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Introduction
Le climat océanique tempéré dont bénéficie le bassin
de la Seine, son relief relativement peu accusé et l’importance des affleurements perméables le constituant,
contribuent à faire de la Seine le plus tranquille des
grands fleuves français. Les valeurs extrêmes des
débits « naturels » de la Seine à Paris, si ces mots ont
encore un sens après plusieurs siècles d’aménagement, peuvent être évaluées à 2 500 m3/s pour les
crues les plus importantes et à 25 m3/s lors des étiages
les plus marqués, le débit moyen étant de l’ordre de
250 m3/s.

circonstances, les besoins quantitatifs essentiels à l’alimentation en eau d’une agglomération d’une dizaine
de millions d’habitants, tout en maintenant une
qualité satisfaisante des eaux de rivières.

1. La régularisation du bassin de la Seine
Le bassin de la Seine en amont de Paris est soumis à
des inondations répétitives plus ou moins importantes. Les grandes crues historiques récentes ont été
celles de 1910, 1924 et, plus près de nous, de 1955 et
1982.

La Seine est un fleuve qui se caractérise également
par la présence, sur ses rives, de l’agglomération parisienne, gigantesque par rapport à la taille de son
bassin versant (figure 1).

Les annales relatent déjà l’inondation désastreuse de
février 584, sous le règne du mérovingien Childebert.
Mais, c’est seulement depuis l’inondation de 1658
que les grandes crues ont été répertoriées à Paris.

Ainsi, le développement économique de Paris et sa
région a très tôt rendu indispensable la régularisation
des principales rivières du bassin de la Seine. En effet,
la répétition des crues relativement lentes, mais dont
l’ampleur peut être importante, a nécessité l’écrêtement des crues les plus fortes menaçant les lieux
habités et les centres vitaux de l’agglomération parisienne.

Jusqu’au début du XXe siècle, la lutte contre les inondations faisait essentiellement appel à des travaux de
défense locale, visant à permettre l’écoulement de l’afflux d’eau des grandes crues. Ceux-ci comprenaient
aussi bien la construction de digues et de parapets,
que le creusement du lit de la rivière et l’amélioration
du débouché des ponts.

Par ailleurs, le développement de l’urbanisation des
vallées de la Seine et de la Marne, et l’augmentation
des prélèvements d’eau pour les divers besoins dans
le bassin de la Seine, ont justifié le renforcement des
débits de la Seine et de ses principaux affluents en
période d’étiage pour assurer notamment, en toutes

1 Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du
bassin de la Seine – 8, rue Villiot – 75012 Paris.
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Pour faire suite aux grandes inondations de janvier
1910 et janvier 1924 et à la sécheresse de 1921 qui
avait rappelé la faiblesse de la ressource en eau face à
l’alimentation en eau potable de l’agglomération parisienne, quatre grands lacs-réservoirs établis dans la
vallée de l’Yonne et en dérivation des rivières Seine,
Marne et Aube ont été mis en service entre 1950 et
1990 pour régulariser ces rivières, dont on peut distinguer, sur la figure 1, l’implantation sur la partie
amont du bassin.
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Figure 1. Carte du bassin versant de la Seine (source : IIBRBS)

Ces lacs-réservoirs sont gérés par l’Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la
Seine (IIBRBS), également appelée «Les Grands Lacs
de Seine », établissement public administratif qui
regroupe les départements de Paris, des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Cette institution a été créée en 1969 à la suite de la
réforme administrative de la région parisienne, afin
de poursuivre, pour son territoire, la double mission
que l’ex-département de la Seine assurait depuis
1928 :
- diminuer les effets des crues de la Seine et de ses
principaux affluents,
- assurer des niveaux d’étiage suffisants pour l’alimentation régulière en eau de la région parisienne et pour
le maintien des équilibres écologiques de ces rivières.
Avec ses quatre ouvrages, l’IIBRBS peut disposer d’un
stock maximal d’environ 830 millions de m3 (Mm3)
pour faire face à ses missions. Le lac du Der
(350 Mm3) d’une part, les lacs Seine (205 Mm3), Aube
(170 Mm3) et Pannecière (80 Mm3) d’autre part, ont
une influence sur chacun des axes, respectivement la
Marne et la Seine en amont de Paris. De plus, chacun

de ces lacs influence le débit de la Seine en aval de sa
confluence avec la Marne principalement jusqu’à la
confluence Seine-Oise.
Ces aménagements sont donc des ouvrages de bassin, qui font aussi de l'IIBRBS un établissement public
dont l’action est sensible sur un territoire bien plus
vaste que celui de sa composition administrative,
contribuant à concilier le fleuve et les hommes à
l’échelle du district hydrographique.

2. Les inondations en Île-de-France
Les crues du bassin de la Seine en amont de Paris ont
une cinétique lente, et sont donc relativement prévisibles grâce à leur décalage important par rapport à
l'évènement pluviométrique qui en est l’origine.
La prévision est un outil indispensable pour lutter
contre les inondations : il ne devrait théoriquement
pas y avoir, en dehors d’accidents, de pertes humaines
à redouter. Comme cela a pu être vérifié en janvier
1910, ce type d’inondation ne provoquerait que des
dommages matériels dus à la submersion par l’eau de
quartiers urbains, illustré par exemple par la figure 2,
sur laquelle on aperçoit le quartier de la gare de Lyon,
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dans le 12e arrondissement de Paris, totalement
inondé lors de cette crue. La réduction de ces dommages passe alors par des mesures de prévention et
des mesures de protection.
La protection contre les crues en région parisienne
résulte de la présence de grandes zones naturelles
d’expansion de crue à l’amont (Bassée, Marne
moyenne) et de la synergie entre l’action des Grands
Lacs de Seine et la présence de protections locales
(digues, murettes) en Île-de-France.
Les Grands Lacs de Seine ont une contribution reconnue par tous. Cependant, ils ne permettent de contrôler
que 17 % du bassin versant de la Seine à sa confluence avec la Marne, et le degré de protection qu’ils
apportent reste partiel, notamment du fait de
l’absence de contrôle des apports en provenance de
l’Yonne.
De même, les protections locales, calées à des niveaux
variables en fonction des vallées et des maîtres
d’ouvrage concernés, peuvent avoir été limitées par
des problèmes d’environnement ou de stabilité.
La région parisienne reste donc vulnérable aux
grandes crues qui ne manqueront pas de se produire
un jour et vis-à-vis desquelles une protection absolue est impossible.

Afin d'apprécier l’intérêt d’éventuelles nouvelles
actions à mener pour lutter contre les crues, l’IIBRBS
s’est portée maître d’ouvrage de vastes études, relatives à l’évaluation des enjeux socio-économiques des
crues en région Île-de-France, cofinancées par
l’agence de l’eau, la région Île-de-France et le ministère en charge de l’environnement,
Ces études novatrices qui se sont déroulées de 1990 à
1998 ont permis de se faire une idée assez précise des
difficultés humaines, économiques et sociales qui se
présenteraient en cas d’une grande crue débordante,
les inondations par remontées de nappes n’ayant pas
été étudiées. Ces études ont permis de mettre en
évidence les zones encore vulnérables pour différents
niveaux de crues, les dommages correspondants et
l’efficacité hydraulique et économique des ouvrages
de protection existants ou projetés.

Résultats des études
Ces études ont permis notamment :
- d’estimer les désordres, ainsi que les dommages
directs et indirects causés à l’habitat, aux activités et
aux équipements (hôpitaux, écoles, musées…),

Figure 2. Photos de Paris inondée pendant la crue de janvier 1910 (source : www.lefildutemps.fr)
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égard, il convient de noter que, compte tenu des tra- de mieux cerner les désordres sur les principaux
vaux relatifs à l’amélioration des écoulements de la
réseaux, tels que RATP, SNCF, EDF, GDF, télécoms,
Seine, réalisés immédiatement après la crue de 1910,
eau potable…
le débit centennal de 1910 donnerait une ligne d’eau
Si l’on considère une crue atteignant les mêmes hau30 à 50 cm inférieure à celle atteinte dans Paris cette
teurs d’eau qu’en janvier 1910 (deuxièmes Plus
année-là.
Hautes Eaux Connues : 8,62 m à l’échelle d’Austerlitz,
Les dommages estimés en région Île-de-France
figure 3), elle affecterait :
seraient alors de près de neuf milliards d’euros sans
- 56 000 ha de zone inondée, soit 4,7 % du territoire
l’action des lacs. L’impact des lacs-réservoirs réduirait
régional,
de moitié ces dommages. Sur la figure 4, on retrouve,
- 900 000 habitants et 170 000 entreprises exposés
par exemple, l’étendue des zones urbanisées impacdirectement,
tées pour le département des Hauts-de-Seine (92),
- 70 % des lignes de métro et 50 % du trafic RER penavec ou sans l’effet des lacs-réservoirs.
dant 30 à 50 jours,
Par ailleurs, ces résultats mettent en lumière le fait
- plus de 200 000 abonnés pour l’électricité,
que le coût d’une crue de même ligne d’eau que 1910
- plus d’un million d’abonnés pour le téléphone,
représenterait aujourd’hui près de dix fois les estima- près de 100 000 abonnés pour le gaz,
tions réactualisées des dommages que nous connais- cinq usines de traitement des ordures ménagères,
sons de cette catastrophe, traduisant ainsi l’augmen- cinq centres de production de chauffage urbain,
tation importante des enjeux dans les vallées en
- 50 % de la production d’eau potable, etc.
région parisienne et justifiant des actions en vue de
Il en ressort que les plus hauts niveaux atteints penréduire la vulnérabilité des
dant la crue de 1910 engendreenjeux exposés aux crues.
raient aujourd’hui 12 milliards
Enfin, il a été confirmé le très
d’euros de dommages, chiffre
grand rôle de l’Yonne et l’imporlargement sous-estimé en raison
tance des dommages possibles
de la difficulté d’appréhender, au
provoqués par ses crues. C’est
cours de cette étude, le coût des
pourquoi il convient d’intervenir
dommages liés aux réseaux. Les
en priorité pour réduire l’impact
opérateurs concernés, conscients
des crues de cette rivière. L’améaujourd’hui de la gravité du
nagement de la Bassée, zone de
problème, affinent ces chiffres
ralentissement dynamique des
tout en s’attachant à prendre les
crues dans le secteur de la Basmesures nécessaires pour les
sée en Seine-et-Marne, s’inscrit
réduire.
dans cet objectif.
L’impact des lacs-réservoirs pour
une telle crue serait de 70 cm sur
3. Le Plan Seine
la ligne d’eau à Paris et permettrait d’éviter environ quatre milPour faire suite à cette étude parliards d’euros de dommages en
tenariale relative aux inondarégion Île-de-France. Comme on
tions par débordement, lequel
peut le constater, si l’impact
constitue le principal risque mahydraulique peut paraître faible,
jeur en Île-de-France, le début
il n’en est pas de même pour
des années 2000 a vu les actions
l’impact économique.
suivantes se mettre en place.
Si l’on considère une crue ayant Figure 3. Illustration des niveaux atteints par les En Île-de-France, un travail escrues de la Seine à l’échelle d’Austerlitz (reportés
le débit de 1910, les résultats sur le repère célèbre du Zouave du pont de l’Alma) sentiel de préparation de la gestion
et leurs conséquences sur certains réseaux de
de la crise que constituerait une
sont tout aussi éloquents. À cet transports parisiens (source : IIBRBS)
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Figure 4. Cartes des zones inondées dans le département des Hauts-de-Seine pour la crue de 1910, non influencées (à gauche) et influencées
(à droite) par les barrages-réservoirs existants et avec les protections locales actuelles (source : IIBRBS)

grande crue a été réalisé par le préfet de la zone de
défense de Paris depuis 2002, en vue d’établir un plan
de secours à l’échelle de l’Île-de-France.

Parmi les 34 projets qui ont été retenus le 19 juin
2003 par l’État, figuraient les deux projets proposés
par l’IIBRBS. Ils concernent des actions :

Parallèlement, d’importants progrès ont été accomplis pour :

- dans le bassin versant Seine-Yonne, le projet étant
élaboré autour de celui de la Bassée décrit ci-après,

• améliorer la prévention des risques liés aux inondations dans le bassin de la Seine (PPRI, etc.) ;

- dans le bassin versant de la Marne, en collaboration
avec l’Entente Marne, afin de définir des actions cohérentes sur cette rivière à l’échelle du bassin versant.

• mettre en place une nouvelle organisation de l’État
pour la surveillance et la prévision des crues – le
centre d’annonce des crues à Paris a été transformé
en un service de prévision des crues pour anticiper si
possible à trois jours l’arrivée de la crue ;
• promouvoir la mise en œuvre de sept programmes
globaux d’actions de prévention des inondations,
développés à l’échelle pertinente des sous-bassins
versants de la Seine et associant conjointement l’État
et les collectivités territoriales. Pour être retenus et
subventionnés, ces projets devaient se décliner
autour des actions suivantes :
- le ralentissement dynamique visant à créer ou
à recréer des zones d’expansion de crues,
- l’information du public pour développer la
conscience de ce risque,
- la réduction de la vulnérabilité dans les zones exposées.
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Afin de préparer de nouvelles étapes, au-delà de ces
actions engagées sur la période 2003-2006, et de
renforcer de façon globale et cohérente la synergie des
acteurs et des outils de prévention à l’échelle du
bassin de la Seine, il a été mis en place le Plan Seine
qui s’articule majoritairement autour des enjeux liés
à une grande crue, tout en abordant les autres enjeux
majeurs du bassin que sont le transport fluvial, la
biodiversité et l’aménagement des berges. L’objectif
prioritaire recherché est de définir un programme global pluriannuel (2007-2013) d’actions prévues visant
à atténuer les dommages liés à une crue majeure et
qui comporterait les aspects suivants :
- prévenir toute aggravation du risque, en veillant
notamment au maintien des zones d’expansion de
crues existantes et à la fonctionnalité des ouvrages de
protection,
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- réduire la vulnérabilité des enjeux exposés aux
crues,
- diminuer la gravité des inondations au droit des
secteurs à enjeux fréquemment et fortement inondés,
- éviter qu’une crise grave ne se transforme en catastrophe de grande ampleur,
- améliorer la prévision, l’alerte et la gestion de crise.

4. L’IIBRBS et le Plan Seine
Les Grands Lacs de Seine, acteur majeur du bassin
notamment dans le domaine des crues, est impliqué
à plusieurs titres par ce programme d’actions.

4.1. Réduire la vulnérabilité de l'aire
urbaine francilienne, un axe prépondérant
Aujourd'hui, 85 % du lit majeur de la Seine et de la
Marne est urbanisé en petite couronne parisienne
(source : Iaurif). La seule marge de manœuvre pour
réduire les risques d’inondation résiduels reste donc
la mise en place d'actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens exposés.
Plusieurs objectifs peuvent sous-tendre la réduction
de la vulnérabilité, notamment le maintien de la compétitivité économique et de l'attractivité du territoire
de l'Île-de-France. Les actions de réduction de la
vulnérabilité nécessitent ainsi d’anticiper une crise
de type inondation. Ces démarches conduisent
notamment les propriétaires situés en zone inondable
à prendre les mesures nécessaires pour limiter les
dommages en particulier aux biens existants ou
futurs, et amènent aussi les entreprises, les collectivités territoriales ou les particuliers, à améliorer
leur capacité à surmonter leurs difficultés avant
une crise pour pouvoir poursuivre les activités socioéconomiques et les missions de service public
pendant la crise et redémarrer plus rapidement après.
Le préfet de la région Île-de-France a souhaité que
l'IIBRBS initie des démarches de réduction de la vulnérabilité auprès des collectivités et des entreprises situées sur son territoire.
La première des actions à mener par Les Grands Lacs
de Seine est de faire émerger une véritable conscience
des risques en informant, sensibilisant et en convainquant les décideurs et leur staff du bien-fondé des
actions de réduction de la vulnérabilité et des bénéfices
à en attendre.

Dans un deuxième temps, les états des lieux et diagnostics des risques d’inondation, pesant sur chaque
territoire francilien, seront à réaliser pour connaître
les solutions les plus pertinentes et permettre aux
décideurs de définir quels programmes sont durables,
économiquement réalisables et à quelle échelle de
temps.
Ensuite, il est essentiel que l’objectif « prise en
compte des risques de débordement de rivières (et de
remontée d’eau dans les réseaux) » guide les projets
de rénovation urbaine des biens existants et les nouveaux projets d’aménagement du territoire, au même
titre par exemple que les économies d’énergie ou
l’emploi de matériaux durables.
Comme on l’a vu auparavant, certaines sociétés et
administrations (RATP, hôpitaux, musées) ont
commencé depuis 2000 à effectuer de tels diagnostics et actions. Depuis peu aussi, des collectivités territoriales mettent l’accent sur la prévention des
risques d'inondation en initiant des états des lieux de
la vulnérabilité de leur patrimoine (collèges, unités
de production de repas pour les restaurants administratifs, crèches, maisons de retraite, etc.).
Pour mener à bien cette nouvelle mission, l'équipe de
l'IIBRBS rencontre, depuis 2007, les acteurs franciliens,
décideurs, aménageurs, dans le but de recueillir leurs
besoins en matière de prévention des risques d'inondation. Nous les informons des nouvelles pratiques
de réduction de la vulnérabilité qui peuvent être
développées sur leur territoire. Les besoins exprimés
sont intégrés dans la rédaction d'un programme
d'actions qui sera ensuite développé dans le cadre du
Plan Seine.
Le développement de la réduction de la vulnérabilité
est récent. Et les retours d'expériences français sont
assez peu nombreux. Afin de susciter des démarches
nouvelles sur le territoire francilien, l’IIBRBS suit les
projets pilotes exemplaires menés en France et en
Europe en matière de réduction de la vulnérabilité. À
ce titre, l'institution s’est inscrite dans un projet
européen Interreg IV B, intitulé « Floodresiliencity »
(des villes européennes, telles que Dublin en Irlande,
Bradford au Royaume-Uni, Mayence en Allemagne,
Nimègue aux Pays-Bas, Bruxelles en Belgique, ainsi
que Paris et Orléans en France, s’engagent à développer la résilience, c’est-à-dire à être capable de redé-
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marrer rapidement l’économie et la vie sociale d’une
métropole après une crise de type inondation). Le
travail en réseau avec des partenaires français et européens est essentiel pour mutualiser les expériences
et trouver des solutions adaptables au contexte francilien. Par ailleurs, une convention de deux ans a été
signée avec le Centre européen de prévention du
risque inondation (CEPRI), afin que leur équipe
assiste l’IIBRBS dans ses nouvelles tâches.

4.2. Le projet d’aménagement de la Bassée
4.2.1. La démarche de l’IIBRBS

relativement rares, compte tenu de l’action des lacsréservoirs Seine et Aube situés en amont.
Dans ces conditions, les réflexions qui ont été menées
sur ce tronçon ont consisté à lui voir retrouver son
rôle d’espace naturel d’expansion des crues et à le
valoriser.
Le principe est de retenir de l’eau de la Seine dans le
lit majeur de la Bassée entre Bray/Seine et MontereauFault-Yonne (figures 1 et 6), au moment du passage
de la pointe de crue de l’Yonne. Le creux de débit,
ainsi créé sur la Seine par cette retenue d’eau, permet
de diminuer le débit de pointe à l’aval de la
confluence Seine-Yonne.

Cet aménagement doit s’inscrire dans une dynamique
du type « protection de l’aval-valorisation de
l’amont », solidarité qui doit être de nature à renforcer la cohérence de bassin. La démarche de l’IIBRBS qui
en découle est donc la suivante.
- Il convient d’intégrer le projet hydraulique au sein
d’un programme d’aménagement du territoire souhaité par les acteurs locaux concernés. C’est donc une
concertation très poussée, la plus en amont possible
du processus, qui a permis le développement du
projet global, en toute transparence, l’émergence des
projets de chacun et l’expression précise des attentes.
Pour ce projet, la concertation a duré environ 3-4 ans.
Elle s’est déroulée dans le cadre de groupes de travail,
animés par des élus locaux, et d’expositions permettant d’aller à la rencontre de tous les habitants et
actifs du territoire.
- Il convient de montrer aux populations amont que
l’aval fait aussi des efforts sur son territoire. Dans ce
cadre, s’inscrit le programme d’actions en vue de
réduire la vulnérabilité des biens et activités exposés
aux risques en région Île-de-France (détaillé ci-dessus).

4.2.2. Le projet de la Bassée
Le site de la Bassée a, traditionnellement, joué un rôle
de tampon pour les crues de la Seine. Si le secteur
amont a relativement bien conservé son rôle dans la
dynamique des crues de la Seine, il n’en est pas de
même de la Bassée aval, suite aux travaux de recalibrage du lit mineur et notamment la mise à grand gabarit de la Seine (figure 5). Dans ce secteur, le lit majeur n’y est plus inondable que pour des débits supérieurs à 400 m3/s environ, c’est-à-dire pour des crues
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Figure 5. Le site de la Bassée en Seine-et-Marne (source : IIBRBS)

De plus, en aménageant et en gérant la Bassée aval
pour réduire les impacts des inondations de la Seine,
cette ancienne zone humide pourrait être valorisée
écologiquement, les activités existantes et les lieux
habités préservés, et le développement local favorisé.
La conception de cet aménagement, qui s’inspire de
ceux réalisés le long du Rhin, a été définie dans le
cadre d’une étude globale d’aménagement de la
Bassée qui s’est déroulée dans la concertation, de
2001 à fin 2004.
Cet aménagement serait constitué d’unités de stockage, trois situées en rive gauche et six en rive droite
(figure 6), remplies par pompage uniquement lors des
fortes crues de l’Yonne. Le projet comprend 58 km de
talus de faible hauteur qui délimitent 2 300 ha d’aires
de sur-stockage. Le volume stockable pendant la
pointe de crue de l’Yonne est estimé à 55 millions de
m3 avec une profondeur d’eau moyenne de 2,5 m.
Pour la crue de janvier 1910, la ligne d’eau dans Paris
serait abaissée de 30 cm, lesquels viendraient s’ajouter au 70 cm dus aux ouvrages existants, permettant

TSM numéro 9 - 2008 - 103e année

Les risques liés aux crues en Île-de-France : quelles solutions ?

Figure 6. Les casiers de sur-stockage de la Bassée (source : IIBRBS)

pour une telle crue d’être en dessous des seuils
correspondant au début des premiers gros désordres
causés aux réseaux et aux débordements critiques
dans de nombreuses communes.
Par ailleurs, la compatibilité du projet avec les usages
existants a nécessité des études visant l’occupation
des sols, les aspects de la « maîtrise foncière », les
enjeux environnementaux, les ressources en eau,
l’exploitation des granulats, la faisabilité urbanistique-paysagère-environnementale des ouvrages et le
schéma global de gestion des crues de la Bassée qui
concernait notamment le monde agricole.
Au-delà, des études de développement local ont été
lancées dans le cadre d’une convention conclue entre
l’IIBRBS et le conseil général de Seine-et-Marne dans
le but d’aider les collectivités locales du territoire (ou
leurs groupements) concernés par l’étude globale de
l’aménagement de la Bassée à identifier, étudier et
formaliser les mesures et projets que celles-ci souhaitent voir mettre en œuvre.

4.2.3. La poursuite des études
Dans le prolongement de ces études, l’IIBRBS s’est
attachée à rendre compatible ce projet avec les différents schémas directeurs que sont le SDRIF (schéma
directeur de la région Île-de-France) et le Sdage
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux) du bassin Seine-Normandie. Par ailleurs, dans
le cadre du Plan Seine, l’IIBRBS a obtenu des finance-

ments en vue de réaliser l’avant-projet de cet aménagement sur la période 2007-2013. Pour ce faire, trois
grandes étapes jalonneront ces travaux :
- le renforcement de la maîtrise d’ouvrage de l’IIBRBS
par le choix d’un conducteur d’opération,
- le choix d’un maître d’œuvre et de son projet,
- la conduite d’un débat public sous l’autorité de la
commission nationale ou régionale du débat public.
Par ailleurs, l’IIBRBS obtiendra des financements
européens, engagés dans le cadre des projets
Interreg III B « Sand » puis IV B « Alpha ».

4.3. L’amélioration des ouvrages existants
Au-delà de la gestion et de l’entretien quotidien de
ses ouvrages, l’IIBRBS a également poursuivi les études
et démarches préalables aux grands travaux, nécessaires à la pérennité de ses lacs-réservoirs existants,
dont les plus anciens exigent désormais des travaux
lourds. Dans ce cadre, deux projets majeurs ont vu
leurs maîtres d’œuvre désignés, en 2007, pour le
confortement du barrage de Pannecière (situé dans
le département de la Nièvre), mis en eau en 1950, et
pour la réhabilitation de la cuvette hydraulique du
canal d’amenée Seine (situé dans le département de
l’Aube), mis en eau en 1966.
Par ailleurs, dans le bassin amont de l’Yonne, l’IIBRBS
participe avec EDF au programme permettant une
meilleure synergie entre les ouvrages ayant des incidences sur la régulation des débits, afin d’obtenir
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un gain important en termes de soutien d’étiage et
d’écrêtement des crues pour le bassin de l’Yonne et la
région parisienne :
- Pannecière, dans le cadre de la révision de son règlement d’eau,
- le lac des Settons et surtout les deux barrages de la
Cure, Crescent et Chaumeçon gérés par EDF, dans le
cadre du renouvellement de leur concession.

Conclusion
Les actions auxquelles les Grands Lacs de Seine
devront faire face dans les années à venir allient le
nombre et la complexité :
- garantir la sécurité des quatre lac-réservoirs existants sur lesquels le temps fait son œuvre,
- conduire la réalisation d’un nouvel ouvrage de lutte
contre les crues sur le site de la Bassée,
- assumer de nouvelles missions, telles que la mise en
œuvre de démarches de réduction de la vulnérabilité

des biens exposés au risque inondation en première
couronne parisienne.
Ces actions, dont les deux dernières sont inscrites
dans le Plan Seine 2007-2012, concernent une aire
beaucoup plus étendue que le territoire institutionnel de l’I IBRBS , témoignant de la nécessaire
gestion du risque inondation à l’échelle du bassin
versant.
C’est pourquoi, l’IIBRBS doit désormais envisager de
remplir ses missions à une échelle plus vaste, afin
d’animer et coordonner les actions sur l’ensemble
du bassin. En conséquence, il est nécessaire de réfléchir à la mise en place d’une nouvelle structure
de gestion de type Établissement public territorial
de bassin (EPTB) qui pourrait faire intervenir, aux
côtés des départements historiques, de nouveaux
partenaires dont les territoires sont traversés par la
Seine.
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Résumé
J.-L. RIZZOLI, F. GACHE
Les risques liés aux crues en Île-de-France : quelles solutions ?
En région Île-de-France, de très nombreux logements abritant plus d'un million d'habitants, de
nombreuses entreprises et de grandes infrastructures sont situés en zones inondables. La
survenue d'une grande crue de la Seine provoquerait une catastrophe naturelle majeure de
nature à perturber profondément la vie des
Franciliens pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs mois. On estime en effet à plus de 12
milliards d'euros l'impact financier (hors
réseaux) d'une crue telle que celle de janvier
1910, si elle avait lieu aujourd'hui.
Le risque inondation constitue donc un enjeu
majeur pour le bassin Seine-Normandie. Et la
stratégie globale, que constitue la prévention de

ce risque lié à une grande crue de la Seine, a été
placée au cœur du Plan Seine élaboré en 20062007.
Parallèlement à ses missions traditionnelles de
gestion de quatre lacs-réservoirs, c'est dans ce
cadre que l'IIBRBS intervient notamment d'une
part, sur son territoire (Paris et les trois départements de la petite couronne) pour mener des
actions de réduction de la vulnérabilité des biens
et des personnes face au risque inondation et
d'autre part, sur le territoire de la Bassée en
Seine-et-Marne par la réalisation des aires de
sur-stockage en vue de réduire l'impact des
crues de la zone située en aval de la confluence
Yonne-Seine.

Summary
J.-L. RIZZOLI, F. GACHE
Flood risks in the Paris region: which solutions?
In Île-de-France (Paris region), about one million inhabitants, thousands of companies, many
houses and networks are located in flood plain.
The occurrence of a major Seine flooding would
bring about a national disaster. Flooding and its
consequences will breakdown social structures
for several weeks or months. The costs of damages (networks not included), caused by a
flood similar to the one that took place in January 1910, are estimated today at about 12 billion euros.
Therefore, flood risks in Île-de-France are a
major issue to be solved. Global management

strategy is based on alleviation and avoidance.
This is a priority for the Seine Plan, launched in
2006-2007.
On the basis of this plan, IBRBS is taking actions
that link alleviation in upstream Paris, with the
La Bassée project (temporary storage), and avoidance in our urban institutional territory, with
the decrease of the vulnerability of people and
goods that are located in flood prone areas (Paris
and the three departments around) of the rivers
Seine and Marne.
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