Communiqué de presse

Fin du soutien d’étiage en rivière
Les lacs-réservoirs de Champagne gérés par l’EPTB Seine Grands Lacs ont mis fin à la période de soutien
des débits des rivières et débuté leur nouvelle phase de remplissage.
Opérées depuis le mois de juin, les restitutions à partir des trois lacs-réservoirs, du Der, d’Amance –Temple
et d’Orient ont permis de compléter les débits naturels des trois rivières, à hauteur de plus de 80 % évitant
toute restriction d’usage de l’eau le long de la Marne, de l’Aube et de la Seine dès l’aval immédiat des
ouvrages. En raison du faible débit des cours d’eau cette phase dite de soutien d’étiage a été poursuivie
durant les deux premières décades de novembre
A la faveur de l’augmentation des débits naturels en rivière, l’EPTB Seine Grands Lacs a débuté, le 23 novembre, le stockage de l’eau dans les lacs-réservoirs et le poursuivra jusqu’en juin 2016 de sorte à atténuer
les crues des rivières Marne, Aube et Seine mais aussi à reconstituer le stock d’eau nécessaire à la prochaine période de soutien d’étiage des rivières.
Cependant, ces prises d’eau en rivière seront adaptées voire stoppées en cas de nouvel affaiblissement des
débits naturels des cours d’eau comme c’est le cas ces derniers jours.

A propos de l'EPTB Seine Grands Lacs :
Etablissement public interdépartemental créé en 1969, gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine,
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. Les effets se font sentir dès l'aval immédiat des ouvrages.
Portant le statut d'Etablissement public territorial de bassin depuis février 2011, il est un acteur majeur de l'eau sur le
bassin de la Seine amont. L'EPTB Seine Grands Lacs 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.
www.seinegrandslacs.fr
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