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Syndicat de l’Yvette

PLANNING

  

AUGMENTATION DU VOLUME UTILE DU 
BASSIN SAULX

QUELS SONT LES 
OBJECTIFS DU PROJET ?

Retarder le remplissage 
du bassin en augmentant 
sa capacité de 15 000 m3 au 
minimum. 
En fonction de la qualité des 
terres et de leur lieu d’évacuation, le gain en volume utile 
pourrait atteindre 30 000 m2.

À PARTIR DU 15 SEPTEMBRE, 
ET PENDANT TOUTE LA 
DURÉE DES TRAVAUX, LA 
PISTE SERA FERMÉE À LA 
CIRCULATION PIÉTONNE.

LA PROMENADE SERA 
OUVERTE TOUS 
LES WEEK END

QUEL EST LE CONTEXTE ?Le bassin de Saulx : son histoire !

Le bassin de Saulx a été aménagé en 1986 en 
remplacement d’un bassin créé en 1956. Le corps 
du barrage était alors constitué par la RN20.

Dimensionné suite à la crue de mars 1978, il 
permet de stocker environ 900 000 m3. Il protège 
la commune de Longjumeau située en aval. 

QUELS AMÉNAGEMENTS SERONT RÉALISÉS ?
Il s’agit de travaux de terrassement en déblais.

QUEL SERA LE DEVENIR 
DES TERRES ?
Le SIAHVY  va réutiliser une partie 
des terres pour des projets de 
restauration écologique.

Une autre partie des terres sera 
stockée hors zones inondables sur 
l’emprise du bassin.

Le surplus sera acheminé en 
centres de stockage adaptés.

Commencement 
16 Septembre 2019

Durée

12 semaines 
suivant les conditions 
météorologiques

COÛT
1 000 000 € HT

Après les inondations survenues en 2016, le Comité 
Syndical du SIAHVY a voté un ambitieux programme 
d’investissements. 

Parmi ces investissements essentiels, l’augmentation 
du volume utile du bassin de Saulx a été classé comme 
prioritaire.

ZONES DE 
TERRASSEMENT
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