’ensemble des grands fleuves français, suite aux inondations 
répétées de 2002 et 2003. 
Ce plan couvrant la période 2007-2013 comporte quatre axes stratégiques38 :  

                                                           
34 Source : Programmes d’action de prévention des inondations (PAPI). De la stratégie aux 
programmes d’action, Ministère de l’écologie.  
35 Source : http://www.eaufrance.fr  
36 http://www.idf.pref.gouv.fr/dossiers/documents-de-
reference/orientations/documents/sdage-seine-normandie/sdage-sn-2010-resume-
programme-pluriannuel.pdf 
37 Cité in Étude de contexte p. 86, § relatif au plan Seine. 
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- les inondations, 
- la qualité de l’eau, 
- la qualité des milieux, 
- un projet de développement durable, permettant de concilier les 

différents usages et fonctions du fleuve. 
 
Réponse interrégionale aux enjeux de bassin, le Plan Seine doit permettre, à 
l’échelle du bassin : 

- d’assurer une gestion cohérente de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques tant en quantité qu’en qualité 

- de garantir la mobilisation des échelons régionaux impliqués. 
 

Le Schéma directeur de la région Île-de-France : un engagement régional 
Le Sdrif est un document d’aménagement du territoire et d’urbanisme qui 
définit une vision globale, à 25 ans, de l’Île-de-France et de ses territoires. Ses 
ambitions et ses objectifs sont pris en compte au niveau local. Révisé 
périodiquement afin de faire face aux évolutions de la société, ce document 
majeur pour l’avenir de l’Île-de-France a été adopté par le conseil régional le 
25 septembre 200839.  
Il vise à contrôler la croissance urbaine et démographique ainsi que l’utilisation 
de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de la région. Il 
préconise des actions pour :  

- corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, 
- coordonner l’offre de déplacement, 
- préserver les zones rurales et naturelles. 
 

Le Sdrif affiche des objectifs de réduction de la vulnérabilité du territoire 
francilien face aux risques naturels et mentionne en premier lieu le risque 
inondation. 
 
 

• Le rôle de l’EPTB Seine Grands Lacs à l’échelle du bassin 
versant 

 
Une action au cœur des politiques publiques 
L’EPTB Seine Grands Lacs s’inscrit dans la dynamique régionale de réduction 
des risques. Acteur du Plan Seine, l’EPTB mène, avec les pouvoirs publics, une 
politique de développement durable, dont un volet concerne spécifiquement 
la politique globale de gestion du risque inondation ainsi qu’une politique de 
restauration de la qualité des milieux.  
 
 
 
 

                                                                                                                                              
38 Source : Plan Seine. Version validée dans son contenu par le comité de bassin du 30 
novembre 2007http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/PlanSeine20-
12sansannexes_fi.pdf 
39 Source : http://www.sdrif.com/ 
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Zoom sur  
 
Les missions de l’EPTB Seine Grands Lacs 
 
Les deux missions premières de l’EPTB Seine Grands Lacs sont l’écrêtement des 
crues – premier risque de catastrophe naturelle menaçant la région capitale – 
et le soutien d’étiage, qui permet de garantir la suffisance de la ressource en 
eau pour l’agglomération parisienne. 

 
La convention quadripartite signée le 7 août 2008 par l’EPTB Seine Grands Lacs 
avec l’État, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et la Région Île-de-France, 
prévoit sur la période 2007/2013 la réalisation et le financement d’actions de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations et la poursuite des études du 
projet de la Bassée en Seine-et-Marne. 
 
L’EPTB participe également au projet européen INTERREG FloodResilienCity qui 
vise à échanger sur les expériences acquises par d’autres acteurs français et 
étrangers.  
 

Zoom sur 
 
Le projet ALFA 
 
L’aménagement de la Bassée a été retenu dans le projet européen ALFA, visant 
à assurer une meilleure collaboration entre les pays européens sur les 
problématiques de lutte contre les inondations et la prise en compte de l’usage 
multifonctionnel des sols. 

 
Gérer lacs-réservoirs du bassin de la Seine amont pour retenir les crues 
L’EPTB Seine Grands Lacs gère les quatre grands lacs-réservoirs de l’Aube (lacs 
du Temple et Amance), de la Marne (lac du Der-Chantecoq),  de la Seine (lac de 
la Forêt d’Orient) et  de la Pannecière sur l’Yonne. Ces quatre ouvrages 
totalisent un volume de stockage de 830 millions de m3 auxquels viennent 
s’ajouter 20 millions de m3 stockés dans le lac de Chaumeçon géré par EDF et 
dans le lac des Settons géré par le Conseil général de la Nièvre, situés tous 
deux sur des affluents de l’Yonne. Leur gestion, définie par des règlements 
d’eau, vise à concilier gestion des crues et des étiages. Elle a pour double 
objectif de protéger les territoires contre les inondations et de garantir la 
ressource en eau. 
 
Les règlements d’eau prévoient un remplissage progressif des ouvrages 
pendant l’hiver et le printemps, du 1er novembre au 30 juin, puis une vidange 
des volumes stockés du 1er juillet au 31 octobre pour soutenir le débit des 
rivières.  
En période hivernale, le niveau dans les ouvrages est donc bas, permettant de 
conserver du volume disponible pour l’écrêtement des crues. 
 



 

 
29

Illustration : diagramme du niveau d’eau moyen mensuel dans les lacs 
réservoirs et du niveau des crues potentielles correspondantes. 
 

 
 

Zoom sur  
 
L’histoire des grands lacs-réservoirs 
Pour limiter la montée des eaux dans l’agglomération parisienne et assurer la 
ressource en eau en période d’étiage, les pouvoirs publics retiennent le 
principe de réalisation d’un programme de « barrages-réservoirs », approuvé 
en 1926 par le ministre des travaux publics. Destiné à réduire le niveau des 
crues et soutenir le débit de la Seine et ses affluents pour l’alimentation en eau 
potable de la région parisienne, le programme a pour objectif de créer une 
capacité de stockage de 1 milliard de mètres cube. 
1949 : construction du barrage de Pannecière sur l’Yonne est le premier 
ouvrage à être mis en service. La superficie totale de l’ouvrage est de 520 
hectares.41 
1966 : construction du lac-réservoir Seine (également appelé lac d’Orient), 
situé en Champagne humide il a une superficie de 2300 hectares.42 
1974 : construction du lac-réservoir Marne (également appelé Lac du Der-
Chantecoq). C’est le plus important des ouvrages de ce type gérés par l’EPTB 
Seine Grands Lacs. Sa superficie est 4 800 hectares. 
1990 : Mise en service du lac-réservoir Aube, situé en Champagne humide, 
d’une superficie de 2 320 hectares.43  

                                                           
40 Source : Etude SOC 1 : Actualisation de l’estimation des dégâts des crues en région 

parisienne (SOC 1 ne veut rien dire, donner titre exact et MOA) 

41 

http://www.grandslacsdeseine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1

3&Itemid=777 

42 

http://www.grandslacsdeseine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1

2&Itemid=775 

Abaisser le niveau d’eau 
 
Les lacs-réservoirs permettraient, en cas de crue centennale, d’abaisser la ligne 
d’eau de 70 cm à Paris. A Paris, le premier seuil de dommages est fixé à 6,2 m à 
l’échelle du pont d’Austerlitz, ce qui correspond à l’inondation du RER C. Le 
deuxième seuil de dommages, à un niveau de 7,4 m, correspond au 
débordement des murettes construites en petite couronne.  
L’aménagement de la Bassée permet de maintenir le niveau d’eau en dessous 
du premier seuil pour une crue de type 1955, et en dessous du deuxième seuil 
pour une crue de type 1910.  
Ainsi, grâce à cette action, les ouvrages existants permettent de réduire 
considérablement le montant des dégâts provoqués par les différentes crues 
majeures.40 (chiffres exacts en cours de vérification) 
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Les lacs-réservoirs Seine, Marne et Aube sont situés en dérivation des cours 
d’eau. Ils sont alimentés par un canal d’amenée du 1er novembre au 30 juin, 
puis les volumes stockés sont progressivement vidangés du 1er juillet au 31 
octobre via un canal de restitution. 
Le barrage de Pannecière est quant à lui situé directement dans la vallée de 
l’Yonne, il s’agit donc d’un barrage au fil de l’eau.  

 
INFOGRAPHIE : Les 4 lacs-réservoirs actuels (date de construction, capacité, 
etc…) 
Réduire la vulnérabilité du territoire  
L’EPTB Seine Grands Lacs a été missionné, dans le cadre du Plan Seine, pour 
bâtir une démarche partenariale de réduction de la vulnérabilité, fondée sur 
l’animation de réseaux d’acteurs locaux. Parmi les axes de cette mission on 
peut citer : la sensibilisation et la mobilisation des différents acteurs du bassin 
de Seine-amont, le soutien à la mise en œuvre des actions réglementaires des 
collectivités territoriales, l’inscription dans la dynamique régionale de 
réduction des risques et le travail avec les entreprises et les gestionnaires de 
réseau concernés sur le bassin. 
Depuis 2007, l’EPTB Seine Grands Lacs a engagé des actions de réduction de la 
vulnérabilité. Elles se déclinent suivant cinq axes de travail présentés lors du 
comité de pilotage du Plan Seine, en date du 28 mai 2008 :  
- sensibiliser et mobiliser les différents acteurs du bassin de la Seine-amont,  
- soutenir la mise en œuvre des actions réglementaires des collectivités 
territoriales, 
- s’inscrire dans la dynamique régionale de réduction des risques,  
- travailler avec les gestionnaires de réseaux exposés au risque inondation,  
- travailler avec les entreprises du bassin de la Seine-amont exposées au 
risque inondation.  

 
 
Étudier de nouveaux ouvrages 
Depuis la mise en service du lac-réservoir l’Aube en 1990, l’EPTB Seine Grands 
Lacs a poursuivi ses réflexions sur l’aménagement du bassin. Sur la période 
1992-1998, elle a mené une étude partenariale des enjeux socio-économiques 
en région Île-de-France, qui a permis d’évaluer les enjeux liés aux inondations, 
l’effet des ouvrages existants sur les crues et l’efficacité de différents  projets 
d’aménagements. 
Ces études ont démontré que parmis les affluents de la Seine, l’Yonne est sans 
conteste celui qui influence le plus la crue du fleuve. En effet, l’Yonne se 
caractérise par un temps de réponse rapide et par une contribution très 
importante aux débits de pointe de la Seine en crue. Cela est dû à la pente 
relativement importante de cette rivière, ainsi qu’au sol de son bassin-versant 
très imperméable et très arrosé. 
 

                                                                                                                                              
43 

http://www.grandslacsdeseine.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1

3&Itemid=777 
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Carte d’implantation des ouvrages des Grands lacs de Seine (source: Grands 
lacs de Seine) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2. La restauration des zones humides, un enjeu environnemental de 
première importance 
 
Les zones humides assurent plusieurs rôles essentiels : elles sont 
déterminantes dans la gestion de l'eau, participent à l’écrêtement des crues 
et à la régulation des débits des cours d’eau, épurent les eaux superficielles 
(eaux de ruissellement, eaux de débordement, etc.) en dégradant les excès 
de nutriments, de matières organiques et de pesticides. Elles permettent 
aussi l’alimentation des nappes en eau propre. Ces zones stratégiques pour la 
gestion de l’eau doivent être sauvegardées. La vallée de la Bassée est 
reconnue pour présenter une des plus importantes zones humides régionales 
et nationales. Elle nécessite néanmoins une restauration pour retrouver son 
fonctionnement naturel.   
 

En synthèse 
 
À différents niveaux – européen, national, interrégional et régional – 
et à travers différents outils – directive inondation, Papi, Sdage et 
Plan Seine, Sdrif – les pouvoirs publics agissent pour prévenir le 
risque inondation, l’étudier, le gérer et le limiter.  
Les quatre lacs-réservoirs existants participent à la protection, en 
permettant de réduire significativement le niveau d’eau. Néanmoins, 
d’autres projets, comme celui de la Bassée, ont été engagés en 
complément pour agir davantage sur le risque inondation dans le 
cadre d’un programme d’actions cohérent pour le développement 
durable de la Seine. 
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(Exergue) « … On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles [organismes qui aiment l’humidité] pendant au 
moins une partie de l'année »44, Article L211-1 du Code de l’environnement 
(modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 20 JORF 31 décembre 
2006). 
 
 

• La restauration des zones humides : un sujet international décliné 
au niveau national 

 
De la convention de Ramsar à la journée mondiale en faveur des zones 
humides 
La Convention de Ramsar, sur les zones humides d’importance internationale, 
est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la 
coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des 
zones humides et de leurs ressources45.  
 
Le traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, par des pays 
et des organisations non gouvernementales préoccupés par la perte et la 
dégradation croissantes des zones humides qui servaient d’habitats aux 
oiseaux d’eau migrateurs. Il est entré en vigueur en 1975. C’est le seul traité 
mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème 
particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions 
géographiques de la planète. 
 
Suite à son adhésion en 1986, la France s'est engagée à préserver 23 sites 
couvrant 928 109 hectares, dont la zone humide alluviale de la Bassée.  
 
Depuis 1997, de nombreux pays ont décidé de réagir et de protéger ces 
espaces essentiels. Le 2 février de chaque année a été décrété « Journée 
mondiale des zones humides » pour rappeler la signature de la convention 
Ramsar. Les acteurs privés, publics, associations, citoyens profitent de 
l’occasion pour sensibiliser le public sur les valeurs et les avantages des zones 
humides46. 
 
L’engagement européen en faveur des zones humides 
En mai 1995, la Commission européenne a adopté une communication au 
Conseil et au Parlement, portant sur l'utilisation rationnelle et la protection 
des zones humides47. 

                                                           
44

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C4AA6775D818B4408
1F27AE3F886317B.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006832982&cidTexte=LEGITEXT
000006074220&dateTexte=20091126 
45

 http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-home/main/ramsar/1%5E7715_4000_1__ 
46

 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Zones_humides_4_pages_web.pdf 
47

 http://marais-poitevin.org/html/CEE.htm 
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Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la 
constitution d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs 
sont  de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel 
des territoires. 
En la matière, les deux textes les plus importants sont les directives 
« Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). Elles établissent la base 
réglementaire du grand réseau écologique européen. Ce sont les sites désignés 
au titre de ces deux directives qui forment le réseau Natura 2000. 
 
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces 
d’oiseaux sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-
espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Plus de 3 000 
sites ont été classés par les États de l’Union en tant que Zones de protection 
spéciales (ZSP).  
 
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions 
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi 
que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats 
naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt 
communautaire et nécessitant une protection. Les Zones spéciales de 
conservation (ZSC), actuellement plus de 20 000 pour 12 % du territoire 
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 
 
Les zones humides en France48 
Les zones humides sont, depuis la loi sur l’eau de 1992 et le Sdage de 1996, 
reconnues comme des entités de notre patrimoine qu'il convient de protéger 
et de restaurer. Depuis 2000, l'ensemble des travaux relatifs à la directive 
cadre sur l'eau rappelle la contribution significative de ces zones humides à 
l'atteinte des objectifs de bon état des masses d'eau. Plus récemment, la loi 
relative au développement des territoires ruraux précise la définition juridique 
de la « zone humide » et renforce sa protection. 
 
Les zones humides – incluant notamment des sources, lacs, étangs, lagunes, 
estuaires, marais, mangroves, prairies inondables, fourrés et forêts, landes, 
carrières en eau, etc. – sont des espaces de transition entre la terre et l’eau. 
Véritables réservoirs de vie, les zones humides ont cependant été amputées de 
67 % de leur surface depuis le début du XXème siècle. Cela s’explique par 
l’intensification des pratiques agricoles, par des aménagements hydrauliques 
inadaptés et par la pression de l’urbanisation et des infrastructures de 
transport. 
 
Elles présentent un intérêt majeur par leurs fonctions, telles que49 : 
- le maintien de la qualité des eaux grâce à leur pouvoir d’épuration 
naturelle. Elles abritent des réserves d’Alimentation en eau potable (AEP) et 
ont un rôle de filtre entre les masses d’eau, 

                                                           
48

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-zones-humides-des-milieux.html 
49

 source : « Les zones humides, des 
milieux naturels à protéger », MEEDDM, novembre 2009) ou PDF MOA, p. 80. 
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- leur rôle de tampon lors d’inondations ou de sécheresses en réduisant les 
vitesses d’écoulement et en stockant d’importants volumes d’eau (grâce à leur 
végétation et à leur faible relief),  
- leur forte productivité biologique (forte biomasse), agricole (herbages, 
pâturages, etc.), forestière et piscicole (pêches, piscicultures), 
- leur forte valeur patrimoniale, que ce soit par la faune et la flore qu’elles 
hébergent ou par les paysages qu’elles offrent. À ce titre, elles jouent un rôle 
de plus en plus important dans l’attractivité touristique des territoires dans 
lesquels elles se situent. 
 
 

En chiffres50 
- superficie des zones humides en France : 3 millions d’hectares connus 

en 2009, 
- 50 % des oiseaux dépendent des zones humides ainsi que 30 % des 

espèces végétales remarquables et menacées, 
- 60 % de la superficie des zones humides les plus connues sont 

couvertes par le réseau Natura 2000 et 4 % par des protections 
nationales, 

- 36 zones humides sont inscrites sur la liste des zones humides 
d’importance internationale Ramsar. 

Les zones humides ont un pouvoir d’épuration qui permet une économie de 
traitement de l’eau potable estimée à 2 000 euros par hectare, par habitant 
et par an. 

 

                                                           
50

 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Zones_humides_4_pages_web.pdf ou PDF 
Programme MOA, p. 81. 



 

 
35

 
Les zones humides d’importance majeure en France51. 

 

• Le plan national d’actions pour la restauration des zones humides52 
 
Le 2 février 2009, un groupe national pour les zones humides a été créé  – 
composé d’ONG, de l’État, des collectivités locales et de représentant des 
salariés et des employeurs – il propose des mesures de préservation et de 
restauration des zones humides.  
Le 1er avril 2010, et dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, 
un plan national d’action en faveur des zones humides a été lancé pour la 
période 2010-2012. Il vise notamment une réduction des atteintes diffuses 
dont elles sont victimes et le développement des pratiques agricoles adaptées. 
 
Le plan national d’action a pour objectifs de :  
- favoriser les bonnes pratiques de gestion des zones humides, 
- développer des outils efficaces pour une gestion gagnant-gagnant 
(cartographie, manuel d’aide à l’identification des zones humides d’intérêt 
environnemental particulier, outils de formation, etc.), 
- poursuivre les engagements de la France concernant la mise en œuvre de la 
convention internationale de Ramsar. 
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 Source carte : http://www.stats.environnement.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/observatoires/ONZH/Carte_ZHIM_2010.jpg 
52

 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Une-nouvelle-dynamique-en-
faveur.html 
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Le plan identifie 29 actions concrètes à mettre en œuvre. Ces actions se 
structurent autour de 6 axes prioritaires53 : 
- développer une agriculture durable dans les zones humides, 
- valoriser le rôle spécifique des zones humides en milieu urbanisé, 
- renforcer la cohérence et l’efficience des interventions publiques, 
- développer la maîtrise d’ouvrage pour la gestion et la restauration des 
zones humides, 
- améliorer la connaissance sur les zones humides (recherche et inventaires), 
- développer la communication, la formation et la sensibilisation en faveur 
des zones humides. 

 

Zoom sur 
 
Un Programme national de recherche sur les zones humides (PNRZH)54 
En 1995, un plan d’actions « Zones humides », a été adopté en Conseil des 
ministres annonçant, entre autres, la mise en place de l’Observatoire des zones 
humides et le lancement d’un programme de recherche. Le PNRZH, qui a 
débuté en 1997, a pour principaux thèmes de recherche : 

– la structure et le fonctionnement des zones humides, 
– le rôle écologique et l’importance économique de ces zones, 
– les interactions entre l’homme et la nature, 
– les modes d’actions pour la conservation ou la restauration.  

Les objectifs du PNRZH sont l’utilisation durable des zones humides et la 
reconnaissance de leur valeur, à travers la notion d’« infrastructure naturelle ». 

 
 

• Le site de la Bassée à l’aval de Bray-sur-Seine : un milieu naturel 
perturbé  

 
La zone de la Bassée figure parmi les 87 zones humides d’importance 
nationale. Elle est classée dans le réseau européen Natura 2000 pour 
l’importance régionale et nationale de sa zone humide, la vallée de la Bassée 
est un site écologique exceptionnel qui demande à être restauré. En aval de 
Bray-sur-Seine, les milieux naturels ont été perturbés par les carrières qui se 
sont généralisées et par l’abandon des prairies au profit des cultures et du 
réseau hydrographique secondaire (noues, bras morts, etc.)55. La dégradation 
de la zone humide de la Bassée a entraîné le délogement des espèces 
caractéristiques des milieux alluviaux, éléments irremplaçables des 
écosystèmes aquatiques. 
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 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_Plan_action_ZH.pdf 
54

 http://seine-
aval.crihan.fr/web/attached_file/componentId/kmelia106/attachmentId/2210/lang/fr
/name/1360251649Ifr_Seine_aval_15.pdf 
55

 Synthèse des études – EGALB – chapitre 7. 
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Compte tenu de cette dégradation, des rapports et des recommandations ont 
spécifiquement concerné ce territoire depuis les années 1990 : globalement, il 
convient d‘arrêter la dégradation de la zone humide et d’assurer la sauvegarde 
du milieu naturel. Plus particulièrement, il s’agit de maintenir la capacité 
naturelle d’expansion des crues de la plaine et de protéger les gîtes aquifères 
afin de préserver les ressources en eau potable. 
 
Les enjeux de conservation concernent spécifiquement56 : 
– le maintien de caractéristiques fonctionnelles favorables à la préservation 
des écosystèmes,  
– la sauvegarde des principaux habitats naturels, typiques des grandes 
plaines inondables,  
– la préservation des espèces végétales et animales remarquables et/ou 
protégées, qui constituent un enjeu réglementaire important. 
 
Les zones à forts enjeux (richesse et diversité floristique et faunistique) sont 
notamment les zones où la densité de plans d’eau et de noues est importante, 
en raison de la biodiversité qu’elles abritent57.  
 
Développement du texte à venir 
 

• Des enjeux de conservation importants58 
 
La zone humide de la Bassée est répertoriée dans la catégorie des zones 
humides alluviales.  
 
La grande diversité d’espèces faunistiques et floristiques 
La Bassée abrite une multitude d’espèces faunistiques et floristiques, parmi 
lesquelles on dénombre : 
- 750 espèces de végétaux supérieurs et plusieurs centaines de végétaux 
inférieurs (mousses, lichens, fougères et champignons). 
- 231 espèces d’oiseaux observées, dont 129 nicheuses, soit 47 % de 
l’avifaune se reproduisant en France. Parmi celles-ci, 49 espèces (dont 19 
nicheuses) sont inscrites à l’annexe 1 de la Directive européenne pour la « 
conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats », et nécessitent la mise 
en place de zones de protection spéciale. 
- Plus de 46 espèces de mammifères, dont le castor européen, et 10 espèces 
de chauve-souris, dont 5 sont citées comme espèces nécessitant la mise en 
place de zone spéciale de conservation (annexe II de la directive européenne « 
Habitats »). 
- 32 espèces de poissons, dont 4 protégées en France et 2 inscrites en annexe 
II de la Directive « Habitats ». 
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 Etude environnementale p. 116. 
57

 Dossier de saisine, p. 40. 
58

 Étude de contexte, pp. 97-99. 
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En synthèse 
 
Les zones humides, réservoirs de biodiversité et tampons contre les 
inondations, sont assimilables à des infrastructures naturelles. À ce titre, 
elles font l’objet de mesures réglementaires et de programmes d’actions 
assurant leur gestion durable et empêchant  toute nouvelle détérioration de 
leur état et de leurs fonctionnalités. Compte tenu de leur importance 
environnementale, des programmes de restauration sont mis en place, tant 
à l’échelle internationale que nationale. 
D’importance nationale, la zone humide alluviale de la Bassée est 
représentative de la dégradation de ces milieux mais aussi de la nécessité 
de les restaurer. Bien que fortement perturbée par les activités humaines, 
la zone humide de la Bassée présente encore des spécificités patrimoniales 
exceptionnelles (diversité des espèces qui la peuplent) et bénéficient de 
mesures de protection, au titre de la convention internationale de Ramsar 
et, plus localement, du Sdage Bassin Seine-Normandie.  
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PARTIE 2 : UNE SOLUTION EFFICACE ET PRIORITAIRE    

Le projet de l’EPTB Seine Grands Lacs s’inscrit dans un territoire qui a une 
vocation historique de zone d’expansion des crues dans le bassin de Seine. Sa 
situation géographique – à la confluence la Seine et de l’Yonne – permet 
d’agir efficacement sur le niveau d’eau des crues en Île-de-France ; et ses 
caractéristiques sont favorables à la restauration écologique de la plaine de 
la Bassée. L’aménagement de la Bassée constituerait le cinquième ouvrage 
de bassin et permettrait une réduction des débits de la Seine en période de 
crue complémentaire à celle des quatre lacs–réservoirs existants59. 
 
 
2.1. Un projet de bassin pour agir sur les crues de l’Yonne 
 
 
Au niveau de l’agglomération parisienne, la limitation du niveau des crues 
résulte de l’action des lacs-réservoirs existants et des protections locales 
installées en petite couronne. Efficaces mais insuffisants, ces ouvrages 
doivent  être complétés pour prévenir la montée des eaux résultant de la 
concomitance des crues de l’Yonne et de la Seine.  
 
 

• L’Yonne dans le bassin de la Seine 
 

Après la mise en service du dernier barrage-réservoir sur l’Aube en 1990, 
l’EPTB Seine Grands Lacs a mené une série d’études visant à mieux connaître la 
vulnérabilité de la région face au risque inondation. Ces études, menées entre 
1992 et 1998, ont conclu à la nécessité de compléter le dispositif actuel de 
protection par une action menée en priorité sur l’Yonne. 
 
Deux raisons principales peuvent être évoquées :  

–    les crues de la Marne et de la Seine sont déjà en partie amorties par 
l’effet des lacs-réservoirs existants et des champs naturels 
d’inondation60,  

– l’Yonne – souvent nommée « l’enfant terrible » du bassin – se 
caractérise par des crues plus rapides et plus violentes. La maîtrise 
insuffisante des apports en provenance de l’Yonne constitue une 
difficulté supplémentaire61 : ce bassin est le moins équipé en 
ouvrages de rétention des crues. 

Ainsi, lorsque les crues de l’Yonne s’ajoutent à celles de la Seine, de fortes 
inondations peuvent menacer l’Île-de-France. A Paris, le pic de crue de la Seine 
correspond presque toujours au pic de crue de l’Yonne. On peut donc dire que 

                                                           
59 Pré-programme support du « dossier de saisine de la CNDP », p. 55. 

60 PROGRAMME DU MAÎTRE D’OUVRAGE À L’ATTENTION DU MAÎTRE D’ŒUVRE - Pré-

programme support du « dossier de saisine de la CNDP », p. 29 

61 http://www.la-bassee.com/ 
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l’Yonne est la principale responsable des dégâts causés par les crues en région 
parisienne. 
 
Le rôle prépondérant de l’Yonne et l’importance des dommages possibles 
provoqués par ses crues conduisent à intervenir en priorité sur cette rivière, en 
recherchant une solution optimale notamment par une action complémentaire 
à celle des lacs-réservoirs. 
 
INFOGRAPHIE : L’Yonne, « l’enfant terrible » ! Le rôle de l’Yonne dans la 
formation des crues du bassin de Seine 
 
 

• Les scenarios pour écrêter les crues de l’Yonne 
 

Entre 1995 et 2004, des études d’opportunité menées par l’EPTB Seine Grands 
Lacs ont analysé les différentes possibilités d’aménagement permettant de 
diminuer la pointe de crue de l’Yonne. Les études ont permis d’identifier trois 
types d’aménagements : des barrages, un ensemble de zones de 
ralentissement dynamique sur le bassin de l’Yonne et le projet 
d’aménagement de la Bassée à la confluence de la Seine et de l’Yonne. 
 
INFOGRAPHIE : L’analyse multicritères (les 3 solutions d’aménagements pour 
intervenir sur l’Yonne) 
 
 
Scénario 1 : des barrages sur le bassin de l’Yonne62 
Dès 1995, vingt-cinq sites potentiels de barrages-réservoirs ont été  identifiés 
sur l’Yonne et ses affluents. Ces sites correspondaient à des retenues 
positionnées soit directement sur les cours d’eau (barrage transversal de fond 
de vallée), soit en dérivation et pouvant être alimentées par pompage. 
La plupart de ces retenues privilégiaient un objectif unique d’écrêtement des 
crues : les ouvrages envisagés correspondaient majoritairement à des barrages 
dits « secs », c’est-à-dire ne disposant pas de plans d’eau permanents mais 
remplis uniquement en période de crue, avec un pertuis ouvert permettant 
d’avoir un impact moindre sur les milieux aquatiques. 
Les études ultérieures ont conduit à une analyse plus fine de la faisabilité de 
trois sites à travers deux barrages secs et un barrage-réservoir :  

– Athie, barrage sec sur l’Armançon,  
– Hauterive, barrage sec sur le Serein,  
– Crescent, barrage avec plan d’eau permanent sur la Cure, seul ouvrage 

ayant une double fonction hydraulique : crue et étiage. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Réécriture partielle du dossier de saisine, p. 26, qui reprend l’analyse multi-critères 
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Les caractéristiques de ces trois projets sont relevées dans le tableau suivant : 
 

Athie (rivière Armançon) 
 

Barrage sec (en remblai) barrant 
l’Armançon,  
Hauteur de digue : 13,5 mètres 
Volume : 37 Mm³ 
3 pertuis : 1 passe libre,  
2 passes vannées (4,6 m²) 
Mise en eau : tous les 5 ans environ 

Crescent (rivière Cure) Ouvrage barrant la Cure 1,25 km en 
aval du barrage existant, barrage avec 
plan d’eau permanent (barrage poids 
en béton). Démolition du barrage 
actuel. 
Hauteur : 52 m, largeur 316 m 
Volume de stockage : 35 Mm³ 
Multi fonctionnel (crues et 
hydroélectricité) 

Hauterive (rivière le Serein) Barrage sec (en remblai) barrant le 
Serein,  
Hauteur de digue : 16 m 
Volume : 78 Mm³ 
6 passes de 6,4 m² 

 
 
 
Scénario 2 : des zones de ralentissement dynamique des crues sur le bassin 
de l’Yonne 
En 2003, l’EPTB Seine Grands Lacs a réalisé une étude de Zones de 

ralentissement dynamique des crues (ZRDC), un schéma d’aménagement 

composé de plusieurs petits ouvrages installés directement sur l’Yonne et ses 

affluents. Pour atteindre une pleine efficacité hydraulique, il nécessiterait la 

réalisation de 60 à 80 ouvrages qui mobiliseraient temporairement le lit 

majeur du cours d’eau à la pointe de la crue. L’ouvrage serait constitué de 

barrages de terre de quelques mètres de hauteur qui agiraient par 

combinaison d’effet de ralentissement, de l’amont vers l’aval, sur de nombreux 

affluents de l’Yonne. Les inondations se feraient sur des zones situées dans le 

lit majeur et considérées comme déjà inondables. 
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Zoom sur 
 
Le concept de ralentissement dynamique des crues63 
Ce concept est né en réaction à un double constat : 

• des limites attribuées aux protections rapprochées de type digues qui, 
même si elles améliorent localement la protection par une évacuation 
accélérée des eaux, ne font que transférer, voire amplifier le risque 
vers les communes situées plus loin, en aval, sur le fleuve. 

• de la nécessité de trouver des solutions pour réduire le risque en 
respectant et en restaurant le fonctionnement de l’hydrosystème. Au 
regard des exigences de la directive cadre européenne sur l’eau de 
2000 d’atteindre un « bon état écologique des eaux d’ici à 2015 », la 
gestion « durable » des crues doit passer par le rétablissement des 
débordements nécessaires aux équilibres sédimentaires et biologiques 
des cours d’eau et des milieux riverains. 

 
Le concept de ralentissement dynamique prend sa place dans l’éventail des 

outils susceptibles de contribuer à la prévention des inondations 

dommageables. Il cherche à promouvoir la gestion des eaux à l’échelle du 

bassin versant, en prenant en compte l’ensemble des intérêts concernés, et en 

raisonnant à long terme. Guidé par la préservation des dynamiques naturelles 

des cours d’eau, il donnera la priorité à des règles d’aménagement respectant 

les différents équilibres dynamiques de l’hydrosystème […]64. 

Son efficacité repose sur :  
– l’existence de potentialités d’inondation dans les zones 

adéquates du bassin versant,  
– un suivi pérenne de l’entretien et de la surveillance des 

aménagements par le maître d’ouvrage.  

 

                                                           
63 

http://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/modules_introductifs/module3/risques/2.

1.2/html/2_4_1.html 

64 Source : Le ralentissement dynamique pour la prévention des inondations, Guide des 
aménagements associant l’épandage des crues dans le lit majeur et leur écrêtement dans de 
petits ouvrages, Ministère de l’Écologie et du Développement durable – CEMAGREF, 
2004. 
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Localisation des zones de ralentissement dynamique de crue étudiées (source 

: Grands lacs de Seine)
65 

 
 
Scénario 3 : un ouvrage de ralentissement dynamique des crues sur le site de 
La Bassée 
 
L’ouvrage s’inscrit dans les principes des techniques de ralentissement 
dynamique des crues.  
Le projet d’aménagement de la Bassée s’inscrirait dans une logique de 
protection de l’aval et de valorisation de l’amont des territoires. Il se situerait 
dans la plaine de la Bassée entre Bray-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne. 
L’aire d’étude de l’aménagement de la Bassée serait composée de deux zones 
distinctes66 : 

– une aire d’étude large qui s’étendrait de Montereau-Fault-
Yonne à Villiers sur-Seine sur une largeur d’une dizaine de 
kilomètres (26 000 hectares), 

– une zone d’étude correspondant à la zone des aménagements 
hydrauliques (4 310 hectares) de la Bassée : ce serait la partie Est, 
entre Marolles-sur-Seine et Bray-sur-Seine. 

                                                           
65 Carte disponible dans l’analyse multicritères p. 10.  

66 SITE DE LA BASSEE, Etude environnementale de l’aménagement de la Bassée, p. 12. 
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Cet aménagement viserait à substituer aux barrages-réservoirs des bassins dits 
de stockage, qui permettraient de réduire le débit de la crue et de retarder 
l’écoulement en aval, tout en restaurant les milieux écologiques par des 
submersions temporaires et localisées dans certaines zones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localisation des diverses solutions étudiées (source: GL 

 

• Les critères d’évaluation des différents scenarios 
 

 
Afin de classer les scenarios d’aménagement en fonction de leur opportunité, 
quatre critères principaux ont été définis :  
 
 
- L’efficacité technique et économique des ouvrages.  
Ce premier critère générique répond à la question : est-ce que l’ouvrage est 
efficace pour réduire l’aléa inondation et les dommages associés ? 
- Les contraintes de fonctionnement de l’ouvrage.  
Ce deuxième critère répond à la question : qu’en est-il de la complexité et des 
contraintes de fonctionnement de l’ouvrage pour le maître d’ouvrage ? 
- Les impacts et les bénéfices environnementaux.  
Ce troisième critère répond à la question : les caractéristiques et la localisation 
des projets étudiés entraînent-ils des impacts pour l’environnement ou 
portent-ils un potentiel de bénéfices ?  
- L’insertion dans le paysage et le cadre de vie.  
Ce quatrième critère répond à la question : quel ouvrage s’intégrerait le mieux 
dans le paysage et n’aurait pas d’incidence majeure sur le cadre de vie local ?  
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Les critères définis pour comparer les scenarios d’aménagement sont relatifs 
aux : 
–  données chiffrées extraites des études comparatives spécifiques aux 
différents projets, 
–  avis d’experts ou à l’expérience de l’EPTB Seine Grands Lacs et de maîtres 
d’ouvrage assurant la gestion d’ouvrages hydrauliques.  

 
 

À partir de ces quatre grandes familles de critères, La figure ci-dessous67 
qualifie chaque projet d’aménagement, en termes positifs/favorables et 
négatifs/défavorables. 

 

 
 

 
Plus finement, des critères détaillés ont été définis pour permettre une 
comparaison plus rigoureuse de chaque scenario.  
 
Afin de simplifier la lecture, et par souci de lisibilité, l’ensemble des critères 
comparatifs sont présentés sous forme de tableau. La réponse de chaque 
scenario aux critères définis est notée simplement : favorable, assez favorable, 
assez défavorable ou défavorable.  
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 PDF « Analyse multicritère », p. 24. 
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Les familles de 
comparaison 

Les critères détaillés de comparaison  SC 1 Barrages SC 2 ZRDC SC 3 La Bassée 

L’efficacité 
technico-
économique 
des ouvrages  
 

 
� Dommages évités en moyenne annuelle 

 
� le coût du projet 

ratio entre les montants des dommages 
évités et le coût 

� Rapport entre le volume et la réduction 
des hauteurs d’eau. 

 

 
Favorable (100 
M€) 
643 M€ 
Favorable (6,4) 
 
Assez favorable 

 
Dévaforable (14 
M€) 
292 M€ 
Défavorable 
(20,8) 
Défavorable 

 
Assez favorabe 
(70M€) 
592 M€ 
Favorable (8,5) 
 
Favorable 

Les contraintes 
de 
fonctionnement 
des ouvrages 
 

� Gestion hydraulique  
� Exploitation/entretien/maintenance 
� Consommation énergétique. 

Favorable 
Assez favorable 
Favorable 
 

Assez défavorable 
Défavorable 
Favorable 
 

Assez favorable 
Assez favorable 
Assez défavorable 
 

Impacts et 
bénéfices 
environnement
aux 
 

� la superficie totale nécessaire 
� superficie d'espace protégé ou sensible 

consommée  
 

� superficie d’espace protégé affectée, 
 

� les effets du remplissage et de la 
vidange  

� services environnementaux rendus  
� impact sur le lit mineur et la continuité 

écologique des cours d’eau 

2 740 hectares 
Assez défavorable 
100 hectares 
Défavorable 

100 hectares 
Assez favorable 

Défavorable 
 
Défavorable 
Défavorable 
 

6 625 hectares 
Défavorable 
40 hectares 
Assez défavorable 

2 300 hectares 
Défavorable 

Assez favorable 
 
Assez défavorable 
Assez défavorable 
 

2 300 hectares 
Assez défavorable 
173 hectares 
Défavorable 

2 300 hectares 
Défavorable 

Assez favorable 
 
Favorable 
Assez favorable 

Paysage et 
cadre de vie 

� incidences sur le paysage, 
� incidences sur le bâti, 
� maintien ou développement des usages, 
� la performance de l’aménagement. 
 

Défavorable 
Faible incidence 
Défavorable 
Défavorable 
 

Assez favorable 
Faible incidence 
Assez favorable 
Assez favorable 
 

Assez favorable 
Faible incidence 
Assez favorable 
Favorable 

 
 

En conclusion 
 
Quelle opportunité pour un projet de barrage ? 
Les aménagements de type barrages de vallée seraient des solutions efficaces 
pour les grandes crues du bassin de l’Yonne. Ce scénario présente un coût 
élevé mais également une grande efficacité. Cependant il ne permettrait pas 
de réaliser des améliorations écologiques dans les zones concernées. De plus, 
les milieux naturels environnants se trouveraient altérés. Parallèlement aux 
contraintes d’insertion dans l’environnement (barrages de plusieurs dizaines 
de mètre de hauteur), on peut citer des impacts sur :  
– l’occupation du sol (gel des surfaces soumises à des inondations de hauteur 
importante),  
– les milieux aquatiques,  
– le transport sédimentaire. 
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Quelle opportunité pour un projet de ZRDC ? 
Ce scénario aurait l’avantage de présenter un coût relativement limité et 
d’impacter assez faiblement les milieux naturels environnants.  
Les études ont cependant montré les limites d’efficacité d’un tel 
aménagement, notamment sur des crues exceptionnelles de type 1955 ou 
1910 : l’effet des ZRDC pourrait être nul, voire même négatif à cause d’une 
possible aggravation de la concomitance du pic de crue de la Seine et de 
l’Yonne. De plus, le nombre élevé d’ouvrages rendrait particulièrement 
complexe la gestion globale du dispositif en phase d’exploitation. 
 
Quelle opportunité pour un ouvrage de ralentissement dynamique des crues 
sur le site de La Bassée ? 
Cet ouvrage présente les avantages du ralentissement dynamique et une 
bonne efficacité hydraulique, en partie liée à sa proximité avec la confluence 
Seine-Yonne.  
Par ailleurs, sa gestion est plus simple que celle des ZRDC sur l’Yonne. Enfin, 
ses caractéristiques favorisent son intégration dans le territoire : faible hauteur 
des digues, perturbation des usages des casiers limitées aux périodes de 
fonctionnement, etc. 
 

 

• La priorité donnée au projet d’aménagement de la Bassée au regard 
de ces critères 

 
L’étude comparative montre l’intérêt de réaliser en priorité l’ouvrage de la 
Bassée pour réduire le risque inondation en région Île-de-France. Ce scénario 
permettrait de réduire de façon significative le débit de pointe de la Seine en 
aval de la confluence Seine-Yonne, les niveaux de crue et les dommages 
associés. En outre l’aménagement rendrait de nombreux services 
environnementaux en contribuant directement à la remise en état écologique 
de la zone humide exceptionnelle de la Bassée. 
 
La Bassée est un projet prioritaire mais non exclusif. En effet, des 
aménagements complémentaires du bassin de l’Yonne restent réalisables 
ultérieurement. En ce sens, les ouvrages de ralentissement dynamique ou les 
barrages sur l’Yonne sont des aménagements complémentaires envisageables 
à long terme, sans pour autant que l’ensemble puisse être considéré comme 
un programme d’aménagement. 
 
L’analyse permet de conclure que le projet d’aménagement de la Bassée 
possède plusieurs atouts et répond adéquatement aux problématiques du 
risque inondation. C’est une solution appropriée pour réduire indirectement 
les crues de l’Yonne en intervenant sur la Seine au niveau de la Bassée. C’est 
une solution assez homogène pour l’ensemble des critères concernés.  
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En synthèse 
Pour agir sur le bassin de l’Yonne, et sur ce fleuve caractérisé par ses crues 
plus violentes et plus rapides, il est proposé  dans le cadre du projet 
d’aménagement de la Bassée d’intervenir sur la Seine au niveau de sa 
confluence avec l’Yonne en vue de limiter les crues à l’aval et de réduire les 
dommages qui leur sont associés. Parmi les différents scenarios examinés 
pour écrêter les crues de l’Yonne, le projet de la Bassée est préconisé pour 
mieux protéger l’Île-de-France des crues de la Seine. 

 
 
2.2. Un projet efficace pour lutter contre les inondations et pour restaurer la 
zone humide alluviale de la Bassée 
 
L’objectif hydraulique de l’ouvrage, visant à éviter les effets catastrophiques 
d’une inondation en Île-de-France, est doublé d’un programme visant à 
mettre en œuvre la restauration écologique de la plaine alluviale de la 
Bassée pour lui redonner un caractère de zone humide fonctionnelle. Compte 
tenu du rôle fondamental des zones humides dans la régulation des crues, un 
fonctionnement hydraulique optimal suppose la fonctionnalité de cette zone 
humide. 
 
 

• L’impact hydraulique : diminuer les niveaux d’eau de la Seine à l’aval 
 
Le projet d’aménagement de la Bassée consiste à retenir les eaux de la Seine 
au moment du passage de la crue de l’Yonne. En évitant la concomitance des 
deux phénomènes, il diminuerait de façon significative le risque inondation 
pour la région capitale. Cela signifie que l’ouvrage réduirait les hauteurs d’eau 
des surfaces inondées de 30 à 50 cm et les durées de submersions sans pour 
autant créer d’inondations locales. 
 
INFOGRAPHIE : La réduction de la hauteur d’eau (différents scénarii : sans les 
lacs-réservoirs / avec les lacs / avec la Bassée) 
 
L’efficacité cumulée des quatre ouvrages de l’EPTB Seine Grands Lacs et de 
celui de la Bassée 
L’efficacité cumulée des cinq ouvrages contribue à maintenir le niveau de la 
Seine en-dessous des seuils d’apparition des principaux dommages. À savoir : 
– une hauteur de 6,2 m à l’échelle d’Austerlitz, ce qui correspond au début de 

l’inondation du RER C, pour une crue de type 1955, 
– une hauteur de 7,4 m, à partir de laquelle apparaissent les dommages 

majeurs pour les villes de la petite couronne et les principaux réseaux 
souterrains parisiens, pour une crue type 1924. 

 
L’association et le fonctionnement coordonné de l’ensemble des ouvrages de 
bassin permettraient d’atteindre une réduction des hauteurs d’eau de l’ordre 
du mètre. 
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Une gestion adaptée à la crue de l’Yonne : une efficacité optimum  
La gestion de l’ouvrage sera adaptée à chaque type de crue. Elle est basée sur 
une prévision faite en temps réel fixée à quatre jours pour les crues de l’Yonne 
et de la Seine. L’ouvrage serait utilisé en moyenne tous les cinq à six ans, 
pendant une période de deux semaines et demi en moyenne. Le remplissage 
se ferait lorsque la Seine atteint un niveau jugé critique à Montereau. La 
vidange de l’ouvrage interviendrait après quelques jours en fonction du niveau 
de la Seine pour qu’il n’y ait pas d’aggravation des conditions d’écoulement 
locales.  

Une réduction des hauteurs d’eau notable 
Simulations de réduction des hauteurs d’eau, pour les crues les plus 
importantes 
 

 
 
Hauteur d’eau atteinte 
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Avec l’effet de l’ouvrage, la ville de Montereau-Fault-Yonne par exemple serait 
mise hors d’eau pour des crues analogues à celle de 1955 et 1982, Ivry et 
Alfortville pour des crues de type 1910.  
 

• L’impact socio-économique : limiter les coûts des dommages liés aux 
inondations en Île-de-France (et dynamiser l’économie à l’aval) 

 
L’impact hydraulique du projet générerait de moindres dommages socio-

économiques en région parisienne. Les bénéfices peuvent être appréciés en 

termes monétaires par une estimation du coût des dommages évités par 

rapport à la situation actuelle. Le coût moyen annuel des dommages évités par 

l’aménagement de la Bassée est estimé à 70 millions d’euros (la méthode de 

calcul sera détaillée). 

Les dommages directs évités pour des crues de même débit que celle de 1910, 
1955 et 1982 (en millions d’euros) 

  
(source: EPTB Seine Grands Lacs)68 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Figure 18, dossier de saisine, p. 38. 



 

 
51

Les analyses coûts-bénéfices69 
La nécessité d’intervenir pour abaisser la ligne d’eau en Île-de-France a été 
étayée par les analyses coûts-bénéfices réalisées dans le cadre des études de 
faisabilité et actualisées par des études détaillées. Ainsi, l’aménagement de la 
Bassée aurait été utilisé lors de 18 crues au XXème siècle et aurait évité 
l’équivalent de 7 milliards d’euros de dommages de surface. Le gain apporté 
par l’aménagement par rapport à l’état actuel de protection (avec les quatre 
lacs-réservoirs existants) est estimé à 1,6 milliard d’euros pour une crue type 
1910 et à 500 millions pour une crue type 1955. S’y ajoutent les dommages 
directs et indirects liés aux réseaux, difficilement quantifiables mais 
considérables. L’EPTB Seine Grands Lacs s’est engagé dans une démarche en 
concertation avec le ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et des logements pour évaluer les dommages aux réseaux de 
manière plus précise. 
30% des dommages directs et indirects seraient évités dans le cas d’une crue 
type 1910 ou d’une crue type 1955. Les dommages liés aux activités seraient 
diminués à hauteur de 30% pour les deux types de crues ce qui représente une 
économie de plus de 600 millions d’euros pour une crue type 1910 et une 
économie de plus de 200 millions d’euros pour une crue type 1955. Enfin, 25 % 
de la population touchée – c’est-à-dire 77 000 personnes - serait épargnée par 
les inondations lors d’une crue type 1910, et 40 % c’est-à-dire 43 000 
personnes – pour une crue type 1955.  
(La méthode de calcul des dommages sera détaillée). 
 
Outre la limitation des coûts des dommages liés aux inondations en Île-de-
France, le projet d’aménagement permettrait de dynamiser l’économie au 
niveau local. 
Pour les élus du territoire, le développement économique de la zone de la 
Bassée – et plus largement de l’ensemble du sud-est de la Seine-et-Marne – 
reste une préoccupation principale, afin d’inverser la tendance actuelle – la 
poursuite des pertes d’emploi et une faible activité – et d’insuffler une 
nouvelle dynamique70. 
La réalisation du projet d’aménagement de la Bassée serait une opportunité de 
structurer le territoire. À ce titre, l’EPTB Seine Grands Lacs a engagé un 
important programme d’études et de concertation publique. Dans le cadre de 
ce programme, une convention a été signée par l’Institution et le Conseil 
Général de Seine-et-Marne pour la réalisation de plusieurs études thématiques 
sur le territoire, qui permettent aux acteurs locaux d’identifier plus 
précisément de quelle manière ils peuvent accompagner le projet 
d’aménagement de la Bassée, et en tirer profit. 
Les élus de Seine-et-Marne ont ainsi souhaité, par l’intermédiaire de l’étude 
globale de l’aménagement de la Bassée : 
– diagnostiquer l’environnement économique du territoire, 
– évaluer et hiérarchiser les différents sites en fonction de leurs atouts et de 

leurs faiblesses en termes d’attractivité et de capacité de développement, 

                                                           
69 Dossier de saisine, p. 9. 
70 Étude de contexte, p. 110. 
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– déterminer quels sont les sites à potentiel, et définir les conditions de mise 
en œuvre d’actions opérationnelles pour leur développement71. 

 

Zoom sur 
 
Le contexte socio-économique du territoire72 
La Bassée s’étend sur l’une des zones géographiques les plus excentrées de 
Paris et pâtit de ce fait d’un relatif enclavement. Par ailleurs, le Pays garde des 
caractéristiques de secteur très rural freinant quelque peu la création 
d’emplois.  
La Bassée, située aux marges extrêmes du département, s’inscrit dans ce 
contexte général relativement pénalisant : le territoire ne compte pas de villes 
importantes, les infrastructures de transport en direction de l’agglomération 
parisienne ne sont pas assez nombreuses et les grandes entreprises font 
défaut. 

 
 
Les projets programmés73 
Pour pallier les faiblesses structurelles du territoire – enclavement, absence de 
centres urbains importants et faible poids démographique et économique – 
des projets sont déjà programmés.  
En termes d’infrastructures routières, il s’agit de : 
– mettre en 2 x 2 voies la RN 4 à l’Est du Département, 
– raccorder Provins à la RN 4 par la mise en 2x2 voies de la RD 231, 
– requalifier la RD 411 entre Marolles et l’Aube,  
– prolonger l’A26 vers l’A10 pour une liaison transversale à la façade 
atlantique. 
 
Des secteurs économiques à potentiel 
En termes d’implantation d’activités et donc de dynamisation économique, le 
territoire peut mettre en avant :  
– la zone foncière de Gouaix (sous contrainte Seveso74), 
– le port de Bray, proche de la ville et lieu de parking, 
– le site de la Sucrerie de Bray, pour lequel la réindustrialisation a débuté, 
– la ZI de Donnemarie. Son accessibilité est aujourd’hui limitée et son offre en 
services d’accompagnement reste faible. Actuellement, la zone est d’un poids 
économique relativement marginal, et son extension nécessite des 
aménagements lourds,  
– le site de Gurcy-le-Châtel. Il s’agit du site EDF dont la reconversion en activité 
hôtelière est incertaine. Les pistes de Centre de Formation ou d’accueil d’une 
structure sociale ou de santé sont à l’étude. La taille du site amène à envisager 
plusieurs investisseurs,  

                                                           
71 Site vocation économique EGALB. 
72 Étude de contexte, p. 102. 
73 Etude d’identification des sites à vocation économique du Pays Bassée Montois et 
propositions d’actions 
74 Une entreprise Seveso a une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi ou le 
stockage de substances dangereuses (par exemple, raffineries, sites pétrochimiques, usines 
chimiques, dépôts pétroliers ou encore dépôts d'explosifs). 
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– la zone de la Borne Blanche à Bray. Elle offre la meilleure opportunité de 
développement économique des zones : 22 entreprises et 310 emplois 
existants, une bonne accessibilité et un isolement facilitent les 
fonctionnements. La ville de Bray offre de bons services à l’exception de ceux 
relevant de l’hôtellerie. 
 
Parallèlement, les élus attendent notamment que le projet d’aménagement de 
la Bassée puisse apporter des compensations, par exemple sous la forme 
d’infrastructures financés par l’Etat, l’EPTB Seine Grands Lacs ou d’autres 
entreprises publiques, contribuant au désenclavement du territoire.  
Le développement de ces infrastructures permettrait d’attirer des entreprises, 
permettant à davantage d’habitants de la zone de travailler à proximité de leur 
domicile. Enfin, les travaux de réalisation de l’ouvrage pourraient ouvrir des 
marchés aux entreprises locales, créant ainsi directement de l’activité sur le 
territoire75. 
 

• La restauration écologique de la plaine de la Bassée 
 
Aujourd’hui, la perte du potentiel d’inondation de la plaine de la Bassée a 
entraîné une dégradation de la zone humide. Partant de ce constat l’EPTB 
Seine Grands Lacs propose d’adjoindre au projet de la Bassée, au même niveau 
que l’objectif d’écrêtement des crues de la Seine à l’aval de la confluence avec 
l’Yonne, un objectif de restauration des écosystèmes de la plaine alluviale. Cet 
objectif consiste à restaurer ou renaturer significativement des milieux proches 
de ceux qui existaient auparavant et supportant la submersion. 
La Bassée, bien qu’étant l’une des principales zones naturelles d’expansion des 
crues à l’amont de Paris, n’a pas conservé son rôle dans la dynamique des 
crues de la Seine au niveau de la Bassée-aval. 
Dans ce secteur, le lit majeur qui était initialement inondable dès le débit de 
150 m³/s environ ne l’est plus que pour des débits supérieurs à 400 m³/s 
environ, c’est-à-dire pour des crues relativement rares (plus importantes que 
celles de 1910). 
 
Intégrer figure 13 du dossier de saisine, p. 29 : Deux objectifs principaux liés 
par nature : abaisser le niveau d’eau pour toute la gamme des crues de projet 
depuis la confluence Seine-Yonne jusqu’à la confluence Seine-Oise et 
restaurer et maintenir des écosystèmes fonctionnels de la plaine de la Bassée 
(source: Grands lacs de Seine) 
 
Peu de zones alluviales présentent encore une diversité biologique naturelle. 
Des opérations d’aménagements restauratoires ou de gestion restauratoire 
puis conservatoire sont prévues : elles consistent à restaurer le « bon » état 
écologique et paysager de sites que l'on estime dégradés par les activités 
humaines ou par l'absence de certains animaux (grands ou petits herbivores, 
fouisseurs, etc.). 

                                                           
75 Etude de contexte. 
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La renaturation de ce secteur participera à l’objectif affirmé par le Sdage de 
restaurer les milieux dégradés et de contribuer à la valorisation écologique de 
zones humides artificielles. 

 
Une restauration environnementale appuyée par le projet connexe de la 
«Grande Bosse »76  
En tant que maître d’ouvrage présent sur le territoire de la Bassée l’EPTB Seine 
Grands Lacs proposent, en partenariat avec VNF, d’intervenir sur le domaine 
public fluvial des délaissés de la Seine. Il s’agit des anciens méandres77 de la 
Seine court-circuités par le canal à grand gabarit existant.  
Les possibilités et l’intérêt des reconnexions ont fait l’objet d’une étude de 
territoire spécifique dans le cadre de l’étude globale de l’aménagement de la 
Bassée.  
La reconnexion de la boucle de la Grande Bosse est un projet qui a déjà débuté 
et qui est cofinancé dans le cadre du plan Seine (le Grand Pays, le conseil 
général, VNF, l’ONEMA et l’Agence de l’eau Seine Normandie sont les 
partenaires financiers). 
 

Zoom sur  
 
Exemple européen de renaturation : la plaine alluviale de la Berkel78 
La renaturation des cours d’eau peut grandement participer à la conservation 
de la biodiversité tout en permettant l’atteinte du bon état des masses d’eau 
prescrit par la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE). C’est ce qui ressort 
des résultats du projet modèle d’expérimentation et de développement de 
Berkelaue (plaine alluviale de la Berkel) en Rhénanie du Nord-Westphalie. 
Selon le rapport final, publié par l’Office fédéral pour la protection de la 
nature, une biodiversité faunistique et floristique considérable a pu se 
reconstituer dans le secteur alluvial : 120 espèces d'oiseaux dont 55 espèces 
rares y vivent désormais. Des insectes, des amphibiens, ainsi qu'une grande 
variété de plantes, ont pu profiter des mesures de renaturation. 
Ce projet, suivi par des chercheurs pendant plus de onze ans prouve que l'état 
d'une plaine alluviale peut être nettement amélioré même si les conditions de 
départ ne sont pas favorables. 

 

En synthèse 
Les actions de requalification environnementale ne sont pas seulement 
significatives dans le cadre de la réalisation de l’aménagement hydraulique, 
elles le sont également pour la plaine de la Bassée et des interactions 
Bassée-amont/Bassée-aval. Le projet d’aménagement de la Bassée 
conjugue non seulement des objectifs hydrauliques et écologiques, mais 
aussi une composante socio-économique. En cela, il s’agit d’un véritable 
projet de développement durable.  

                                                           
76 Word/RDV 20090917/ POPELIN/JACOB/Fiche Grande Bosse 
77 Renvoi glossaire : « sinuosité très prononcée du cours d’un fleuve ou rivière qui se 
produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les berges ». 
78 Ministère des affaires étrangères et européennes, http://www.bulletins-
electroniques.com/actualites/53040.htm 
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PARTIE 3 : DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT 

 

L’aménagement de la Bassée a pour vocation de lutter contre les effets 
dommageables des crues de l’Yonne. Au-delà de ce premier objectif, la 
conception du projet s’inscrit dans une stratégie plus globale en réponse à 
différentes préoccupations environnementales. Le secteur de la Bassée est 
composé de milieux naturels à fort potentiel écologique qui confèrent à ce 
territoire une importante valeur patrimoniale. Le projet prévoit pour cette 
raison un fonctionnement des ouvrages intégrant les enjeux de la reconquête 
et de la gestion des zones humides existantes. En cohérence avec la volonté 
affichée d’un projet intégrant les critères du développement durable, les 
réflexions liées à l’aménagement concernent également les effets sur 
l’environnement naturel, les usages existants et le développement d’une 
infrastructure éco-touristique.  

 

3.1. La description du projet d’aménagement de la Bassée 

Lors d’une crue significative de l’Yonne, le débit de la Seine serait réduit par 
pompage et par stockage dans un ensemble d’espaces endigués (casiers) en 
lit majeur, de telle sorte que la crue de l’Yonne se superposerait à un débit de 
Seine artificiellement plus faible. Parallèlement, et pour que l’aménagement 
puisse permettre à la Bassée de retrouver son rôle d’espace naturel 
d’expansion des crues et de le valoriser, des inondations écologiques 
interviendraient chaque année sur plusieurs secteurs préalablement repérés. 

 

• Le descriptif technique de l’aménagement  
 

INFOGRAPHIE : Fonctionnement de l’ouvrage (décision, remplissage de 
l’ouvrage, stockage, vidange). 
 

Le projet d’aménagement de la Bassée comprendrait 58 km de talus-digues de 
faible hauteur qui délimiteraient 2 300 hectares d’aires de stockage en aval de 
Bray-sur-Seine.  
Le volume stockable pendant la pointe de crue de l’Yonne serait estimé à 55 
millions de m³. 
Le projet d’aménagement de la Bassée consisterait à prélever temporairement 
en Seine un maximum d’eau et à la retenir dans la zone de la Bassée, au plus 
près de la confluence, afin de laisser passer la pointe des fortes crues de 
l’Yonne. L’aménagement occuperait une partie des rives gauche et droite de la 
Seine mais ne barrerait pas transversalement la vallée. Ce type de projet 
d’aménagement est inspiré des aménagements des polders du Rhin.  
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Le polder d’Erstein, sur le Rhin 
Au sens strict, le terme de polder est réservé à un territoire conquis sur la mer 
et situé au-dessous du niveau de celle-ci. Mais on étend généralement le 
terme à des terrains très humides, endigués, situés le long de fleuves et 
même, parfois, loin de la mer79.  
Ici, il désigne l’espace aménagé le long d’un fleuve pour stocker un volume 
d’eau en cas de crue et protéger ainsi les populations situées à l’aval contre le 
risque inondation. 
Situé sur le territoire de trois communes du département du Bas-Rhin 
(Erstein, Plobsheim et Nordhouse), le polder d’Erstein – zone de rétention des 
crues – est un bassin de 600 hectares, avec une capacité de stockage de 7,8 
millions de m³ d’eau. Il occupe l’espace d’une ancienne forêt alluviale, située 
dans le lit majeur du Rhin, avant les travaux de canalisation entamés dans la 
seconde moitié du XXème siècle80. 
 
La fonction des Polders sur le Rhin81 
Les polders de la Moder et d’Erstein ont pour fonction de remplir et de vider 
des zones inondables afin d’écrêter les crues du Rhin. Ces espaces aménagés 
permettent donc, en liaison avec d’autres mesures, de retrouver les capacités 
de rétention perdues lors de la canalisation du fleuve. Ils permettent aussi de 
maintenir et restaurer le fonctionnement des écosystèmes alluviaux rhénans 
dont l’une des conséquences importantes est de contribuer à la recharge de la 
nappe phréatique. 

 

Plus précisément, l’ouvrage de ralentissement des crues serait constitué de 9 
unités de stockage remplies par pompage uniquement lors des fortes crues. 

Pour atteindre un volume stockable pendant la pointe de crue de l’Yonne de 
55 millions de m³, l’ouvrage est composé de : 

- 6 casiers au nord de la Seine : casiers n°1 à 5 et le n° 9, divisé en 2 sous-
ensembles, 
- 3 casiers au sud de la Seine et au nord du canal de Bray à La Tombe (casiers 
n° 6 à 8). 

L‘emprise au sol des digues varierait en fonction de leur hauteur (3 mètres en 
moyenne) et des circulations envisagées sur la crête. 

                                                           
79 Définition issue de l’Encyclopédie Universalis, 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/polder/ 

80 Dossier de presse VNF, Inauguration officielle du Polder d’Erstein, 22 novembre 

2004, 

http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Domaine_public_fluvial/hidden/dp_200411191502.pd

f 

81 Revue Travaux – Revue technique des entreprises de travaux publics 

http://www.revue-travaux.fr/terrassements-275/le-polder-derstein-protection-contre-

les-crues-du-rhin-et-restauration-ecologique/ 
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Des fossés drainants sont envisagés au nord des casiers n° 1 à 5 et 9, au sud 
des casiers n° 1 et 6 à 8, le long de la RD75 (ouest du casier 5) et de la RD29 
(ouest du casier 9). Leur principale fonction serait d’éviter les éventuelles 
remontées de nappe aux abords du site en période de fonctionnement. 

Les infrastructures permettant le fonctionnement de l’ouvrage seront 
intégrées directement aux talus-digues. Elles comportent notamment : 

- la mise en place de voile étanche en particulier en bordure de Seine ou de 
certains plans d’eau, 
- l’aménagement de points d’accès aux digues, 
- l’aménagement de sept stations de pompage, 
- les vannes de restitution, 
- les vannes permettant d’assurer la continuité des noues de la Bassée. 

Intégrer carte « Localisation des espaces endigués (casiers) projetés » (source 
: Grands lacs de Seine)82. 

Zoom sur  
 
La neutralité énergétique 
En cohérence avec la volonté affichée d’un projet intégrant les critères du 
développement durable, le fonctionnement de l’aménagement intègre une 
dimension énergétique, traduite à travers la notion de « neutralité énergétique 
». La neutralité énergétique peut être définie comme la combinaison de toutes 
les actions mises en œuvre pour réduire l’impact du projet en termes de 
consommations d’énergies. La neutralité énergétique concerne chaque grande 
phase du projet : la conception de l’ouvrage, les travaux et le fonctionnement 
du dispositif et des équipements. 
 

                                                           
82 Carte disponible dans dossier de Saisine p. 31. 
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Périmètre de la neutralité énergétique de l’aménagement de la Bassée83 

La maîtrise des consommations est une préoccupation forte de l’EPTB Seine 

Grands Lacs : le poids financier des factures énergétiques dans les comptes de 

fonctionnement est ainsi allégé.  

 
INFOGRAPHIE : Les solutions de neutralité énergétique 
 
La coordination avec les autres lacs-réservoirs 
L’ouvrage de la Bassée serait le cinquième ouvrage de bassin pour la réduction 
des débits de la Seine. Il serait uniquement dédié à l’écrêtement des crues (les 
quatre lacs existants ont en plus une fonction de soutien d’étiage). Il agirait sur 
la pointe de crue de l’Yonne pour offrir une action complémentaire et 
coordonnée aux quatre grands lacs existants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 ETUDE PROSPECTIVE DE LA NEUTRALITE ENERGETIQUE, p. 7. 
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• Les principes de fonctionnement de l’ouvrage 

Infographie pour expliquer le principe de fonctionnement (cf. dossier de 
saisine, pp. 32-33). 

Zoom sur : le descriptif technique du projet 
L’alimentation en eau serait effectuée par sept stations de pompage, 
regroupant chacun six à onze pompes. Selon les cas, l’eau serait pompée soit 
dans la Seine (quatre groupes alimentant les casiers 5, 6, 7 et 9), soit dans des 
plans d’eau de carrière reliés à la Seine (trois groupes alimentant les casiers 2 
et 4). Le remplissage se ferait en quelques jours, soit une vitesse maximale de 
montée des eaux de 0,60 à 1,8 m/jour, selon les casiers et la période de 
remplissage. 
Le remplissage commencerait par les casiers n° 2, 4, 5, 6, 7 et 9, puis 
continuerait par le casier n° 8 (12 heures après le début de l’opération) et enfin 
les casiers n° 1 et 3 (48 heures après le début du remplissage général).  

L’EPTB Seine Grands Lacs prévoirait également d’aménager des vannes pour 
lier les casiers entre eux et permettre les vidanges. 

Le fonctionnement détaillé et les caractéristiques techniques de 
l’aménagement seront précisés ultérieurement. 

 
INFOGRAPHIE : Les stations de pompages + dispositif de protection des 
poissons au niveau des pompes 
 
Un stockage uniquement pendant les fortes crues  
Le pompage et le stockage seraient déclenchés lors des fortes crues. En dehors 
de ces périodes, l’ouvrage serait « à sec ». Cela permettrait de dégager le 
volume maximum de stockage au moment de la crue. Le dispositif serait alors 
mis en action avec pour objectif une intervention ciblée sur la pointe de crue 
pendant un temps très court (quelques jours de remplissage).  
La gestion de l’ouvrage serait fondée sur une prévision faite en temps réel 
fixée à trois ou quatre jours pour les crues de l’Yonne et de la Seine. L’ouvrage 
serait utilisé en moyenne tous les cinq à six ans, pendant environ deux 
semaines. Le remplissage se ferait avec un débit maximal de 200 m³/s lorsque 
la Seine atteindrait un certain niveau à Montereau-Fault-Yonne.  

Une fois la crue passée, la vidange de l’ouvrage interviendrait dès que possible, 
en fonction du niveau de la Seine. 

 

• La gestion hydro-écologique du site 

Les inondations provoquées par le remplissage de l’ouvrage en période de crue 
ne permettraient pas à elles seules d’assurer la restauration écologique de la 
plaine alluviale de la Bassée. Elles ne seraient pas suffisamment régulières 
pour entraîner une sélection efficace d’habitats et d’espèces parfaitement 
adaptées à des submersions saisonnières.  
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C’est pourquoi, il est proposé de mettre en place des mises en eau annuelles 
de l’ouvrage de la Bassée  de manière à reconstituer un écosystème 
fonctionnel.  

Pour être bénéfiques ces mises en eau à vocation écologique se feraient sur 
des hauteurs d’eau limitées à moins de 50 cm en moyenne sur une durée de 
six à dix semaines entre le mois de février et le mois d’avril.84 

Seules quelques noues, en raison de leur potentiel écologique, bénéficieraient 
de ces inondations écologiques, prioritairement la noue de la vieille Seine. 

Les zones cultivées, les sites de loisirs, les carrières en cours d’exploitation et 
de manière générale les parcelles faisant l’objet d’un entretien intensif, 
seraient bien sûr soustraits des secteurs bénéficiant de cette remise en eau à 
vocation écologique. 

Zoom sur 
 
Gestion écologique d’un ouvrage hydraulique : des exemples à succès  
La gestion écologique envisagée dans la plaine de la Bassée a déjà été mise en 
œuvre avec succès dans différentes plaines alluviales de France, d’Allemagne 
ou des Pays-Bas. On peut notamment citer les vallées du Rhin, de l’Oder, de 
l’Elbe, du Danube et de la Moselle. 
Cela consiste à provoquer des submersions limitées dans le temps et dans 
l’espace selon des modalités les plus proches possibles des inondations 
naturelles85. 

 

Carte des zones d’inondation écologique 

Reprendre les deux cartes du dossier de saisine, p. 35. 

 
Les modifications prises en compte dans la conception de l’ouvrage  

La conception des talus-digues pour être respectueuse des enjeux 
environnementaux de la zone du projet, tient compte d’un certain nombre de 
problématiques :  
 
- le maintien de caractéristiques fonctionnelles favorables à la préservation 
des écosystèmes, 
- la sauvegarde des principaux habitats naturels, typiques des grandes 
plaines inondables, 
- la préservation des espèces végétales et animales remarquables et/ou 
protégées, qui constituent un enjeu réglementaire important, 
- la compatibilité entre le projet et les statuts d’inventaire ou de protection 
actuels ou projetés des espaces naturels,  
- la préservation du bâti,  

                                                           
84

 Site La Bassée – Étude environnementale, pp. 174-175. 
85

 Aménagement de la Bassée - Vers une politique de gestion écologique de l’ouvrage. 
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- la nécessité d’assurer la pérennité des activités sur le site, notamment par 
rapport aux carrières, mais aussi l’agriculture et la sylviculture,  
- l’insertion des digues au niveau paysager86, notamment à proximité des 
zones habitées ou à fort enjeu patrimonial.  

 
 

Les impacts écologiques, hydrologiques et paysagers 
Des impacts qui seraient dus à la construction des casiers ont été identifiés, 
soit sur les grandes unités paysagères, soit sur les paysages de proximité 
(zones habitées, patrimoine remarquable, etc.). Ils consisteraient en : 
- une dégradation de la qualité des sols les plus sensibles au colmatage 
(dépôt de matières en suspension), à l’eutrophisation ou à l’érosion, 
- une concentration des sédiments et matières organiques dans les points 
bas (étangs, noues, dépressions…). Le risque de colmatage est faible pour les 
plans d’eau, plus élevé pour les noues, 
- une modification du degré d’hydromorphie des formations végétales, au-
delà de la situation actuelle, déjà dégradée suite à la canalisation de la Seine. 
En parallèle, la remise en eau et la gestion écologique de certains types 
d’habitats aujourd’hui asséchés conduisent à des impacts positifs, 
- une évolution du niveau trophique des eaux : l’apport d’eau de Seine peut 
représenter une menace pour tous les habitats humides alimentés 
essentiellement par les eaux de nappes,  
- une perte de certaines connexions entre les casiers et les milieux 
extérieurs, réduisant les possibilités de fuite de la faune terrestre 
(mammifères, reptiles, amphibiens, …) lors des inondations. 

En concertation avec les acteurs du territoire, le maître d’ouvrage a identifié 
des mesures environnementales qui seraient mise en œuvre pour atténuer les 
effets potentiellement dommageables de l’ouvrage. 

Protection de la qualité des sols et des eaux superficielles87 
Les risques de dégradation de la qualité des eaux superficielles et des sols 
seraient réduits par : 
- l’aménagement de bassins de dissipation d’énergie à la sortie des pompes,  
- le maintien et le développement d’un réseau de haies pour limiter l’arrivée 
de matériaux flottants, 
- le choix d’alimenter les secteurs les plus sensibles par de l’eau 
partiellement décantée dans des casiers intermédiaires, 
- la mise en place d’une politique de gestion et d’entretien des noues pour 
éviter l’envasement excessif,  
- la mise en place d’un dispositif de suivi de la qualité des eaux de la Seine en 
amont de l’aménagement. 

Parallèlement, et en raison des nombreuses mesures d’accompagnement 
écologique qui seraient intégrées au projet d’aménagement de la Bassée, 
celui-ci ne semble pas de nature à avoir des incidences notables sur la 
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 Renvoyer au § infra, 3.3. 
87

 Dossier de saisine, p. 41. 
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pérennité des sites du réseau Natura 2000. À ce titre, une compensation ne 
serait donc pas nécessaire. 

 

En synthèse  
Le projet d’aménagement de la Bassée vise d’une part à retenir les eaux 
dans des espaces endigués pour atténuer les inondations en Île-de-France 
et, d’autre part, à créer des inondations écologiques locales dans certains 
secteurs repérés au préalable pour préserver la richesse de l’écosystème du 
site. Ces différentes modalités de fonctionnement et de gestion ont été 
positivement éprouvées dans d’autres pays européens.  

 

• Un chantier responsable  

L’EPTB Seine Grands Lacs introduirait dans le projet d’aménagement de la 

Bassée des exigences environnementales élevées tant pour la conception que 

pour la réalisation de l’ouvrage. Des études ont ainsi été menées pour évaluer 

l’énergie consommée pendant la phase des travaux et lors du fonctionnement 

ultérieur de l’aménagement. 

Le bilan total du projet d’aménagement est estimé à 69 200 Mwh pour les 

phases de conception et de travaux. Soit 18 000 tonnes d’équivalent CO2. La 

phase de travaux est la première source de consommation énergétique du 

projet. Elle représente 92 % de la consommation énergétique de l’ouvrage. Le 

fonctionnement des stations de pompage reste relativement marginal.  

Pendant la phase des travaux, les deux tiers des consommations énergétiques 

seraient relatives : 

– au transport sur site des matériaux d’apport (35% des consommations), 

– à la mise en remblai (18% des consommations) : la mise en œuvre des digues 

en remblais par des engins de terrassement, 

– aux palplanches88 (13% des consommations) : le transport et la mise en 

œuvre des palplanches pour les sept stations de pompage. 

 

Le transport des matériaux sur site (directement lié à leur provenance) 

constitue le principal levier d’action et doit être placé au centre de la réflexion 

pour la conduite d’un chantier responsable. 

Quelles actions pour réduire la consommation énergétique ? 

Pendant la phase travaux, des actions d’optimisation permettraient de 

réduire les dépenses énergétiques de : 

                                                           
88 Les Palplanches sont des profilés métalliques, qui, une fois assemblés entre eux, servent 
d'écran de protection à l’eau ou aux éboulements possibles de sol. 
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– 13 % en optant pour le transport des matériaux par voies ferrées le plus 
souvent possible, 
– 6 % par le choix d’engins performants et en rationalisant les trajets. 
 

Parallèlement et dans cet objectif de chantier responsable, l’EPTB Seine 

Grands Lacs s’engage à étudier l’utilisation de matériaux issus d’autres activités 

(déblais, résidus d’extraction, matériaux excédentaires d’autres projets)89. 

(Cette partie sera développée ultérieurement) 

3.2. La compatibilité du projet avec le projet de mise à grand gabarit de la 
Seine porté par VNF 
 

Le projet d’aménagement de la Bassée est aussi concerné par le projet de 
mise à grand gabarit de la Seine entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine, 
projet porté par VNF. L’EPTB Seine Grands Lacs et VNF travaillent 
indépendamment mais de façon coordonnée afin d’assurer la neutralité 
hydraulique du projet de mise à grand gabarit sur celui conduit par L’EPTB 
Seine Grands Lacs. 
 

 

• Le projet de mise à grand gabarit de la Seine entre Nogent-sur-
Seine et Bray-sur-Seine 

 
Ce texte est en cours de relecture par VNF pour validation et amendement 
 
Le projet porté par VNF, à l’aval et à l’amont de Bray-sur-Seine, se situe 
immédiatement à l’amont du secteur projeté pour réaliser l’aménagement de 
la Bassée.  
Le projet porté par VNF est constitué de plusieurs scénarii. Ils visent à 
déterminer la nature de l’infrastructure fluviale – et donc le tonnage des 
péniches qui pourront emprunter ce segment – en se référant à la 
classification européenne. L’objectif est d’accroître la densité de navigation et 
d’augmenter la capacité des bateaux de marchandises. Il doit favoriser le 
développement économique en augmentant les capacités de trafic fluvial tout 
en permettant d’accueillir des embarcations plus importantes.  
 

Zoom sur 
Le gabarit de navigation actuel 
 
La Seine à l’amont de Paris est navigable à grand gabarit jusqu’à l’écluse de la 
Grande Bosse. Sa section et ses ouvrages (écluses, ponts) permettent le 
passage de convois poussés chargés à 3000 tonnes pouvant atteindre 180 m 
de longueur et 2,80 m d’enfoncement. En amont de la Grande Bosse, à Bray-

                                                           
89 Étude Pré-programme support 
du « dossier de saisine de 
la CNDP », p. 67. 
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sur-Seine, ses capacités sont variables et limitées. Le chargement des bateaux 
pouvant atteindre Nogent ne dépasse pas 1000 tonnes pour des dimensions 
réduites à 120 mètres de longueur et moins de 2 mètres d’enfoncement. 

 
La compatibilité hydraulique 
Dans le cadre du projet porté par VNF, des travaux d’élargissement ou 
d’approfondissement du chenal ou encore de coupure de méandre sont 
susceptibles d’augmenter le débit de la Seine et donc de réduire les 
débordements dans des zones naturellement inondables. Cet impact 
conduirait à accélérer la propagation de la crue vers l’agglomération parisienne 
et à aggraver la montée des eaux. 
 
Dans le cadre de la coordination des deux projets, il a été convenu que le 
projet de canal à grand gabarit sur l’axe Bray – Nogent devrait prendre pour 
contrainte de ne pas aggraver les écoulements en période de crue à 
Montereau-Fault-Yonne. 
 
La coordination des deux maîtres d’ouvrage 
Sur ce même territoire, le projet de retenue des eaux et celui d’accroissement 
de la capacité de navigation se développent parallèlement, mais de façon 
concertée. VNF et l’EPTB Seine Grands Lacs ont affirmé leur volonté de 
travailler dans une logique d’échange d’informations, notamment sur les 
modélisations hydrauliques et les connaissances environnementales. Ils 
peuvent ainsi assurer une coordination optimale entre les deux projets 
d’aménagement, bien que chaque maître d’ouvrage conserve la responsabilité 
de définir et de présenter son propre projet, réalisé de manière autonome. 
De ce fait, les débats publics des projets sont préparés de façon coordonnée, 
mais sont indépendants l’un de l’autre. 
 
Un Comité de pilotage commun 
La coordination de l’ensemble des démarches d’aménagement a conduit l’État 
à mettre en place, en avril 2009, un comité de pilotage des projets 
d’aménagement de la Seine entre Nogent-sur-Seine et Bray-sur-Seine et dans 
le secteur de la Bassée. Constitué par le préfet de la région d’Île-de-France 
(arrêté préfectoral n°2009-442), ce comité est chargé de coordonner et de 
suivre l’ensemble des démarches d’aménagement et de protection de la plaine 
de la Bassée. Placé sous la présidence du préfet coordonnateur du bassin 
Seine-Normandie, il est constitué de trois collèges : services de l’État, 
collectivités et usagers. 
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• L’étude des effets cumulés des deux projets  

Insérer carte « Zone d’étude commune pour la prise en compte des effets 
cumulés des deux projets »90. 

Les résultats des études menées récemment montrent la neutralité 
hydraulique des projets. Les éléments de présentation des études dans le 
dossier sont en cours de rédaction. 

La démarche des effets cumulés suivie par les deux maîtres d’ouvrage 
s’articule autour des principes suivants91 : 
– l’identification et la hiérarchisation par chaque maître d’ouvrage des impacts, 
notamment environnementaux, de son projet sur les ressources, les  
populations ou communautés humaines ou naturelles, les écosystèmes, les 
activités, etc., 
– une réflexion commune, supportée par avis d’experts et par une analyse 
spécifique, sur les effets cumulés des deux projets, permettant de croiser et de 
valider les impacts identifiés, 
– des études complémentaires, si nécessaires, pour affiner les connaissances 
et préparer la conception détaillée et la réalisation des études d’impacts,  
– une concertation continue avec les services de l’État notamment dans le 
cadre du Comité de Pilotage des projets d’aménagement de la Seine. 

 
La réflexion porte sur l’identification des principaux effets cumulatifs 
potentiels, de façon à pouvoir les intégrer dans les études de conception des 
projets et les présenter lors des étapes de concertation avec le public. Les 
thèmes considérés en priorité sont : 
– les milieux naturels et écologie, 
– l’hydrologie et l’hydrogéologie, 
– l’hydraulique, 
– le volet socio-économique. 

 

En synthèse 
 
La démarche d’évaluation des effets cumulés des deux projets sur 
l’environnement a été mise en œuvre dès les études d’opportunité et de 
faisabilité, pour une prise en compte optimale de la problématique. VNF 
travaille ainsi pour assurer la neutralité environnementale et hydraulique de 
son projet : c’est-à-dire qu’il n’y aurait pas d’accélération non compensée des 
écoulements ou d’effet hydraulique antagoniste au projet d’aménagement de 
la Bassée.  
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 PDF Programme MOA, p. 59. 
91

 PDF Programme MOA, p. 58. 
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3.3. Un ouvrage adapté et intégré à son territoire 
 

Tout au long des études de faisabilité, la compatibilité du projet 
d’aménagement de la Bassée avec les usages locaux existants a été assurée 
grâce à un effort de concertation approfondi et continu. La réalisation de 
l’aménagement de la Bassée ouvrirait aussi l’opportunité de développer les 
potentialités du territoire et d’en créer de nouvelles.   

 

• L’intégration paysagère de l’ouvrage 
 

Mesures concernant l’insertion des digues92 
La préservation des principales noues93 et dépressions, la reconnexion des 
principaux chenaux recoupés par les digues ou la restauration du réseau de 
noues de la Bassée représente un enjeu écologique, piscicole et cynégétique 
majeur : 
– l’ouvrage serait aménagé pour offrir une bonne transparence pour la faune : 

hauteur et pente des talus adaptée, absence d’obstacles pour la faune et 
dispositifs de franchissement, couverture végétale attractive, 

– l’insertion écologique et paysagère des digues serait assurée en prenant 
modèle sur les formations végétales naturelles de la Bassée : prairies 
mésophiles et hygrophiles, pelouses sèches et plantations arbustives. 
L’utilisation de techniques de génie végétal permettra également 
d’améliorer cette insertion, 

– l’aménagement d’accès serait intégré à la conception des digues pour 
préserver les activités locales : accès agricoles, accès aux sites fréquentés 
pour la pêche, la chasse, la promenade, etc., accès des sites d’exploitation 
des carrières aux engins d’exploitation et stockage des matériels en période 
d’inondation94. 

 

Une intégration paysagère soignée95 
L’ouvrage s’intégrerait harmonieusement dans ce paysage alluvial morcelé. 
Chaque espace serait bordé par des talus-digues en terre peu élevés. Des 
techniques de génie végétal ont été explorées pour 50 à 70 % du linéaire, 
comme alternative au génie classique des digues.  
Du côté inondable, le talus sera protégé par un enrochement végétalisé ou par 
d’autres techniques végétales. L’intégration de l’aménagement, dans un souci 
de développement durable, a déterminé la localisation des ouvrages et le 
traitement paysager des talus-digues. 
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 Site La Bassée – Étude environnementale, p. 174/doc Word enjeux écologiques, déc. 
2010. 
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 Renvoi au glossaire : « fossé peu profond et large, végétalisé, qui recueille 
provisoirement de l’eau, soit pour l’évacuer via un trop-plein, soit pour l’évaporer, ou 
l’infiltrer sur place ». 
94

 MISE A JOUR DES DONNEES ENVIRONNEMENTALES, Doc. Word EGIS 
95

 Livret 20 pages la Bassée, p. 19 
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21 sites exemplaires par leur spécificité ou leur répétitivité ont permis 
d’explorer les possibilités d’une intégration paysagère de qualité. 

 

L’empreinte foncière de l’aménagement  
La mise en œuvre d’un tel projet impliquerait un impact foncier. Il 
engendrerait à la fois l’acquisition de terrain pour l’emprise des digues et des 
systèmes de pompage et de drainage, et la création de servitudes dans les 
espaces endigués, constituant un droit réel sur les propriétés.  
La superficie totale concernée par les casiers est de 2300 hectares tandis que 
l’emprise des digues totalise 290 hectares en se basant sur une emprise au sol 
de 50 mètres de largeur96. Ceci représente en acquisition environ 10 % des 
surfaces concernées, soit une emprise très faible sur le territoire (Chiffres en 
cours de vérification). 
Le contexte foncier du site du projet d’aménagement de la Bassée concerne 
onze communes sur les seize communes incluses dans la géographie du projet. 

 

 

                                                           
96 Étude foncière – structuration du foncier, tableau p. 41. 
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Carte des 16 communes et tracé des digues97 

Dans le cadre de l’étude foncière, les terrains situés sous les talus et dans les 
emprises des casiers ont été pris en compte.  
Au moment de l’étude foncière de 2004, l’emprise des talus-digues et des 
casiers concernait directement 5 900 parcelles, avec 573 propriétaires. 3,5 % 
des propriétaires possèdent 65 % environ de la superficie totale du périmètre 
d’étude. Les propriétés se répartissent entre : 
• les propriétés privées, qui représentent 70 % environ de la superficie totale 
avec environ 555 propriétaires. Les plus grands propriétaires sont des 
exploitants de carrières ; 
• les propriétés publiques, qui représentent 30 % environ de la superficie 
totale, réparties en 18 propriétaires publics.  
 

 

Les principes d’acquisitions foncières 
Les acquisitions foncières à l’initiative du maître d’ouvrage porteraient 
notamment sur l’emprise technique de l’ouvrage (digues, ouvrages 
hydrauliques) et sur certains bâtiments dans les casiers.  
À l’intérieur des casiers, de préférence, des servitudes de sur-inondation 
seraient instaurées. L’EPTB Seine Grand Lacs n’envisagerait l’acquisition de 
terrains dans ces zones que si des opportunités techniques ou financières l’y 
conduisaient ou si des propriétaires exerçaient leur droit de délaissement 
conformément à la réglementation en vigueur. Dans le périmètre susceptible 
d’être concerné par les inondations écologiques, le maître d’ouvrage 
rechercherait à établir des servitudes conventionnelles ou à acquérir les 
terrains en pleine propriété. De même, il serait recherché une 
complémentarité avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie qui a déjà engagée 
une politique d’acquisition foncière sur le site en vue de préserver la ressource 
en eau dans la plaine de la Bassée.  

L’instauration de servitudes de sur-inondation donnerait lieu à l’indemnisation 
des personnes qui subiraient un préjudice, soit au moment de leur 
instauration, soit lors de chaque inondation des casiers. Des protocoles 
d’indemnisation seraient adoptés. Ils permettraient une indemnisation juste et 
uniforme pour un type d’activité, n’excluant pas des indemnisations 
complémentaires tenant compte de spécificités au sein même d’un type 
d’activité. 
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 Etude des aspects de la maîtrise foncière du projet hydraulique de la Bassée 
Scénario de conduite de projet, p. 25. 
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La circulation et les accès au site du projet d’aménagement 
La conception du projet d’aménagement de la Bassée intégrerait des besoins 
de circulation : déplacements quotidiens (privés ou professionnels), 
déplacements pour des activités de loisirs, déplacements de proximité ou de 
longue distance, etc.  
Les franchissements des digues seraient localisés de manière à limiter à la fois 
les impacts sur la propriété foncière et ceux sur les déplacements. 
Ils seraient définis en tenant compte des attentes des riverains. 
 

Zoom sur 
 
L’observatoire du foncier 
La mise en place d’un observatoire du foncier correspond à un engagement 
de l’EPTB Seine Grands Lacs. Il répond à l’inquiétude des propriétaires de voir 
la valeur de leur propriété diminuée par le voisinage des ouvrages.  
Cet observatoire utilise des informations fiables en provenance de la base de 
données CD-BIEN®. Mise à jour par les Chambres des Notaires d’Île-de-
France, elle fournit mensuellement ces informations. 

 

• La comptabilité de l’ouvrage avec les usages existants et leur 
développement  

La démarche mise en œuvre autour du projet d’aménagement de la Bassée 
vise à élaborer un projet de territoire dans lequel s’inscrit un projet 
hydraulique. Le projet d’aménagement de la Bassée se fixe sur la charte de 
développement durable du Pays du Grand Provinois. Le projet est donc 
particulièrement lié au développement du Grand Provinois. 

Zoom sur 
Les grands axes de développement du Pays du Grand Provinois98 
Cette charte donne des orientations pour 2006-2020 afin de permettre un 
développement économique compatible avec la préservation des espaces et 
de la qualité de vie de ses habitants. 
Au regard des enjeux constatés et de ses atouts et contraintes relevés dans le 
diagnostic, le Pays du Grand Provinois articule sa stratégie de développement 
autour de quatre axes : 

- désenclaver le territoire et faciliter les déplacements, 
- organiser l’accueil de nouveaux habitants et améliorer l’habitat, 
- impulser et accompagner le développement économique et 

touristique, 
- aménager l’espace et gérer les ressources naturelles. 

 

La compatibilité du projet avec les usages locaux 

                                                           
98 Source : Site de la Bassée – Étude environnementale aménagement, pp. 91-92. 
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Dès l’origine du projet d’aménagement de la Bassée, les possibilités de 
développement du territoire local ont été prises en compte. 
Rappelons que le territoire de la Bassée, entre Montereau-Fault-Yonne et 
Bray-sur-Seine s’étend sur environ 4 500 hectares, et représente : 

- la zone humide la plus importante de la région Île-de-France, 
- un important gisement d’eau souterraine pour l’Île-de-France, 
- la dernière source significative de granulats alluvionnaires pour le 

bassin parisien, 
- un lieu de loisirs et de dépaysement, 
- un haut lieu de chasse et de pêche, 
- un territoire d’une grande richesse archéologique, 
- une terre d’agriculture, 
- une desserte pour la navigation. 

 
Une zone humide exceptionnelle99 
La Vallée de la Seine entre Montereau et Melz-sur-Seine est une grande entité 
écologique qui englobe toute la zone concernée par les aménagements 
hydrauliques. Cette plaine alluviale abrite l'une des rares forêts alluviales 
existant encore en France et se caractérise par l'une des plus importantes 
populations européennes de Vigne des bois (vigne sauvage). Elle est en partie 
classée Réserve naturelle nationale, recouvrant un minimum de 120 espèces 
déterminantes et comprenant 29 ZNIEFF de type 1  et 2 ZNIEFF de type 2. 
 

À noter 
 
Qu’est-ce qu’une ZNIEFF100 ? 
Le programme ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et 
floristique) a été lancé en 1982 par le ministère chargé de l'environnement en 
coopération avec le Secrétariat de la faune et de la flore (actuel Service du 
patrimoine naturel) du Muséum national d'histoire naturelle. 
On distingue deux types de ZNIEFF : 

– les zones de type I, secteurs d'une superficie en général 
limitée, caractérisés par la présence d'espèces, d'associations 
d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements 

                                                           
99 Faire un renvoi supra, partie 2 du dossier, 2.2 « La zone humide alluviale de la 

Bassée ». 

Source du texte :  SITE DE LA BASSEE – Etude environnementale de l’aménagement de 

la Bassée, p. 60. 

100 SOURCE : L’atelier technique des espaces naturels, Ministère de l’Écologie, 

http://bibliothequeenligne.espaces-

naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=0:30 
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ou à des transformations même limitées, 
– les zones de type II, grands ensembles naturels (massif 

forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans 
ces zones, il importe de respecter les grands équilibres 
écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital 
de la faune sédentaire ou migratrice. 

 

Une importante ressource en eau 
La nappe alluvionnaire de la Bassée est une zone protégée définie comme une 
zone d’alimentation en eau potable pour le futur. 
Les mesures de gestion spécifique concernant cette masse d’eau souterraine 
sont définies au Sdage et il est fait mention que « la nappe de la Bassée 
représente un intérêt régional majeur en termes de réserve en eau à usage 
AEP pour les besoins actuels et futurs »101.  

La nappe alluviale de la Bassée est considérée comme remarquable car elle est 
susceptible de fournir une importante alimentation en eau potable. Ainsi des 
projets de captage sont étudiés depuis plus de vingt ans, pour répondre à 
l'accroissement démographique de l'agglomération parisienne. En effet, il était 
estimé qu'à l'horizon 2015 il y aurait 1,7 millions d'habitants supplémentaires 
en Île-de-France, ce qui entraînerait une augmentation des besoins en eau de 
300 000 m³/jour (les possibilités d'exploitation de la nappe alluviale de la 
Bassée étant estimées à 300 000 m³/jour). 

Si les usines de traitement de potabilisation de l'eau superficielle (Seine, 
Marne, Oise), couvrent aujourd’hui largement les besoins de la population de 
l'agglomération parisienne, la préservation de la ressource en eau de la Bassée 
est un enjeu majeur pour l’avenir de la région capitale.102 

 

Zoom sur les zones remarquables de la Bassée 

Les zones où la densité de plans d’eau et de noues103 est importante, 
en raison de la richesse et de la diversité floristique et faunistique 
qu’elles abritent sont104  : 
                                                           
101 extrait du Chapitre 3.1.7 Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau, 

Orientation 24: Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable 

future. 

 

102 Source : SITE DE LA BASSEE – Etude environnementale de l’aménagement de la 

Bassée, p. 23. 

103 Renvoi au glossaire : « Dépression ou fossé enherbé ou végétalisé, large et peu 

profond ». 

104 Ibid., p. 173. 
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- la noue au nord de Marolles-sur-Seine, où une carrière est en 
activité, 

- les abords de la ferme de la Muette, 
- les berges de l’Auxence entre Marolles-sur-Seine et La Tombe, 
- la gravière de La Tombe, qui accueille également une activité 

d’extraction, 
- le plan d’eau de la Bachère, classé en APPB105, 
- les Prés Ruelles (héronnière de Gravon), espace classé en 

APPB, et ses abords (Champeau), 
- Champmorin, qui est également une sablière en activité, 
- la Rosière, à proximité de Vimpelles, 
- la Grande Prairie, où des carrières sont en activité, et dans son 

prolongement sud, la noue de la grande Bosse ainsi que 
Tournefou et la Grande noue, 

- la zone au nord de Volangis, également concernée par une 
activité d’extraction. 

Ces zones coïncident généralement avec les secteurs classés au 
titre du réseau Natura 2000. 

Les richesses naturelles de la Bassée 

 

Carte de l’occupation des sols dans la Bassée (source GLS)106 
  

                                                           
105 Renvoi au glossaire : « Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

sont des espaces règlementés présentant un patrimoine naturel d’intérêt et 

notamment des espèces protégées. Ils sont mis en œuvre par des arrêtés pris par le 

Préfet de Département ». 
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L’activité alluvionnaire107  
La zone d’étude pour le projet d’aménagement de la Bassée repose sur un 
socle calcaire, constitué de craie blanche assez tendre avec quelques silex. Ce 
socle calcaire a été entaillé par la Seine et ses affluents et a été recouvert par 
des alluvions anciennes, principalement constituées de sables et graviers 
alluvionnaires et par des alluvions récentes, principalement constituées d’un 
mélange de graviers et de sables. Ces couches alluvionnaires constituent 
actuellement, en Île-de-France, l’un des derniers gisements de sables 
facilement accessible. Ils font l’objet d’activités d’exploitation réalisées depuis 
le début des années 1960 sur l’ensemble de la plaine alluviale de la Bassée.  
Cette exploitation représente un enjeu d'intérêt régional. À l’intérieur du 
périmètre d’étude, la quasi-totalité des activités industrielles est liée à 
l’exploitation des sables et graviers alluvionnaires. 

L’activité d’exploitation de carrière est donc très importante (1 558 hectares 
soit 5 % de la zone du projet d’aménagement) et se trouve en interaction 
directe avec le projet d’aménagement. 

  

Les autres activités  
Les activités agricoles et sylvicoles occupent une superficie relativement faible 
mais sont importantes dans l’économie locale.  
De nombreux établissements offrent des activités de loisirs (pêche et 
baignade) et les activités cynégétiques sont localement significatives avec la 
présence de plusieurs huttes de chasse dans le périmètre du projet108.  
Le tissu socio-économique s’appuie également sur : 
– la zone de Vimpelles en raison de la présence de son église (monument 
inscrit), 
– le bâti, essentiellement présent en bordure nord du site d’aménagement : 
Chatenay-sur-Seine, Vimpelles et Les Ormes-sur-Voulzie. Les fermes de la 
Grange, la Muette, Roselle, Maison de Seine et le Centre équestre de la 
Couture sont également des enjeux forts, 
– les carrières représentent également des secteurs à enjeu fort, secteurs qui 
recoupent les zones d’intérêt écologique109. 
 

Le développement de voies de circulation douces 
L’intégration paysagère, particulièrement soignée, permettra de structurer ce 
vaste territoire morcelé en offrant de nouvelles voies de déplacement. Par 
exemple, le projet de création de voies de circulation douce (piéton, vélo) à 
haute valeur écologique et paysagère sur les digues, délimitant les casiers, 

                                                                                                                                              
106 Carte disponible dossier de saisine, p. 15. 
107 Source : SITE DE LA BASSEE – Etude environnementale de l’aménagement de la 
Bassée, p. 115. 
108 Dossier de saisine, p. 40. 
109 SITE DE LA BASSEE – Etude environnementale de l’aménagement de la 

Bassée, p. 173. 
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pourra valoriser le territoire afin de favoriser son développement. Cet 
aménagement concernera plusieurs dizaines de kilomètres sur tout 
l’aménagement. 
 

• Les mesures compensatoires pour la destruction d’habitats 

 

Le projet d’aménagement de la Bassée pourrait générer une modification du 

fonctionnement écologique des milieux. Les habitats remarquables pourraient 

être détruits par l’emprise des digues ou perturbés par le fonctionnement de 

l’aménagement. L’EPTB Seine Grands Lacs mettrait en œuvre des mesures 

compensatoires adaptées. 

Zoom sur 
 
Qu’est-ce que les mesures compensatoires ? 

La compensation vise à équilibrer les effets négatifs pour l'environnement d'un 
projet par une action positive. Théoriquement, elle tend à rétablir une 
situation d'une qualité globale proche de la situation antérieure et un état 
écologique jugé fonctionnellement normal. Sa spécificité est d’intervenir 
lorsque l’impact n’a pu être évité ou suffisamment atténué par la mise en 
œuvre de mesures de réduction. S’il subsiste des « effets résiduels notables » 
malgré tout, alors et seulement la compensation est envisagée. Les mesures 
compensatoires visent un bilan écologique neutre, voire  une amélioration 
globale de la valeur écologique d’un site et de ses environs110. 
 
Ces mesures sont exigées principalement dans deux textes qui instaurent « la 
compensation » : la loi de protection de la nature (l’étude d’impact) et la Loi 
sur l’Eau. Ces textes sont codifiés dans le code  de l’Environnement sous les 
articles L.122-1 à 6 et R122-.3 pour les études d’impact, et L.214-1 à 11 
etR214-6 (autorisation) et R214-32 (déclaration) pour les études d’incidences 
loi sur l’eau. 

 

Les mesures compensatoires du projet d’aménagement de la Bassée 

concerneraient exclusivement la compensation d’habitats impactés par les 

digues (habitats d’espèces ou habitats ayant une forte valeur écologique). Il 

s’agirait de : 

– la recréation d’habitats artificiels pour la faune aquatique, notamment pour 

le Brochet, 

                                                           
110 
http://www.paca.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_mesures_compensatoires_fev_09_V1
.pdf 
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– la restauration de 50 hectares de zones tourbeuses suite à la mise en eau du 

casier n° 1 où les sols tourbeux, très sensibles à l’apport de matières en 

suspension et à l’eutrophisation, 

– la compensation des superficies boisées impactées par les digues, à savoir les 

plantations, les frênaies, les peupleraies, etc. Cela concerne donc 31 hectares 

de boisements, 

– la compensation des habitats de zones humides impactés concerne environ 

200 hectares de boisements alluviaux et 90 hectares de zones humides. 

 

• Le potentiel d’une infrastructure éco-touristique  

Dans le cadre de la priorité réaffirmée du développement économique, le Pays 
du Grand Provinois mène une réflexion sur la possibilité de développer une 
infrastructure éco-touristique, incluant notamment des modes 
d’hébergements ludiques (par exemple des bungalows flottants), afin d’attirer 
des touristes qui se rendaient dans la région en raison des attraits de la ville de 
Provins111. 

Les élus locaux souhaitent valoriser la Bassée et le Montois en complément de 
Provins et de sa cité médiévale. Dans le cadre de la création du pôle 
touristique « Provins Bassée Montois », un projet de centre d’éco-tourisme sur 
la zone de la Bassée, financé par la Région Île-de- France et le Conseil général 
de Seine-et-Marne112, a été lancé. 

 

Ecotourisme et tourisme durable113 
 
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) fait de l’écotourisme l’une des 
branches du « tourisme durable ». L’écotourisme tend à minimiser l'impact 
sur l'environnement pour le préserver à long terme. Centré sur la découverte 
des écosystèmes, il implique une participation active des populations locales 
et des touristes à la sauvegarde de la biodiversité.  
 
Le schéma d’aménagement et de développement éco-touristique de la 
Bassée et du Montois va au-delà d’un tourisme durable : il s’efforce de 
favoriser les rencontres entre visiteurs et population locale; et outre la 
protection de l’environnement, il propose une interprétation des richesses 
naturelles et culturelles du territoire114. 

 

                                                           
111

 Etude de contexte, p. 110. 
112

 Étude de contexte, p. 119. 
113

 Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie 
http://www.tourisme.gouv.fr/international/omt.php  et 
http://www.geo.fr/environnement/les-mots-verts/ecotourisme-41139 
114

 Schéma de développement et d’aménagement écotouristique de la Bassée et du 
Montois, p. 3. 
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Le pôle touristique 
115Le pôle touristique régional du Provinois, de la Bassée et du Montois, 
incluant la plaine alluviale de la Bassée, a été créé fin 2007. Il couvre une 
superficie de 122 582 hectares et est constitué de 94 communes regroupant 
76 500 habitants. 
Le territoire a été reconnu depuis 2007 comme pôle touristique intéressant sur 
l’axe Provins – Bassée – Montois par le Conseil général de Seine-et-Marne et le 
Conseil régional d’Île-de-France. Le principal atout et la première cible de 
développement en matière de tourisme est le territoire de la Bassée (avec ses 
étangs et les anciennes carrières), en lien avec la réserve naturelle de Bray. Il 
existe donc une possibilité d’en faire un site touristique de haut niveau, une 
vitrine de loisirs verts. 

En termes de potentiel touristique, plusieurs zones peuvent être précisément 
identifiées : 
– les délaissés et noues de la Seine sont éventuellement intéressantes pour la 
pêche et la pratique du canoë, 
– les étangs issus de l’exploitation passée des gravières dont certains peuvent 
être adaptés à la baignade, les loisirs nautiques, comme les étangs de 
Chatenay-sur-Seine et d’Egligny, 
– les carrières dont la remise en état récente s’est faite dans une optique 
environnementale et écologique, avec dans certains cas, l’aménagement 
d’équipements d’observation ornithologique, comme sur le Domaine de la 
Ferme d’Isle,  
– le Domaine de la Haye, acquis par le Conseil général grâce au fond des 
Espaces naturels sensibles. 
 

Les spécificités du pôle éco-touristique 
La Bassée pourrait être une zone exemplaire de développement touristique 
durable, un vrai centre d’éco-tourisme, à l’image de ceux du parc du 
Marquenterre en Baie de Somme ou de la Camargue. Sur ces deux sites se 
développe un éco-tourisme important, générant par exemple plus de 100 000 
nuitées pour le Marquenterre.  
Toutes les grandes zones naturelles de Seine-et-Marne font l’objet de 
développement touristique, à l’exception de la Bassée. Or, il s’agit de la seule 
réserve naturelle du département et elle est située à moins de 70 km d’une 
grande métropole. Il y a là une réelle opportunité pour ce territoire. La 
réalisation du projet hydraulique, et la restauration de la zone humide, 
seraient de nature à créer des conditions favorables à sa réalisation. Le projet 
peut aider à bâtir une politique de promotion des loisirs et du tourisme du 
Pays du Grand Provinois fondée sur les caractéristiques environnementales et 
culturelles du territoire. 

 
 
 
 

                                                           
115

 Pour les § infra, cf. Étude environnementale, p. 112. 
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Un réseau cyclable 
Le projet d’aménagement de l’EPTB Seine Grands Lacs peut être une 
opportunité pour valoriser le tourisme-loisirs de la Bassée, notamment à 
travers la mise en place d’un réseau cyclable. L’ensemble de la zone est 
globalement plat, facile à parcourir et le projet de casiers permet la création de 
50 km de pistes cyclables au-dessus des digues, avec vue plongeante sur la 
Seine et les étangs. Cet ensemble représente donc un potentiel exceptionnel. 
Véritable atout pour le développement touristique, les pistes cyclables 
permettraient de relier les zones d’hébergements, de services et de loisirs. 
 
Reprendre la figure 24 du dossier de saisine, p. 44 – Propositions de 
circulations douces (source : Grands lacs de Seine - études de faisabilité 
EGALB, 2004-2008). 

Les hébergements innovants 
Le développement possible des hébergements flottants et mobiles, la création 
de bases nautiques ou d’activités de loisirs sur d’anciens sites de gravières, la 
création de parcours de randonnées, sont autant de pistes à étudier. 
La faiblesse de l’hébergement est le principal obstacle au développement 
touristique. De réelles perspectives s’ouvriraient pour la Bassée si les capacités 
d’accueil étaient largement augmentées. Dans cette logique, le Pays du Grand 
Provinois tente d’élaborer une stratégie en matière touristique : une offre de 
loisirs pour la clientèle locale (chasse, pêche, observation ornithologique, 
randonnées, activités nautiques, etc.) assortie d’une offre progressivement 
orientée vers un développement plus touristique. 
 
Un secteur propice à la découverte de la nature 
La volonté du pôle touristique est d’orienter le territoire de la Bassée – autour 
de la Réserve Naturelle Nationale, des plans d’eau et des buttes aménagées – 
vers la découverte de la nature et de la biodiversité. Les activités proposées 
pourraient être des balades accompagnées, de l’observation de la nature 
sauvage, de l’éducation à l’environnement, etc. Des activités dites « douces » 
de loisirs de pleine nature, autour des plans d’eau anciennement exploités, des 
futurs casiers et de leurs digues ainsi que des anciennes noues de la Seine, 
pourraient être mise en place comme la randonnée, le vélo, le canoë kayak, la 
pêche, la baignade, etc. 
 
La dimension européenne du site au regard de ses qualités environnementales, 
étayée par des renaturations possibles et par des projets touristiques attractifs 
et innovants, pourrait être de nature à mobiliser des investisseurs et des 
entrepreneurs116. 

 

En synthèse 
Si l’intégration soignée de l’ouvrage dans le paysage conduit les réflexions de 
l’EPTB Seine Grands Lacs, il est aussi question d’adapter l’aménagement aux 

                                                           
116

 Étude de contexte, pp. 110-112. 
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projets de ce même territoire. En retour, le projet d’aménagement de la 
Bassée permettrait de valoriser le potentiel naturel, les activités existantes et 
celles qui pourraient se développer sur le territoire du projet, à la fois à 
l’échelle du bassin Seine-aval qu’à celle de la plaine concernée.   

 

3.4. Le financement du projet  

Le projet d’aménagement de la Bassée est estimé aujourd’hui à 495 millions 
d’euros HT. Le coût global de fonctionnement de l’ouvrage est estimé à 5,7 
millions d’euros HT par an (valeur 2009), avec une hypothèse de fréquence de 
fonctionnement quinquennale pour l’écrêtement de crue, et annuelle pour les 
inondations écologiques.  

Le financement de l’investissement117 
En ce qui concerne l’investissement, l’actuel contrat de projets État-Régions 
pour la période 2007-2013 est significatif de l’engagement des partenaires de 
l’EPTB Seine Grands Lacs dans ce projet. Il prévoit ainsi 39,5 millions d’euros HT 
(dont 24,1 à la charge de l’État, 7,5 de la Région Île-de-France et 3 de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie), comprenant la réalisation des études et les 
premiers travaux. 
En tenant compte des règles actuelles de cofinancement, l’EPTB Seine Grands 
Lacs envisage de prendre en charge 20 % de l’investissement, dans le cadre 
d’une répartition départementale à définir, qui pourrait être assise sur la 
réduction des dommages apportée par l’aménagement. 

Le financement du fonctionnement 
La mise en place d’une redevance pour service rendu est par ailleurs 
envisagée, suivant le modèle utilisé par l’EPTB Oise-Aisne pour financer 
l’exploitation du projet. Celle-ci pourrait être prélevée auprès des communes 
bénéficiant, en période de fortes crues, de la réduction de la hauteur de la 
ligne d’eau à l’aval du site de la Bassée. 
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 Dossier de saisine 


