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L’Yonne

Le principe du projet hydraulique de la Bassée, inspiré des aménagements des
polders du Rhin, est de prélever temporairement en Seine le plus possible d'eau pour
laisser passer la pointe des fortes crues de l'Yonne. La mise à grand gabarit de la Seine
en aval de Bray, la largeur du lit majeur du fleuve et l’aménagement amont de la Seine et
de l’Aube confèrent au site de la Bassée aval une vocation pour un tel prélèvement. 
Le projet hydraulique envisagé consiste à pomper mécaniquement, lors de l'arrivée de la
crue de l'Yonne, les flots de la Seine pour les stocker dans de grands espaces délimités
par des talus-digues paysagers. Les eaux prélevées retournent au fleuve gravitairement
après le passage de la crue de l'Yonne. Cette action a pour but de réduire le niveau des
fortes crues de la Seine en aval dès la confluence. L'action totale durerait quelques jours
et serait statistiquement exceptionnelle. L'approche quantifiée et la faisabilité de ce
principe font l’objet de la partie technique de l’Etude Globale.

La Seine
La confluence

La situation à la confluence
La Seine et l'Yonne se rejoignent au niveau
de Montereau-Fault-Yonne. C’est à partir
de cette confluence que le cumul des flots
provoque une élévation des eaux,
aggravée par les aménagements de la
Seine qui ont supprimé l'expansion
naturelle des crues du fleuve dans son lit
majeur en aval de Bray-sur-Seine.

Crue de la Seine 
et très forte crue sur l’Yonne
avec la Bassée aval aménagée
Retenir sur le territoire de la Bassée un
important volume d'eau de la Seine par
pompage mécanique permettrait à la pointe
de la crue de l'Yonne de mieux s'écouler et
de limiter l'élévation du niveau de la Seine,
à la confluence et en aval.

Crue de la Seine 
et très forte crue sur l’Yonne
Aujourd’hui, le cumul d'une crue en Seine
et d'une pointe de forte crue de l'Yonne
provoque des inondations trés
dommageables à la confluence et en aval
en Seine-et-Marne, puis en région
parisienne. 

Partant d’un principe mis en oeuvre sur le Rhin, l’Institution mène une
étude de faisabilité jusqu’en 2004 avec une large concertation. L’Institution n’a pas

encore de projet, seules des reconnaissances de terrain ont eu lieu.
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L’organisation
et la démarche de l’Etude Globaleet la démarche de l’Etude Globale

L’organisation

Un maître d’ouvrage et trois partenaires financiers

Vos avis
orientent l’étude

La démarche de concertation sur l'étude est
permanente. Elle s'appuie sur tous les élus
concernés en tant que décideurs et relais,
sur les administrations concernées et sur les
associations nationales et locales
mobilisées. Les supports de communication
sont la publication de Lettres, la réalisation
d’expositions comme celle-ci et l’accés au
site Internet : la-bassee.com.
Dans le cadre de l'Etude Globale, des
rencontres dans toutes les mairies ont
déjà eu lieu et de nouvelles réunions sont
à planifier en fonction de l'avancement de
l'Etude.

Une démarche
structurée pour élaborer un projet
de territoire dans lequel s’inscrit
un projet hydraulique

Le Comité de Pilotage
Présidé par M. le Préfet de Seine-et-Marne 

représenté par M. le Sous-Préfet de Provins
Il supervise le travail des Groupes de Travail 1 et 2, 

coordonne les réflexions transversales, arbitre si nécessaire 
et définit l’étendue et les modalités de la communication.

Le Groupe de Travail n°1
Il supervise les thèmes relatifs au projet hydraulique :
Topographie et bathymétrie, hydrologie ,hydraulique,

géologie, hydrogéologie, géotechnique, ouvrages
hydrauliques, gestion des crues, aspects réglementaires.... 

Des sous-groupes thématiques
Ils dirigent les études spécifiques dont le projet hydraulique et le projet de territoire ont besoin : 

Occupation des sols et enjeux environnementaux, compatibilité du projet avec l’activité d’extraction des granulats 
et avec la ressource en eau, gestion globale des crues de la Bassée, hydrologie des crues exceptionnelles de la Seine amont,

étude foncière et réglementaire, développement durable, activités et tourisme...

Le Groupe de Travail n°2
Il  s’occupe du projet de territoire, et des études qui lui sont
nécessaires : Environnement et espaces naturels, ressource

en eau, paysages et espaces naturels, économie et
développement, carrières, agriculture, tourisme,

aménagement du territoire...

Communes concernées par le projet hydraulique
Communes non directement concernées mais
rencontrées dans le cadre de l’étude

2001-2004, 4 ans pour l’Etude Globale
Une première étape consiste à prendre une parfaite connaissance du
territoire à travers des rencontres et des études analytiques existantes. C'est le
bilan des connaissances et des attentes exprimées par les élus et les Groupes
de Travail.
Une deuxième étape approfondit les exigences de compatibilité entre le
projet hydraulique et les usages existants ou projetés. En parallèle, les
études spécifiques sur des simulations hydrauliques, sur l'hydrologie, sur
la géologie et sur les ouvrages amèneront à élaborer un projet hydraulique
respectueux des contraintes du projet de territoire.
Une troisième étape fera la synthèse de toutes les informations pour
formaliser la faisabilité du projet d'ensemble, pour valider le projet
hydraulique puis définir les orientations pour la suite.

La maîtrise d’ouvrage de l’étude 
est assurée par l’Institution
Interdépartementale des Barrages
Réservoirs du Bassin de la Seine. 
Elle est assistée par le groupement de
bureaux d’études : Hydratec, qui est
mandataire, Terrassol, l’Ecole des
Mines de Paris et Minéa.
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Bien connaître la Bassée
et les attentes de la population
Bien connaître la Bassée
et les attentes de la population

Un grand périmètre pour le projet Un grand périmètre pour le projet 
de territoire, de territoire, dans lequel s’inscrit ledans lequel s’inscrit le
projet hydrauliqueprojet hydraulique
Le projet hydraulique ne peut s'implanter que là où la Seine à grand gabarit
et les aménagements en amont ont réduit l'inondabilité. L'espace concerné
est donc situé en aval de Bray-sur-Seine, principalement à l’ouest de la RD
213 et à l’est sur la commune des Ormes.
Le projet de territoire n'a pas de limite définie. Il concerne un fuseau entre
Nogent-sur-Seine et Montereau-Fault-Yonne. Il doit chercher à harmoniser
le développement économique, les protections environnementales, la vie
quotidienne, les loisirs, les déplacements, le paysage…

Recenser les grandes lignes Recenser les grandes lignes 
de l'occupation des sols sur lede l'occupation des sols sur le
secteur du projet hydrauliquesecteur du projet hydraulique
Des carrières très présentes, un riche patrimoine naturel, 
un gîte aquifère important, une agriculture,  une forte
fréquentation  pour les loisirs, une exceptionnelle richesse
archéologique... 
La Bassée est un territoire en mutation en raison d'une
accessibilité par l'autoroute et d'un fort potentiel de
développement d'activités de loisirs et de tourisme.
Une piste de valorisation s’affirme à travers un objectif
de "renaturation" par la création de zones humides et
le rétablissement de l'hydrosystème antérieur.

La charte du Pays Bassée Montois,La charte du Pays Bassée Montois,
base du projet de territoirebase du projet de territoire
TTrois axesrois axes : favoriser le développement économique et l'emploi, améliorer la vie locale
et renforcer la cohésion sociale, organiser l'aménagement de
l'espace et participer à la gestion des ressources naturelles.

Neuf objectifsNeuf objectifs : développer l'activité économique,
développer un tourisme de nature, améliorer
l'accessibilité, coordonner les actions et
développer le service, développer les activités
culturelles et la valorisation du patrimoine, agir sur
l'habitat, mieux gérer les richesses naturelles,

organiser les carrières, participer à la gestion de l'eau.

Carte source : Hydratec 2002

Le bilan des connaissances a pris en compte,
sur les communes concernées par le projet hydraulique,
toutes les études déjà réalisées et, sur l’espace du projet
de territoire, les éléments structurant  d'un plus grand
secteur. Les attentes ont été recueillies auprès de plus de
500 personnes, lors des Groupes de Travail ou des
réunions plus intimes en mairie. Les attentes recensées

portent sur les souhaits, sur le cadre de vie et
sur l'évolution des activités. 

L'étude en cours continue, à travers la
concertation, le recueil de ces
informations et de vos avis.

Carrières autorisées
Fort intérêt écologique
Protection ressource en eau
Arrêtés de biotope
Agriculture
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L’actualité
de l’Etude Globalede l’Etude Globale

L’actualité

Etudes à venir liées au projet hydraulique

Etudes parallèles 
au projet hydraulique

Occupation des sols et enjeux environnementaux
Compatibilité avec la ressource en eau
Schéma global de gestion des crues de la Seine 
en Bassée
Compatibilité avec les exploitations de granulats
Foncier et réglementaire
Développement durable 
Crues exceptionnelles de la Seine 
Recensement de champs d’expansion sur l'Yonne
pour le ralentissement dynamique des crues.

Etudes de développement durable
Une convention a été signée entre le Département de
Seine-et-Marne et l'Institution pour élaborer un projet de
territoire. Le Département reconnaît l'importance
stratégique des enjeux pour une grande partie de l'Ile-de-
France, y compris pour toutes les collectivités seine-et-
marnaises affectées par les crues de la Seine à compter de
la confluence de l'Yonne. Dans le même temps, l'intérêt
qu'il porte au territoire de la Bassée s'exprime à travers un
soutien permanent à la vie locale et au développement
voulu par les communes ou leurs groupements. C'est
pourquoi le Pays Bassée Montois est naturellement
devenu l'un des principaux interlocuteurs de l'Institution.
L'objectif est que le projet actuel comprenne des mesures
répondant aux préoccupations locales et concourant au
développement durable du territoire considéré.

Cartes extraites de l’étude environnementale Ecosphère - Greuzat 2002

L’Auxence

Débordement en amont Exploitation de granulats

Les études s’inscrivent dans une démarche
respectant le développement souhaité par les responsables

locaux. La concertation doit permettre l’élaboration du projet
global en toute transparence, l’émergence des projets de

chacun et l’expression précise des attentes.

Géotechnique
 Hydrogéologie avec simulations
 Hydraulique avec simulations
 Conception des ouvrages

 Technique et recommandations
 Faisabilité hydraulique
 Hydrologie de la Petite Seine
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