Communiqué de presse

Le site Internet de l’EPTB fait peau neuve
Paris, le 3 mars 2016 – L’EPTB Seine Grands Lacs vient de mettre en ligne son nouveau site Internet
(www.seinegrandslacs.fr) doté d’une ergonomie repensée et d’un nouveau design. L’objectif principal de
cette refonte est de simplifier la navigation en privilégiant la notion d’utilisateur.
L’EPTB Seine Grands Lacs est le gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, assurant la
double mission historique d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir les débits en été et en
automne de la Seine et de ses affluents (Aube, Marne et Yonne).
Un accès plus facile à l’information
L’ergonomie du site a été intégralement revisitée pour permettre un accès plus simple et direct à
l’information. Le design épuré met en valeur les contenus et les illustrations. Dès la page d’accueil,
l’utilisateur a accès aux informations principales avec une navigation simplifiée. De plus, les pages enrichies
par des articles et de la documentation permettent une découverte thématique et progressive du site aux
internautes.
Cette nouvelle version comporte de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de partager les articles
du site sur les réseaux sociaux, de s’abonner à la newsletter trimestrielle de l’EPTB Seine Grands Lacs, de
suivre l’actualité de l’établissement à travers le blog hydro-solidaire et d’enrichir ses lectures avec le centre
de documentation. Pour rendre encore plus concret les missions de l’EPTB Seine Grands Lacs, une visite
virtuelle du lac Aube vient compléter les nouvelles fonctionnalités.
www.seinegrandslacs.fr est maintenant un site responsive pour permettre à tous les utilisateurs de
smartphones et de tablettes tactiles de lire son contenu avec une lisibilité optimale.
Des données plus complètes sur les lacs-réservoirs
Avec des données sur les volumes, les niveaux de remplissage, les débits, l’utilisateur trouvera des mesures
détaillées mis à jour quotidiennement, sur les pages des lacs-réservoirs. Des données globales sur
l’exploitation des quatre ouvrages, le passage aux détails de chacun d’entre eux se fait d’un clic. Les
données hebdomadaires et mensuelles sont également disponibles.
Pour mieux représenter l’état de remplissage de chaque ouvrage, le site s’est enrichi de vues en coupe des
lacs.
La visite virtuelle du lac-réservoir Aube
L’internaute peut découvrir les lacs Temple et Amance dans leur intégralité en se rendant sur la page de la
visite virtuelle : http://visitesvirtuelles.seinegrandslacs.fr/aube1/visite.html. Il peut ainsi survoler le lac pour
découvrir son fonctionnement et son immensité.

A propos de l’EPTB Seine Grands Lacs:

Gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine, c’est un établissement public interdépartemental créé en 1969,
regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Il assure la double mission historique, pour la Seine et
ses affluents (Aube, Marne et Yonne), d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir leurs débits en été et en automne.
Son action est efficiente dès l’aval immédiat de ses ouvrages.
Reconnu Etablissement public territorial de bassin depuis février 2011, l’EPTB Seine Grands Lacs est un acteur majeur de l'eau sur le
bassin amont de la Seine. L’EPTB agit dans le cadre du plan Seine en faveur de la réduction de la vulnérabilité des territoires aux
inondations et œuvre à la réalisation d'un projet de nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seine-et-Marne), destiné à
compléter le dispositif de protection contre les inondations et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes. Il est
porteur d’un Programme d’actions et de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes.
L’EPTB développe de nouvelles actions destinées, dans le contexte du changement climatique, à compléter le dispositif de gestion
des inondations et des étiages et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes.
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