
Jardin privatif Natte en fibre de coco

Talus
2H/1V

Digue actuelle Longrine béton
0,50x0,30 m

Poutre de 
couronnement
0,40x0,40 m

Niveau du déversoir
après travaux 62,30 m

Géomatelas
multifonctionnel

Digue béton

Palplanches
5,00 m

Terre
végétale

ép. 0,30 m

Grave 0,20
traité au liant
hydraulique
ép. 0,20 m

Couche
d’assise

GNT 0/31,5
ép. 0,50 m

Pente 1%

Réseau d’eaux usées
800

Fe : 57,24 m

2,02 m 2,00 m 4,00 m 1,50 m 5,06 m 3,89 m

Jardin privatif

Niveau d’eau 
premier débordement 60,80 m

Ru de Beaucain
58,53 m

2,98 m

Niveau du chemin actuel 62,60 m

Syndicat de l’Yvette
BASSIN DE BURES

Travaux pour sécuriser les habitations lors des crues
(Obligations réglementaires)

ITINÉRAIRE DES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET CYCLISTES 
PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX

www.siahvy.fr01 69 31 72 10

Le SIAHVY réalise 
la construction d’un 
déversoir de sécurité, 
dans l’optique de 
sécuriser les habitations 
lors d’épisodes de crues. 
Ce sera la dernière phase 
d’une vaste opération 
réalisée sur le Bassin 
commencée en 2015.

Le SIAHVY a réhabilité les parements 
en béton du talus intérieur du barrage. 
Cette intervention a permis de supprimer 
le risque de rupture par érosion externe 
(affouillement au pied de la digue), ou 
par érosion interne (renard hydraulique).  

Suite à la crue de 2016, le SIAHVY a 
augmenté le volume utile du bassin 
de 30 000 m3, afin de retarder le 
remplissage du bassin lors d’épisodes 
pluvieux importants.

Construction d’un déversoir de sécurité

Il s’agit d’un abaissement de la digue nord, 
en aménageant une échancrure d’environ 
30 cm par rapport au niveau actuel. 

Le barrage étant au maximum de sa 
capacité, ces travaux ne visent pas une 
nouvelle augmentation du volume, mais à 
supprimer le risque de rupture de l’ouvrage 
pour sécuriser la zone.

Pourquoi un si grand linéaire ?

D’une longueur de 120 m, cet aménagement 
permet de garantir de faibles niveaux 
d’écoulement et de les répartir sur une 
large surface, ce qui minimise fortement 
l’impact sur l’aval.

2015 2019 2021

La promenade sera impactée pendant la durée des travaux uniquement 
au niveau du ru de Beaucain. Pour garantir la sécurité des usagers, la 
promenade par le rû de Beaucain sera totalement interrompue pendant 
certaines phases de chantier.
La circulation le long de l’Yvette est donc à privilégier. 

Une fois le chantier achevé, la promenade sera rétablie

PLANNING
DÉBUT :
(Préparation)
30 août 2021

DURÉE :
2 mois

Circulation piétonne et cycliste à 
privilégier pendant les travaux

Parking condamné 
(base de vie)

Stockage des matériaux
(hors zone inondable)

Jardin privatif Mur
(matériaux divers)

Niveau d’eau 
premier débordement 60,80 m

Natte en fibre de coco

Talus
2H/1V

Déblai digue Longrine béton
0,50x0,30 m

Poutre de 
couronnement
0,40x0,40 m

Niveau d’eau max
de débordement 62,60 m

Géomatelas
multifonctionnel

Digue béton

Palplanches
5,00 m

Terre
végétale

ép. 0,30 m

Grave 0,20
traité au liant
hydraulique
ép. 0,20 m

Couche
d’assise

GNT 0/31,5
ép. 0,50 m

Pente 1%

Ru de Beaucain
58,53 m

Réseau d’eaux usées
O 800

Fe : 57,24 m

2,98 m 2,02 m 2,00 m 4,00 m 1,50 m 5,06 m 3,89 m

Syndicat de l’Yvette
BASSIN DE BURES

Travaux pour sécuriser les habitations lors des crues
(Obligations réglementaires)

ITINÉRAIRE DES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET CYCLISTES 
PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX

www.siahvy.fr01 69 31 72 10

Le SIAHVY réalise 
la construction d’un 
déversoir de sécurité, 
dans l’optique de 
sécuriser les habitations 
lors d’épisodes de crues. 
Ce sera la dernière phase 
d’une vaste opération 
réalisée sur le Bassin 
commencée en 2015.

Le SIAHVY a réhabilité les parements 
en béton du talus intérieur du barrage. 
Cette intervention a permis de supprimer 
le risque de rupture par érosion externe 
(affouillement au pied de la digue), ou 
par érosion interne (renard hydraulique).  

Suite à la crue de 2016, le SIAHVY a 
augmenté le volume utile du bassin 
de 30 000 m3, afin de retarder le 
remplissage du bassin lors d’épisodes 
pluvieux importants.

Construction d’un déversoir de sécurité

Il s’agit d’un abaissement de la digue nord, 
en aménageant une échancrure d’environ 
30 cm par rapport au niveau actuel. 

Le barrage étant au maximum de sa 
capacité, ces travaux ne visent pas une 
nouvelle augmentation du volume, mais à 
supprimer le risque de rupture de l’ouvrage 
pour sécuriser la zone.

Pourquoi un si grand linéaire ?

D’une longueur de 120 m, cet aménagement 
permet de garantir de faibles niveaux 
d’écoulement et de les répartir sur une 
large surface, ce qui minimise fortement 
l’impact sur l’aval.

2015 2019 2021

La promenade sera impactée pendant la durée des travaux 
uniquement au niveau du ru de Beaucain. Pour garantir la sécurité 
des usagers, la promenade par le rû de Beaucain sera totalement 
interrompue pendant certaines phases de chantier.
La circulation le long de l’Yvette est donc à privilégier. 

Une fois le chantier achevé, la promenade sera rétablie

PLANNING
DÉBUT :

30 août 2021

DURÉE :
2 mois

Circulation piétonne et cycliste 
à privilégier pendant les travaux

Jardin privatif Mur
(matériaux divers)

Niveau d’eau 
premier débordement 60,80 m

Natte en fibre de coco

Talus
2H/1V

Déblai digue Longrine béton
0,50x0,30 m

Poutre de 
couronnement
0,40x0,40 m

Niveau d’eau max
de débordement 62,60 m

Géomatelas
multifonctionnel

Digue béton

Palplanches
5,00 m

Terre
végétale

ép. 0,30 m

Grave 0,20
traité au liant
hydraulique
ép. 0,20 m

Couche
d’assise

GNT 0/31,5
ép. 0,50 m

Pente 1%

Ru de Beaucain
58,53 m

Réseau d’eaux usées
O 800

Fe : 57,24 m

2,98 m 2,02 m 2,00 m 4,00 m 1,50 m 5,06 m 3,89 m

Syndicat de l’Yvette
BASSIN DE BURES

Travaux pour sécuriser les habitations lors des crues
(Obligations réglementaires)

ITINÉRAIRE DES CIRCULATIONS PIÉTONNES ET CYCLISTES 
PENDANT LA PHASE DE TRAVAUX

www.siahvy.fr01 69 31 72 10

Le SIAHVY réalise 
la construction d’un 
déversoir de sécurité, 
dans l’optique de 
sécuriser les habitations 
lors d’épisodes de crues. 
Ce sera la dernière phase 
d’une vaste opération 
réalisée sur le Bassin 
commencée en 2015.

Le SIAHVY a réhabilité les parements 
en béton du talus intérieur du barrage. 
Cette intervention a permis de supprimer 
le risque de rupture par érosion externe 
(affouillement au pied de la digue), ou 
par érosion interne (renard hydraulique).  

Suite à la crue de 2016, le SIAHVY a 
augmenté le volume utile du bassin 
de 30 000 m3, afin de retarder le 
remplissage du bassin lors d’épisodes 
pluvieux importants.

Construction d’un déversoir de sécurité

Il s’agit d’un abaissement de la digue nord, 
en aménageant une échancrure d’environ 
30 cm par rapport au niveau actuel. 

Le barrage étant au maximum de sa 
capacité, ces travaux ne visent pas une 
nouvelle augmentation du volume, mais à 
supprimer le risque de rupture de l’ouvrage 
pour sécuriser la zone.

Pourquoi un si grand linéaire ?

D’une longueur de 120 m, cet aménagement 
permet de garantir de faibles niveaux 
d’écoulement et de les répartir sur une 
large surface, ce qui minimise fortement 
l’impact sur l’aval.

2015 2019 2021

La promenade sera impactée pendant la durée des travaux 
uniquement au niveau du ru de Beaucain. Pour garantir la sécurité 
des usagers, la promenade par le rû de Beaucain sera totalement 
interrompue pendant certaines phases de chantier.
La circulation le long de l’Yvette est donc à privilégier. 

Une fois le chantier achevé, la promenade sera rétablie

PLANNING
DÉBUT :

30 août 2021

DURÉE :
2 mois

Circulation piétonne et cycliste 
à privilégier pendant les travauxZone d’emprise 

des travaux


