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par exemple). Cette valorisation de la chaleur 
des eaux usées peut aussi être effectuée au 
niveau des stations d'épuration.

Ces optimisations présentent un avantage 
indéniable en termes de politique énergétique. 
Comme vu aux paragraphes précédents, 
ces avantages doivent être soigneusement 
étudiés à l'aune des inconvénients 
qu'ils pourraient causer par ailleurs. Ils 
relèvent toutefois d'une démarche globale 
d'optimisation du cycle de l'eau et d'une 
meilleure intégration dans la vie et dans des 
circuits locaux de la gestion des ressources. 
Ils représentent à ce titre une déclinaison 
des principes de développement durable qui 
mérite d'être soutenue.

III. QUANTITE D'EAU / RESSOURCE

La très forte densité de Paris Proche 
Couronne exerce une pression élevée sur 
les milieux et la qualité de l'eau (prélèvement 
d'eau et rejets). Elle induit aussi une tension 
sur la quantité de la ressource en eau qui 
fragilise Paris Proche Couronne et qui sera 
accrue par le changement climatique en 
cours qui en renforcera les contraintes. En 
termes de sécheresse, les quantités d'eau 
disponibles peuvent être déficitaires, parfois 
structurellement quand la demande en eau 
excède la quantité de ressource disponible.
En termes d'inondation par débordement 
des cours d'eau, une grande partie de la 
population et des systèmes permettant le 
bon fonctionnement du territoire sont en 
zone inondables. Les pluies intenses et 
localisées, qui se produisent dans des zones 
fortement urbanisées comme c’est le cas 
en région parisienne, peuvent également 
générer des inondations par ruissellement 
de l’eau de pluie.

III.1 ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

État des lieux

Du fait de l'augmentation de la teneur en 
gaz à effets de serre dans l'atmosphère 
(300 ppm de CO2 dans l'atmosphère en 
1900, 360 ppm en 2000), la tendance de 
réchauffement climatique est confirmée 
par les mesures des dernières décennies 

et impacte déjà l'environnement. D'après 
l’ONERC, la température moyenne en 
France métropolitaine a augmenté de 1,3°C 
en quarante ans. En suivant la tendance 
actuelle, la planète pourrait se réchauffer 
jusqu’à 6,4°C d’ici 2100.

Les nouvelles simulations françaises 
(CNRS, Météo France, CEA...) publiées 
en février 2012 pour le prochain rapport du 
GIEC de 2013 confirment les conclusions 
du précédent rapport : réchauffement, 
sécheresse et fortes pluies combinées.
Ce paradoxe s'explique par l'intensification 
du cycle hydrologique due à l'augmentation 
des températures : l'eau du sol mais aussi 
des fleuves et des océans s’évapore en 
plus grande quantité ; parallèlement, avec 
la hausse des températures, la capacité 
de l’air à retenir l’eau (+ 7 % par degré 
supplémentaire) augmente. L’air est donc 
plus humide et les épisodes pluvieux ont 
donc tendance à être plus forts. Mais toute 
l’eau des pluies n’alimente pas forcément 
les nappes phréatiques, notamment lors des 
épisodes pluvieux intenses où la majeure 
partie des pluies ruisselle directement vers 
les cours d’eau. La recharge des nappes n'est 
plus suffisante pour soutenir efficacement 
les débits des cours d'eau.

Pour l'avenir, les prévisions précises sur 
le changement climatique sont encore 
difficiles à établir, surtout au niveau local. 
Le programme de recherche RexHySS du 
PIREN Seine a toutefois permis de simuler 
l'impact du changement climatique dans le 
bassin de la Seine à l'horizon 2050.

Objectifs : 

Favoriser les optimisations 
thermiques du cycle de 
l’eau.
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L'évolution est clairement défavorable : 
les simulations montrent une aggravation 
généralisée des étiages, en particulier par 
l'augmentation de l'évaporation : baisse du 
niveau des nappes et diminution des débits 
estivaux des cours d’eau. La diminution 
du débit d’étiage de la Seine résultant du 
changement climatique pourrait être de l’ordre 
de 30 % à l’horizon 2050. Dans le même 
temps, l’augmentation des températures 
et l’allongement des périodes caniculaires 
pourraient augmenter la demande en eau – 
potable et non potable – de manière sensible 
pour les usages domestiques ou urbains et 
spectaculaire pour les usages agricoles.

Paris Proche Couronne serait aussi concerné 
par l'augmentation des besoins en eau 
comme liquide de transport calorifique (cf. 
II.4) pour des besoins de refroidissement, 
à des périodes où la température de Seine 
pourrait être plus élevée qu'aujourd'hui à 2 
titres : par l'augmentation de la température 
globale qui élèverait la température de l'eau 
mais aussi par la diminution de la vitesse de 
l'eau si les étiages sont plus sévères.

La capacité de dilution des polluants serait 
aussi réduite par des débits d'étiage plus 
faibles ce qui pourrait remettre en cause les 
progrès déjà réalisés et l'atteinte du bon état 
écologique dans les conditions actuellement 
envisagées.

1

Agir pour la soutenabilité du Grand Paris dans le domaine de l’eau

Les déterminants

Les effets possibles du changement climatique

• Sources : programme de recherche 
RExHySS

• Des effets attendus dès le milieu du siècle

• Augmentation des températures moyenne 
annuelles

• milieu de siècle : + 1,5°C à + 3°C
• fin du siècle : + 2°C à + 4°C

• Pluviométrie : une tendance à la baisse de 
6 % à 12 %

• Augmentation de l'évapotranspiration

• milieu de siècle : + 16 % 
• fin de siècle : + 23 %

• Baisse du débit des cours d'eau (- 30 % 
pour la Seine)

• Baisse du niveau des nappes aquifères

• Des événements extrêmes (risque 
d’inondation)  potentiellement multipliés

Aujourd’hui Horizon 2050 Horizon 2100

Courbe RexHySS
Denis Pénouël - ASTEE
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Enjeux

L'optimisation du cycle local de l'eau, 
largement abordée dans les chapitres 
précédents, voit son importance accrue par 
la nécessité de s'adapter au changement 
climatique : l'infiltration des eaux pluviales, 
la réouverture des rivières, l'optimisation 
des usages d'eau potable ou non potable, 
l’assainissement avec séparation à la source 
doivent permettre de mieux faire face à ces 
changements.

A fortiori, les économies d'eau et 
les possibilités de réutilisation de 
l'eau doivent être incitées. Si PPC 
enregistre une baisse tendancielle de 
consommation d'eau potable depuis 
quelques années, les possibilités 
d'économies ou de réutilisations sont 
encore nombreuses et doivent être 
intégrées très en amont dans les 
nombreux projets de développement. 
Ainsi, Paris Proche Couronne compte un 
très grand nombre de pompage d'eaux 
d'exhaure, permanents ou temporaires, 
pour lesquels les maîtres d'ouvrage 
considèrent ces eaux comme une 
contrainte : parkings, tunnels, etc. Cette 
logique de contrainte doit se transformer 
en logique d'opportunité et de gestion d'un 
bien rare et précieux en recherchant les 
optimisations d'utilisation possibles, sous 
réserve d'une qualité de l'eau compatible 
avec son utilisation (pollutions des eaux 
souterraines sub-affleurantes).

Actions locales

La loi Grenelle 1 a abouti au Plan National 
d'Adaptation au Changement Climatique 
(PNACC). Ce plan prévoit entre autres :

une évaluation des risques sanitaires liés • 
à la réutilisation des eaux grises, différents 
selon les usages (arrosage des espaces 
verts, lavage de la voirie...), ainsi que les 
possibilités de recharge artificielle des 
nappes ;

une diminution de 20 % de l'irrigation • 
agricole par économie, réutilisation des 
eaux grises et des retenues d'eaux de 
pluie ;

le développement d'activités et d'une • 
occupation des sols compatibles avec les 
ressources en eau ;

la mise en place d'une banque nationale de • 
prélèvements (gestion ONEMA).

Les collectivités ont aussi développé des 
plans d'action : les trois conseils généraux 
ont mis en place des Plans climat énergie, 
développement des énergies renouvelables 
(mise en avant de la géothermie pour le 
Val-de-Marne), des circulations « douces » 
ou le recours aux véhicules électriques, 
l'augmentation de la performance 
énergétique des bâtiments (programme 
d'aides financières du CG92). 

Dans la même ambition, la Ville de Paris a 
établi un plan climat sur la période 2004-
2020. Il fixe un objectif de réduction des 
émissions de GES mais aussi une stratégie 
d'adaptation au changement climatique face à 
l'augmentation de la vulnérabilité, notamment 

en lien avec les actions préventives de son 
plan canicule (surmortalité due à la chaleur, 
accentuée en cas de température nocturne 
au-dessus de 25°) et ce au-delà des actions 
de solidarité à destination des personnes 
vulnérables.

En effet, le territoire urbain dense de Paris 
Proche Couronne est aujourd'hui mal adapté 
à une augmentation des températures : 

l'urbanisme est organisé pour un climat • 
tempéré (recherche de la lumière et 
de l'ensoleillement, fondations noyées, 
logement dans les combles, pas de gestion 
intégrée des ombrages...) ;

les matériaux de construction sont inadaptés • 
à la forte chaleur (toits en zinc restituant la 
chaleur) ;

la climatisation contribuant à l'augmentation • 
des GES, il faut limiter son développement 
au strict nécessaire, en favorisant plutôt 
l'isolation extérieure, les pare-soleil, les 
dispositifs de refroidissement (puits, pompe 
à froid, réseau froid économe en énergie) 
ou en utilisant les énergies renouvelables 
comme la géothermie.
Ces orientations nouvelles sur les structures 
urbaines et les logements, assez difficiles 
à faire évoluer, sont accompagnées d'un 
programme de végétalisation, les plantes 
humidifiant et refroidissant l'air :

création d'espaces verts, de jardins • 
partagés (évapo-transpiration créant des 
micro-climats frais) ;

développement des toitures et murs • 
végétalisés (ce qui contribue en plus à 
l'isolation des bâtiments).

Objectifs : 

Mener à bien les travaux 
sur la soutenabilité du 
Grand Paris.

Préparer Paris Proche 
Couronne aux crises 
caniculaires en termes de 
gestion de l’eau.

Étudier les freins 
réglementaires locaux aux 
différentes réutilisations 
d’eau possibles.

Régulariser les différents 
prélèvements d’eau 
antérieurs aux lois sur 
l’eau.
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Les travaux en cours, pilotée par la DRIEE, 
sur la soutenabilité du Grand Paris, doivent 
justement permettre de mettre en exergue 
et d'organiser les actions à mener dans ces 
domaines.

 gaz à effet de  gaz à effet de uvial et réduction des guvial et réduction des grafic fluvrafic fluvloppement du traloppement du traDéDéveloDéDévelo

seseseserreseseserre 015 de Ports de 015 de Ports de jet stratégique 2010-201jet stratégique 2010-201n du Projen du Proje: une orientation : une orientation : : 

PaPaParisPaParis

III. 2 SECHERESSE

SDAGE : défi n°7 « Gestion de la rareté de 
la ressource en eau »

Les instances européennes n'ont pour 
l'instant pas encadré la gestion des 
sécheresses par une directive ad hoc. Cette 
gestion est toutefois déjà organisée sur 
Paris Proche Couronne : les changements 
climatiques présentés au III.1 montrent 
toutefois la nécessité accrue de travailler à 
la robustesse de ces dispositifs.

En outre, la DCE fixe des objectifs 
quantitatifs pour le bon état des masses 
d'eau souterraines. Ces objectifs sont une 
nécessité évidente de soutenabilité du 
fonctionnement de notre société car les 
prélèvements effectués sur les nappes 
doivent être proportionnés à leur capacité 
de renouvellement. Des prélèvements 
excédentaires conduiraient inexorablement à 
des atteintes graves à l'environnement, 
remettant en cause les autres actions 
menées par ailleurs, voire au tarissement 
complet de certaines ressources qui 
serait bien sûr catastrophique.

État des lieux

La grande agglomération parisienne est une 
exception en France : plus de la moitié des 
volumes prélevés pour l’alimenter sont des 
eaux de surface, témoignant de l’insuffisance 
structurelle des ressources en nappe. Depuis 
2003, l’Ile-de-France est la seule région de 
France, avec PACA, à avoir pris chaque année 

Batobus
MEDDE-LM

Objectifs : 

Bon état quantitatif des 
nappes souterraines.
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des arrêtés de restriction des usages de l’eau. 
Bien que les pluviométries n’aient pas été 
favorables ces dernières années, ce constat 
illustre parfaitement la situation tendue des 
ressources souterraines en Ile de France… 

Les prélèvements pour la production d’eau 
potable sont ainsi majoritairement réalisés 
dans les grandes rivières dont les débits sont 
soutenus par les lacs-réservoirs gérés par 
l’Institution Interdépartementale des Barrages 
Réservoirs du Bassin de la Seine (IIBRBS), 
devenu Établissement Public Territorial de 
Bassin (EPTB Seine Grands lacs). Ces 
ouvrages sont utilisés autant pour le soutien 
d’étiage que pour la gestion des inondations. 
L’arrêté inter-préfectoral n°2012024-0002 du 
24 janvier 2012 a déclaré d’intérêt général 
l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des 
lacs réservoirs de Pannecière, Seine, Marne et 
Aube. Ces ouvrages modifient profondément 
les profils annuels de débit des axes soutenus 
– Marne, Seine, Aube et Yonne. Les volumes 
restitués en été et à l’automne contribuent 
parfois à plus des 2/3 du débit de la Seine à Paris 
en étiage. Cette modification n’est cependant 
pas sans conséquences sur le fonctionnement 
des écosystèmes de la vallée de la Seine : 
en réduisant les débits hivernaux au moment 
du remplissage des ouvrages, les petites 
crues débordantes ont été supprimées et les 
espèces dont le cycle de vie en dépend sont 
directement menacées. Mais dans le même 
temps, le soutien des débits en période d’étiage 
permettent de limiter des phénomènes comme 
l’eutrophisation des milieux et la dégradation 
de la qualité des eaux, l’augmentation des 

températures, de garantir la production d’eau 
potable, etc. Aussi, la gestion optimale de 
ces ouvrages doit concilier l’ensemble de ces 
problématiques, ainsi que la protection des 
territoires contre les crues (cf. III.3).

Seine en 1942
VNF
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Le dispositif de gestion de la sécheresse 
actuel a été mis en place à la suite de la 
canicule de 2003. Un arrêté cadre prévoit les 
mesures coordonnées à mettre en œuvre sur 
le bassin ; il est décliné en arrêtés cadres 
départementaux. Ces arrêtés sont révisés au 
fur et à mesure au besoin. Comme dans le 
domaine de l'assainissement, Paris Proche 
Couronne est caractérisé par une très forte 
interdépendance des départements entre 
eux pour l'approvisionnement en eau. Les 
restrictions en cas de sécheresse prennent 
ainsi en compte la nécessaire solidarité des 
territoires entre eux, en particulier la Ville de 
Paris et ses captages en Seine-et-Marne, 
Eure ou Yonne, parfois éloignés de 150km.

La Zone de Répartition des Eaux du 

Champigny

Les tensions quantitatives sur Paris Proche 
Couronne sont particulièrement fortes sur la 
nappe du Champigny, à cheval sur le Val-de-
Marne, l'Essonne et la Seine-et-Marne, qui 
a en conséquence été classée en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE).

Cette nappe est essentiellement exploitée 
pour l’alimentation en eau potable et présente 
des niveaux très bas depuis plusieurs 
années. Une gestion spécifique regroupant 
les différents acteurs est progressivement 
élaborée et mise en œuvre pour résoudre 
les conflits d’usage dans le cadre d’une 
concertation animée par Aqui'Brie. 13 
communes du sud-est du Val-de-Marne sont 
concernées.

Les efforts de réduction de consommation 

ont été répartis proportionnellement sur 
l'ensemble des consommateurs :

les interconnexions de réseau doivent • 
permettre aux usines d'eau potable 
pompant dans le Champigny de se reporter 
sur d'autres sources ;

pour l'agriculture, un dispositif de gestion • 
collective de l'irrigation par organisme unique 
se met en place. Dans le Val-de-Marne, les 
exploitations agricoles concernées sont en 
maraîchage, horticulture ou pépinière ;

seule l'activité industrielle du 94 ne participe • 
pas à la gouvernance de la gestion de cette 
ressource collective.

Objectifs : 

Désigner l’organisme unique pour 
l’irrigation sur le Champigny.

Consolider les mécanismes de 
solidarité sur PPC.

Relancer la sensibilisation des 
entreprises ayant des pompages 
directs.

Irrigation
MEDDE-LM

Courbe piezométrique champigny
MEDDE - BRGM 

Coupe géologique
MEDDE - BRGM
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III. 3 INONDATION

SDAGE : défi n°8 « Limiter et prévenir le 
risque d'inondation »

État des lieux

Le territoire de Paris Proche Couronne est 
exposé de manière extrême aux risques 
d'inondations par débordement des grandes 
rivières (Seine et Marne) et plus localement 
aux risques de ruissellement et refoulement 
des réseaux par temps de pluie.

Inondations par grandes crues

Les crues du bassin parisien ont lieu 
généralement sur une période allant de 
novembre à avril, les crues majeures 
survenant à 75 % en janvier. Les crues de 
début du printemps n’ont pas présenté, 
jusqu’à présent, de caractère catastrophique. 
Le niveau de la crue (hauteur d'eau atteinte 
par la Seine) est mesuré à Paris, sur l’échelle 
du pont d’Austerlitz (8,62 m pour la crue 1910, 
7,32 m en 1924, 7,12 m en 1955). En fonction 
du débit des rivières, les crues sont classées 
selon leur temps de retour : décennale (crue 
de 1982), cinquantennale (crues de 1924 
et 1955), centennale (crue de 1910). Les 
conditions météorologiques et climatiques 
qui conduisent à une crue majeure sont une 
pluviométrie très abondante de plusieurs 
jours sur l’ensemble du bassin, avec des 
épisodes pluvieux exceptionnellement 
intenses sur 2 à 3 jours, associée à des 
conditions aggravantes : sols préalablement 

saturés (crue de 1924) ou gelés (1955), 
concomitance des pointes de crue d’un cours 
d’eau et de son/ses affluent(s). Ce fut le cas 
en 1910 avec la concomitance des crues de 
la Marne et du Grand Morin, de celle de la 
Seine et de l’Yonne, qui formèrent un pic de 
crue unique à Paris le 21 janvier 1910.

Les crues du bassin parisien sont des crues 
lentes, par opposition aux crues cévenoles ; 
10 à 15 jours sont nécessaires pour passer 
de la cote d’alerte au pic de crue. La gestion 
d’une crue majeure doit se planifier sur une 
durée de trois semaines, montée des eaux 
et décrue incluses. Une crue exceptionnelle 
(1910) demandera 45 jours pour voir 
disparaître totalement l’eau en surface 
(en sous-sols cela demandera beaucoup 
plus de temps). Enfin les aménagements 
réalisés depuis 1910 pour écrêter les crues 
ou limiter les débordements (lacs réservoirs, 
murettes à Paris et dans les départements 
de petite couronne, suppression d’obstacles 
à l’écoulement) ne permettraient d’abaisser 
le niveau des crues majeures que de 50 à 
60 cm.

L’évaluation des conséquences 
dommageables des inondations a été 
synthétisée dans l’EPRI (évaluation 
préliminaire des risques d’inondation), 
première étape de la directive inondation, et 
disponible à l’adresse : http://www.driee.ile-
de-france.developpement-durable.gouv.fr/
evaluation-preliminaire-des-a1074.html

La situation estimée en cas de crue 
exceptionnelle est la suivante :

508 communes impactées par les Plus • 
Hautes Eaux Connues (PHEC) dont trois 
communes inondées à 100 % (Villeneuve-
la-Garenne, l’Île-Saint-Denis, Alfortville) ;
850 000 personnes « les pieds dans • 
l’eau » ;
450 000 personnes ayant des caves • 
inondées ;
environ 3 000 000 de personnes impactées • 
par les dysfonctionnements dus à la crue.

Ces dysfonctionnements sont dus 
essentiellement à des coupures d’électricité, 
l’analyse des conséquences des inondations 
ayant mis en lumière la dépendance quasi-
totale de notre société à l’électricité. 
Globalement, ce sont tous les services qui 
seraient impactés en cas de crue (distribution 
d’eau potable, service d’assainissement, 
télécommunications, etc.). Le coût global, 
si aucune mesure n’est prise, a été estimé 
en août 1998, dans une étude des Grands 
Lacs de Seine, à 15 milliards d’euros sans 
que la totalité des effets domino ait pu être 
appréciée.

Les petites rivières ne sont pas exemptes du 
risque inondation. Sur l'Yerres, il s'agit d'un 
des principaux enjeux de gestion du SAGE 
(limiter l'imperméabilisation, rétention à la 
parcelle, sauvegarde des zones humides) 
au point de justifier l'élaboration d'un PAPI. 
Le Morbras, comme la Bièvre, présentent un 
fort enjeu de par la forte urbanisation et la 
multiplication des constructions dans le lit 
majeur.
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Inondations par débordement de réseaux 

et remontées de nappes

Les inondations par débordement de 
réseaux sont un sujet sensible sur Paris et 
la Proche Couronne car elles résultent de 
l’importante imperméabilisation des sols, 
de la canalisation des cours d’eau et de la 
structuration des réseaux d’eaux unitaires 
véhiculant des eaux usées et des eaux 
de pluie. Il s’agit d’inondations rapides, 
difficilement prévisibles et de courte durée. 
Les principaux problèmes se situent sur le 
bassin versant de la Bièvre, du Morbras et sur 
le bassin versant du Croult, du Petit Rosne et 
de la Morée. Il est à souligner qu’en plus des 
problèmes d’inondations des riverains dans 
des zones très densément urbanisées, ces 
débordements engendrent des problèmes 
de qualité des eaux puisque des eaux usées, 
mélangées aux eaux pluviales, sont alors 
déversées directement dans les cours d'eau. 
Ces problèmes trouvent leur origine dans 
le dimensionnement des réseaux, souvent 
limité à des évènements météorologiques 
décennaux.

Certains départements de la proche 
couronne, en particulier la Seine-Saint-
Denis, subissent également depuis quelques 
années des inondations dues aux remontées 
constantes des nappes souterraines. Ce 
phénomène est dû, soit à une augmentation 
des "entrées dans la nappe" (infiltrations 
suite à de fortes pluies), soit à une diminution 
des "sorties d'eau de la nappe" (diminution, 
arrêt des pompages en nappe). Les deux 

phénomènes peuvent se combiner. En 
outre des constructions en sous-sol peuvent 
également modifier la circulation des eaux 
souterraines. En plus des désordres ou 
dommages causés aux constructions et 
aménagements, ces remontées de nappe 
ont des impacts sur :

les cours d'eau et les fossés : augmentation • 
des débits, perturbation des programmes 
de maîtrise d'eaux pluviales ;

le sol : circulation d'eau dans des couches • 
de gypse qui ne sont plus protégées, avec 
risque de fontis.

Il est à noter que les remontées de 
nappes peuvent aggraver les phénomènes 
d'inondations par débordements de 
réseaux.

Acteurs en présence

La prévention des risques liés aux inondations 
s’organise autour d’un continuum d’actions 
associant un grand nombre d’acteurs, 
collectivités, État et opérateurs privés. 

L'État peut s’appuyer sur deux structures 
aux actions complémentaires :

le secrétariat général de la zone de • 
défense et de sécurité, de la préfecture 
de police, qui pilote à l’échelle régionale 
la gestion de crise en cas d’inondation 
et coordonne sur ce champ, l’ensemble 
des services de l’État. C’est notamment 
le renouvellement des dispositions 
spécifiques ORSEC inondation, qui, via ses 
groupes de travail associant les opérateurs 

privés, a permis de lancer un démarche 
régionale de prise en compte du risque par 
les opérateurs de réseaux ;

la DRIEE• , qui pilote à l’échelle régionale 
toute la politique de prévention, qui inclut 
notamment la connaissance hydrologique, 
la modélisation de l’aléa inondation, 
la connaissance du territoire et de sa 
vulnérabilité, l’information préventive 
et la diffusion de la culture du risque, 
l’accompagnement, l’instruction et le 
contrôle des projets de réduction de l’aléa 
(ouvrages de ralentissement dynamique, 
digues et barrages), l’instruction des 
Programmes d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI), la prise en compte 
du risque résiduel dans l’urbanisme (en 
pilotage des services départementaux, via 
la réalisation des Plans de Prévention des 
Risques (PPR), Porters A Connaissance, 
Dossiers Départementaux sur les Risques 
Majeurs, etc.), les actions de réduction de 
la vulnérabilité des 
territoires déjà 
exposés (activités 
é c o n o m i q u e s , 
réseaux structurants, 
habitats variés) et 
l’amélioration de la 
résilience, en lien 
avec la gestion de 
crise, la prévision 
des crues sur la 
Seine-Yonne-Loing.

Par ailleurs, la prévention des risques 
naturels doit s’appuyer sur une logique de 

Niveau crue 1910
MEDDE-LM
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mobilisation large des collectivités locales 
qui ont des responsabilités en matière de 
gestion de crise (maires), mais aussi de 
conduite d’actions globales de prévention, 
labellisable dans des PAPI, et qui peuvent 
inclure la réalisation d’aménagements 
(murettes anti-crues, digues, zones 
d’expansion…), mais aussi de projets de 
ralentissement dynamiques, d’actions de 
réduction de leur vulnérabilité (réseaux, 
administration locale…) ou de sensibilisation 
des collectivités. Sur PPC, les conseils 
généraux jouent à ce titre un rôle particulier 
dans la coordination des collectivités, à une 
échelle intermédiaire par rapport à l’EPTB 
Seine Grands Lacs, dont le territoire de 
compétence dépasse largement PPC.

III.3.1 Mise en œuvre de la Directive 
Inondation

La sensibilité majeure du territoire de Paris 
Proche Couronne au risque inondation impose 
une gestion coordonnée globale de ce risque. 
La stratégie francilienne de prévention des 
risques naturels est actuellement en cours 
de révision par la DRIEE et doit permettre de 
dégager une vision globale de gestion des 
risques dans le cadre de la déclinaison de la 
Directive Inondation.

Cette directive 2007/60/CE du 23 octobre 
2007 relative à l'évaluation et la gestion des 
risques d'inondations fixe un cadre au-delà 
de la protection des biens et personnes. 
Elle vise à réduire les conséquences sur la 
santé, l'environnement, le patrimoine culturel 

et l'activité économique. Elle concerne tous 
les types d'inondation : débordement des 
cours d'eau, submersion marine, remontée 
de nappes, ruissellement pluvial. Comme la 
Directive Cadre sur l'Eau, elle propose un 
cycle d'amélioration continue avec révision 
tous les 6 ans et une approche intégrée de 
la gestion de l'eau.

L'évaluation préliminaire du risque 
inondation (EPRI) a été réalisée fin 2011. Il 
convient désormais de définir les territoires 
à risque inondation (TRI) et la cartographie 
des zones inondables selon 3 scénarios de 
probabilité et les conséquences (habitants et 
installations dangereuses 
et polluantes) avant fin 
2013. Enfin, en 2015, 
concomitamment avec 
la révision du SDAGE, 
doit intervenir la mise en 
place d'un plan de gestion 
des risques inondation 
(PGRI).

L’identification des TRI 
en cours, aboutira fin 
septembre 2012. Pour 
diminuer les conséquences 
dommageables des 
inondations à leur échelle, 
des stratégies locales 
devront être élaborées. 
Elles constituent des plans 
d’action rassemblant les 
collectivités locales, l’État 
et les opérateurs privés.

En ce sens, la directive inondation constitue 
avant tout un nouveau cadre de discussion 
et d’élaboration d’une stratégie et d’un plan 
d’action partagé, dont le principal objectif 
est d’assurer la cohérence des démarches à 
l’échelle d’un bassin de risque.

L’État, sous l’impulsion de la DRIEE, 
révise pour sa part sa stratégie régionale 
en matière de risques naturels. Sa partie 
inondation, pour ce qui concerne les TRI, 
sera une contribution aux stratégies locales 
concernées.

Objectifs : 

Décliner la directive 
inondation.

Prendre en compte 
les aspects positifs 
des inondations pour 
les milieux (frayères, 
transport des 
sédiments).

Carte : DRIEE / SPRN 
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III.3.2 Ouvrages

Entretien et restauration des ouvrages 

hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques (digues et 
barrages) doivent être recensés et classés 
conformément à la réglementation sur la 
sécurité de ces ouvrages. Ce classement 
précise les obligations du gestionnaire. Le 
recensement de ces ouvrages est réalisé 
sur PPC mais la responsabilité de gestion de 
certains ouvrages doit toutefois encore être 
précisée. Seule la moitié de ces ouvrages 
est aujourd'hui classée.

La gestion de ces ouvrages entre fréquemment 
en contradiction avec les objectifs de 
reconquête des milieux naturels par leur impact 
sur la vie de la rivière (retenues artificielles 
des eaux retenant également les sédiments, 
contrôle des débits pour la navigation, 
déméandrage, suppression des frayères 
de prairies inondées ...). Face à la pression 
foncière qu’exerce la ville sur les rivières, les 
différents plans et programmes de gestion 
de ces risques (cf. III.2) doivent prendre en 
compte les fonctionnalités écologiques des 
rivières.

Ouvrages gérés par l’EPTB Seine Grands 

Lacs

Les barrages réservoirs des Grands Lacs de 
Seine contribuent à réguler le bassin de la 
Seine : Pannecière (Nièvre), Seine (Aube), 
Marne (Marne et Haute Marne) et Aube (Aube). 
Ils représentent une capacité de 830 millions 
de mètres cubes d’eau qui permet de réguler 
les crues l’hiver et de soutenir les étiages des 
grands axes l’été. Le fonctionnement de Paris 
proche couronne est aujourd’hui intimement 
lié à ces ouvrages et les différents usages 
s’y sont adaptés. Leur impact sur le milieu 
est mixte : favorable par le débit maintenu à 
l’étiage, défavorable avec la diminution des 
« petites crues » nécessaires pour maintenir 
des prairies inondables (frayères). En outre, la 
présence conjuguée des barrages de navigation 
maintient tout au long de l’année une hauteur 
d’eau artificielle. Rappelons que la Seine 
« naturelle » pourrait 
être traversée à 
pied à l’étiage ! Ces 
a m é n a g e m e n t s 
ont ainsi modifié la 
culture du risque : 
la population 
perçoit moins la 
rareté (sécheresse, 
manque d’eau) et le 
risque inondation.

La reconnaissance des Grands Lacs de 
Seine en tant qu’EPTB, les projets à venir 
comme l’aménagement de la Bassée, qui 
a donné lieu à un débat public fin 2011-début 
2012 et les menaces que fait peser le 

changement climatique sur la ressource 
amèneront vraisemblablement des évolutions 
des modes de gestion de ces ouvrages.

III.3.3 Réduction de la vulnérabilité des 
territoires

Face à l’implantation massive d’activités et 
d’habitations dans le lit majeur des cours d’eau 
sur PPC, il convient de diminuer la vulnérabilité 
de notre société au risque inondation. Une 
meilleure prise en compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau permettrait de 
limiter l’importance et les conséquences des 
inondations tout en améliorant dans le même 
temps leur qualité écologique. 

Accompagnement des opérations de 

renouvellement urbain

En marge de la mise en 
œuvre des stratégies locales, 
la DRIEE accompagne les 
aménageurs institutionnels 
dans la conception et le 
montage d’opérations de 
renouvellement urbain 
vertueuses. Cela s’articule 
autour de 3 axes :

accompagnement dans la • 
prise en compte des objectifs 
de transparence hydraulique 
imposés par la loi sur l’eau ;

accompagnement dans la prise en compte • 
des objectifs de protection des personnes 
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Objectifs : 

Classer l’ensemble des ouvrages hydrauliques 
de PPC.

Améliorer la connaissance du système 
d’endiguement de l’agglomération, pour 
appréhender sa cohérence et mettre en 
œuvre des projets de remise à niveau.

Consolidation berges
Parc du chemin de l'île

MEDDE-LM 2007
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et des biens au titre du 
PPR ;

prise en compte, hors • 
cadre réglementaire, 
d’objectifs de continuité 
de service et de 
résilience, sur la base 
du retour d’expérience 
d’autres opérations 
d’aménagement.

Ruissellement

PPC est couvert par des PPRI pour la Seine et 
la Marne. Le PPR est un outil qui doit permettra 
la maîtrise de l’urbanisation dans les zones 
exposées au risque.

Le Val-de-Marne travaille en outre actuellement 
au PPR inondation et coulées de boues par 
ruissellement urbain prescrit en 2001 sur 26 
communes. Ce PPR doit permettre de mieux 
gérer ces phénomènes typiques des zones 
urbaines et d’intégrer la nécessaire solidarité 
amont-aval des bassins de ruissellement 
(zone d’accumulation à l’amont, zone de 
ruissellement intermédiaire, zone inondée 
à l’aval). Il vise notamment dans ce cadre à 
repréciser le périmètre de prescription de 
l’ancien PPR qui n’intégrait que les communes 
ayant fait d’objet d’arrêtés de catastrophe 
naturelle, ignorant les conséquences des 
infrastructures et de l’imperméabilisation des 
communes amont.

Le zonage pluvial, introduit par la 
réglementation, est une réponse pertinente 

complémentaire à mettre en œuvre pour 
assurer la bonne gestion des eaux pluviales, 
tant en termes de qualité (cf. II) qu’en termes 
d’impact inondation.

Plus généralement, l’imperméabilisation des 
sols doit impérativement être maîtrisée, en 
particulier dans le cadre des projets du Grand 
Paris. L’application du SDAGE aux nouveaux 
projets doit participer à la lutte contre cette 
imperméabilisation.

Accompagnement des PAPI

Les Programmes d’Actions de Prévention 
des Inondations (PAPI), initiés en 2002 par le 
Ministère de l’Environnement, ont pour objectif 
de renforcer la cohérence entre la gestion de 
l’inondation, l’aménagement des territoires et la 
réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens exposés. Ce sont des programmes 
d’action qui visent une gestion intégrée du 
risque inondation.

Contrairement aux PPR qui 
sont réglementaires, les 
PAPI sont contractuels.

Les bases de cette 

prévention sont une gestion globale de l’eau 
et des politiques locales d’aménagement 
et d’urbanisme par la connaissance des 
risques, la maîtrise de l’urbanisation dans les 
zones de crues, la préservation les espaces 
d’expansions des crues, la réduction de la 
vulnérabilité de la population et des activités, 
l’organisation de la surveillance et la prévision, 
l’éducation des populations et la préparation 
des acteurs.

Objectifs : 

Accompagner 
les MO dans 
la réalisation 
d ’opé ra t i ons 
résilientes.

Objectifs : 

Élaboration des zonages pluviaux et 
prise en compte dans les documents 
d’urbanisme, en particulier via les 
SAGE.

Diffusion interdépartementale des 
travaux de PPR ruissellement du Val-
de-Marne.

Objectifs : 

Appels à 
projet PAPI.

Gestion des eaux pluviales à Bois-Colombes
DRIEE-MM
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IV. GOUVERNANCE ET CONNAISSANCE

IV.1 GOUVERNANCE

SDAGE : levier n°2

Par la forte spécificité d'interdépendance 
des populations et des usages dans le 
domaine de l'eau, la gouvernance est un 
enjeu très fort mis en avant par le SDAGE. 
Malgré certains secteurs de PPC où la 
gouvernance locale est bien organisée, de 
nombreux efforts sont encore à fournir dans 
ce domaine afin d'organiser les actions des 
différents acteurs.

IV.1.1 Les SAGE et contrats de bassin

PPC est concerné par 4 SAGE :

SAGE de l'Yerres – approbation le 13 • 
octobre 2011 ;

SAGE Bièvre – en élaboration (périmètre • 
arrêté en 2007) ;

SAGE Marne Confluence – en élaboration • 
(périmètre arrêté en 2009) ;

SAGE Croult Enghien Vieille Mer – en • 
élaboration (périmètre arrêté en 2010).

Seul le territoire Seine Centrale n'est pas 
couvert par un SAGE. Les travaux des 
acteurs sur la gouvernance de l'eau dans ce 
territoire ont abouti au choix de ne pas mettre 
en œuvre de SAGE mais à la concrétisation 
d'engagements conjoints sous la forme a 
minima d'une charte et d'un contrat de bassin 
en cours d'élaboration.
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Outre l’encadrement juridique et les avantages 
souvent rappelés des SAGE, leur mise en 
place doit permettre de structurer la maîtrise 
d’ouvrage des différentes actions à mener 
pour améliorer l’état et le fonctionnement des 
milieux aquatiques.

En outre, la politique contractuelle de l’AESN, 
à travers l’élaboration des contrats de bassin, 
permet d’encadrer de nombreuses actions 
« groupées ». Sur PPC, les contrats de bassin 
existent pour Bièvre aval (2010-2015), Marne 
Confluence (2010-2015), Croult (2010 – 
2013), et Seine parisienne amont (2012-2016) 
ainsi que pour la vallée de l’Yerres aval et du 
Réveillon.

Depuis 2010, le territoire de PPC est intégré 
dans le périmètre de l’EPTB Seine-Grands-
Lacs.

IV.1.2 Le Grand Paris

État des lieux

La mondialisation a mis en concurrence des 
mégapoles dont Paris fait partie - comme 
New York, Londres, Tokyo, Hong-Kong - entre 
elles mais aussi avec les territoires fonctionnant 
sur un maillage de villes « moyennes » 
(Allemagne de l’Ouest, Pays-bas...). Ces 
« villes-monde » font face à des défis à la 
hauteur de leur taille et de leur concentration : 
transports, ressources naturelles, logements, 
dynamisme économique... Elles posent 
aussi la question de la gouvernance par la 
superposition des instances décisionnaires : 
communes, départements, région, État.

La Loi n° 2010-597 relative au Grand Paris du 3 
juin 2010 a pour objet de susciter, par la création 
d’un réseau de transport public de voyageurs 
unissant les zones les plus attractives de 
la capitale et de la région Ile-de-France, un 
développement économique et urbain structuré 
autour de territoires et de projets stratégiques 
identifiés, définis et réalisés conjointement par 
l’État et les collectivités territoriales. Ce projet 
urbain, social et économique d’intérêt national 
doit également promouvoir un développement 
économique durable.

Il repose sur deux piliers :

le réseau de transports (accord entre le projet • 
Axe Express et le SDRIF) ;

des contrats de développements territoriaux • 
(CDT).

Les retours d’expérience de la création 
antérieure des villes nouvelles ont été intégrés 
au projet. Les CDT doivent déterminer les 
objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, 
de logement, de transports, de déplacement, 
d’étalement urbain, de zones commerciales, de 
développement économique, sportif et culturel, 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers, de 
paysages et de ressources naturelles, pour les 
territoires concernés. 

On compte actuellement 10 territoires de 
projets avec 18 CDT potentiels :

CDT de La Défense (92) ;• 

CDT de Saint-Denis Pleyel (93) ;• 

CDT de Le Bourget (93, 95) ;• 

CDT de Gonesse-Val de France (93, 95) ;• 

CDT de Roissy-Villepinte-Tremblay (93, 95) ;• 

CDT de l’Est de la Seine-Saint-Denis (93) ;• 

CDT de l’Est-parisien Descartes (77, 94, • 
93) ;

CDT du Sud parisien avec la Vallée des bio-• 
technologie (91, 92, 94) ;

CDT du Plateau de Saclay (78, 91) ;• 

CDT Confluence Seine Oise (78, 95).• 

Enjeux

La Loi relative au Grand Paris affiche un 
objectif de construction de 70 000 logements 
par an. Ils devraient être programmés de 
manière à densifier le territoire urbain pour 
préserver les espaces agricoles, forestiers et 
naturels. Cet enjeu correspond également, en 
réduisant les distances de transports, à la lutte 
contre les gaz à effet de serre. Néanmoins 
le développement démographique aura un 
impact en augmentant les pressions sur les 
ressources et les milieux. Les CDT seront 
soumis à évaluation environnementale lors de 
l’enquête publique prévue pour la mi-2013.

Calendrier

2012 : élaboration des CDT• 
Novembre 2012 : évaluation environnementale • 
par le CGEDD (3 mois)
Février 2013 : lancement de l’enquête publique • 
pour 6 mois
En parallèle 2 mois de consultation des • 
Conseils généraux concernés et du Conseil 
régional
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Dans le domaine de l’eau, les opportunités 
et les contraintes du projet de Grand Paris 
pour Paris Proche Couronne sont largement 
développées dans les parties I, II et III. Le 
préfet de Région a confié à la DRIEE une 
mission relative aux enjeux de la soutenabilité 
environnementale du Grand Paris. Le groupe 
« eau » de cette mission travaille actuellement 
à préciser les enjeux de cette soutenabilité.

Objectifs : 

Garantir la 
soutenabilité du 
déve loppement 
du Grand Paris 
pour les enjeux 
relatifs à l’eau et 
la nature.

Paris
MEDDE-AB
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IV.2 CONNAISSANCE

SDAGE : levier n°1

Liste de sites Internet et de bases de données

Institutions
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
www.developpement-durable.gouv.fr/

Généralistes
www.toutsurlenvironnement.fr
www.data.gouv.fr

Accidents technologiques et industriels
ARIA : www.aria.developpement-durable.gouv.fr/

Changement climatique
Ressources en eaux - Projet Rexhyss : www.sisyphe.upmc.fr/~agnes/
rexhyss/
Observatoire national sur les effet du réchauffement climatique : 
http://onerc.developpement-durable.gouv.fr

Continuité
Référentiel des obstacle à l'écoulement - ROE : www.eaufrance.fr/
spip.php?rubrique87/

Déchets
SINOE : www.sinoe.org/

Eau
Système d'information sur l'eau – Eaufrance : www.eaufrance.fr/
Carte des rejets sur Paris Proche Couronne :
http://cartelie.application.i2/cartelie/voir.do?carte=Rejets_prises_d_
eau_SNS&service=DRIEE_IF

Eau souterraine
ADES : www.ades.eaufrance.fr/
eaux souterraines du bassin Seine-Normandie : http://diren-idf-
eaux-souterraines.brgm.fr/ ou http://seine-normandie.brgm.fr/

Géologie
sites du BRGM : www.brgm.fr/index.jsp et http://infoterre.brgm.fr/ 
(eaux souterraines, retrait-gonflement, cavités, forages, occupation 
des sols, sites et sols pollués...)

Géothermie
site ADEME-BRGM : www.geothermie-perspectives.fr/18-regions/
idf-01.html

Gouvernance
SDAGE, SAGE, contrat de rivière - Gesteau : http://gesteau.
eaufrance.fr/

ICPE
inspection : http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
réglementation – AIDA : www.ineris.fr/aida/

Inondations
Vigicrues : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
Remontées de nappe : www.inondationsnappes.fr/

Nature
Inventaire du patrimoine naturel : http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
Natura 2000 : www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000

Plan d’Action Opérationnel et Territorial
www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/programme-d-
actions-et-paot-r298.html

Pesticides
Observatoire des résidus pesticides : www.observatoire-pesticides.
gouv.fr

Pollutions
Registre des émissions polluantes – IREP : www.pollutionsindustrielles.
ecologie.gouv.fr/IREP/
Inventaire historique des sites industriels – BASIAS : http://basias.
brgm.fr/

Qualité de l'air
Prév'air prévisions et observations : www.prevair.org/fr/
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Qualité de l'eau
Baignade : http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/accueil.html

Quantité d'eau
mesures des hauteurs d'eau - HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr/

Risques
Prévention des risques – PRIM NET : www.prim.net/

SAGE
Bièvre : http://gesteau.eaufrance.fr/sage/bièvre
Croult-Enghein-Vieille Mer : http://gesteau.eaufrance.fr/sage/croult-
enghien-vieille-mer
Marne confluence : http://gesteau.eaufrance.fr/sage/
marneconfluence
Yerres : http://gesteau.eaufrance.fr/sage/yerres

Sécheresse
Arrêtés de restriction : 
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/
index.jsp

Sites et sols pollués
BASOL : http://basol.ecologie.gouv.fr/

Trames vertes et bleues
www.tramevertetbleue.fr

Urbanisme
PLU : www.visioplu.com
IAU-IdF : http://www.iau-idf.fr/
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GLOSSAIRE

AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques
AEP : Alimentation en Eau Potable
AESN : Agence de l'Eau Seine-Normandie
AEV : Agence des Espaces Verts
APB : Arrêté de Protection de Biotope
ARS : Agence Régionale de Santé
CDT : Contrat de Développement Territorial
CGEDD : Conseil Général de l'Environnement et du Développement 
Durable
CLE : Commission Locale de l'Eau
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages 
et des Sites
CODERST : COnseil Départemental de l'Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène à 5 jours
DCE : Directive Cadre sur l'Eau
DO : Déversoir d'Orage
DRIAAF : Direction Régionale et Inter-départementale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Ile-de-France
DRIEA : Direction Régionale et Inter-départementale de l'Équipement 
et de l'Aménagement d'Ile-de-France
DRIEE : Direction Régionale et Inter-départementale de 
l'Environnement et de l'Énergie d'Ile-de-France
EBC : Espace Boisé Classé
EDCH : Eau Destinée à la Consommation Humaine
ENS : Espace Naturel Sensible
EPA ORSA : Établissement Public d'Aménagement Orly-Rungis 
Seine-Amont
EPRI : Évaluation Préliminaire du Risque Inondation
EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
IAURIF : Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Ile-
de-France
IBD : Indice Biologique Diatomées

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
IBMR : Indice Biologique Macrophytes en Rivière
ICPE : Installation Classée au titre de la Protection de 
l'Environnement
IFEN : Institut Français de l’ENvironnement
IPR : Indice Poissons en Rivière
LEMA : Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques
MEDDE : Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie
MIISE PPC : Mission Interdépartementale InterServices de l'Eau de 
Paris Proche Couronne
NQE : Norme de Qualité Environnementale
OIN : Opération d'Intérêt National
ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
ONERC : Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 
Climatique
OSMOSE : Outil de Suivi des Mesures Opérationnelles Sur l'Eau
OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique 
du Nord-Est (OSlo and PARis Conventions)
PAGD : Plan d'Aménagement et de Gestion Durable
PAOT : Plan d'Action Opérationnel et Territorial
PAPI : Programme d'Action de Prévention des Inondations
PCB : PolyChloroBiphényle
PCET : Plan Climat Énergie Territorial
PdM : Programme de Mesures
PGRI : Plan de Gestion des Risques Inondation
PLAGEPOMI : PLAn de GEstion des POissons MIgrateurs
PLU: Plan Local d'Urbanisme
PNEC : Predicted No Effect Concentration
PNSE : Plan National Santé Environnement
PPA : Plan de Protection de l'Atmosphère
PPC : Paris Proche Couronne
PPR : Plan de Prévention des Risques
PRAEP : Plan Régional d'Alimentation en Eau Potable
PRQA : Plan Régional pour la Qualité de l'Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
RéATE : Réforme de l'Administration TErritoriale



SAFER : Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SCAP : Stratégie de Création des Aires Protégées
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAEP : Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux
SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SIAAP : Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de 
l'Agglomération Parisienne
SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales
SGZDP : Secrétariat Général de la Zone de Défense de Paris 
SRCAE : Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Écologique
STEP : STation d'ÉPuration
TVB : Trame Verte et Bleue
ZAC : Zone d'Aménagement Concerté
ZNC : Zone Non Constructible
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique
ZRE : Zone de Répartition des Eaux

Remerciements

Conseil régional d'Ile-de-France ;
Ville de Paris ;
Conseil général des Hauts-de-Seine ; 
Conseil général de Seine-Saint-Denis ; 
Conseil général du Val-de-Marne ;

CLE du SAGE Bièvre
CLE du SAGE Croult-Enghien-Vieille Mer
CLE du SAGE Marne-Confluence
CLE du SAGE Yerres
Association ESPACES

Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du 
bassin versant de l’Yerres (SyAGE)
Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB)
Syndicat Marne Vive
Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des 
vallées du Croult et du petit Rosne (SIAH)

Naturparif
Ports de Paris
EPTB Seine Grands Lacs

Syndicat interdépartemental  pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne (SIAAP)
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