BULLETIN DE L’OBSERVATOIRE
MARNE VIVE JUILLET 2009
LAC DU DER
au 1er du mois

Capacité totale
350 M de m 3

Objectif de
remplissage
325 M de m 3

Volume effectif
325 M de m 3

93 %

100 %

PLUVIOMETRIE
Mois en cours

TURBIDITÉ NTU
Mois en cours

Moyenne
Mini
Maxi

11,2
6,4
21,8

Mois précédent

Mois année n1

9,5
5,8
17

10,6
4,3
24

OXYGÈNE
Dissous mg.L 1 Saturation %
Moyenne 7,2
88,3
Mini
6,3
79
Maxi
8,5
98

Moyenne
Mini
Maxi

DÉBIT en m 3/s

Mois en cours Mois précédent Mois année n1

Moyenne
Mini
Maxi

TEMPÉRATURE en °C
Eau
Air
Moyenne 22,4°
21,6°
Mini
21,5°
13°
Maxi
24,7°
32,5°

BACTÉRIOLOGIE (dans 100 mL )
Coliformes f.
Streptocoques
Escherichia coli
fécaux
1393
490
150
40
7 250
3 840

49,46
12
67

46,3
32
92

66,4
54
84

AMMONIUM
(en mg.L 1 )
Moyenne 0,11
Mini
0,07
Maxi
0,16

pH
Moyenne 8,02
Mini
7,83
Maxi
8,20

PHYTOSANITAIRE en µg.L –1
Dépassement du seuil de 0,05µg.L 1

Substances

niveau guide : 20 000 eau apte à la potabilisation 10 000
A3 (eaux polluée ) 2 000 eau apte à la baignade
100
Légende :

Mois année n1

Hauteur (mm) :
38,8 mm 15,3mm
Fréquence (j sur 30) :
13 j
8 j
Cumul annuel (mm) : 332,10mm 299,95
mm

Évolution du paramètre par rapport au mois précédent
Très bonne
Qualité globale de l'eau, plutôt :

Semaines n°
Concentrations
Pas de valeur significative

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Observations :
Suite au soutien d’étiage du barrage du Der (20m3/s) et des précipitations, le débit de la Marne est en hausse sur les 3 premières semaines du
mois. La turbidité a augmenté régulièrement tout au long du mois passant de 9,2 en début de mois pour 21,8 en fin de mois.
La température de l’eau autour de 24°C en début de mois diminue pour rester aux alentours de 21°C en fin de mois.
Les mesures d’oxygène dissous révèlent une saturation comprise entre 79 et 98 % durant le mois.
Faits marquants :
 Le barrage du Der Chantecoq prévoit de faire un délestage estival avec une augmentation progressive du débit de délestage pour
atteindre 20 m3/s du 1er au 15 juillet.
 20 juillet : déversement d’eau usées à la limite du Perreux/Neuilly dû à un dysfonctionnement électrique d’une vanne permettant la
redirection des flux d’eaux usées vers l’usine du SIAAP de Noisy le Grand.
Volume déversé estimé à 2000m3 d’eaux usées avec une pointe de 0,7 m3/s, la durée du rejet a été d’environ 1h15.
Cette pollution n’a pas eu d’impact sur la Marne
 27 juillet : pollution d’hydrocarbures au niveau du Grand Morin juste en amont de la confluence avec la Marne.
Pose d’un barrage flottant absorbant par les pompiers ce qui a permis de limiter la pollution. Seule une nappe d’environ 100 m2 d’irisation a été
observée en aval du barrage. Le retrait du barrage est prévu pour le 29 juillet.
Cette pollution n’a pas eu d’impact sur la Marne
Paramètres mesurés aux prises d’eau des usines de NeuillysurMarne, de JoinvillelePont et de SaintMaurdesFossés.

Syndicat Mixte Marne Vive
Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle  94107 SaintMaurdesFossés Cedex
Tel : 01 45 11 65 72  Fax : 01 45 11 65 70 – www.marnevive.com
Membres : Bonneuil, Bry, Charenton, Gournay, Joinville, SaintMaur, SaintMaurice, Villiers, Port Autonome de Paris à Bonneuil, Chambre
de Métiers du ValdeMarne, Communautés d’agglomérations de la Vallée de la Marne (NogentLe Perreux) et de la Plaine Centrale (Créteil,
LimeilBrévannes, Alfortville).

OBSERVATOIRE JUILLET 2009 :
LE RENDEZVOUS POUR LA BAIGNADE EN MARNE : BIG JUMP !
Depuis 2005, le Syndicat Marne Vive s'implique dans l'événement européen BIG JUMP, sur les bords de Marne. Retour
sur l'édition 2009. C'est la ville de SaintMaur qui a accueilli la manifestation, au Beach, un ancien site de baignade
hautement symbolique.

Le BIG JUMP 2009, le 12 juillet : la Marne, des maillots et des infos !
Le Syndicat profite du Big
Jump pour communiquer sur
la qualité de la Marne. Ont
donc été conviés à exposer
leurs actions : le SIAAP,
l'AESN, le CG94, Veolia Eau
et la ville de SaintMaur.

Ü ZOOM SUR… le Big Jump
C'est une action menée à l'échelle de l'Europe par
l'association European River Network. Son
principe : chaque européen plonge le même jour,
à la même heure, dans sa rivière. Son objectif :
que chacun montre sa volonté de reconquête de
la qualité de nos cours d'eau, par le retour de la
baignade ! Cette année, 10 sites en France
participaient, 19 en Belgique, 18 en Allemagne, et
en Italie, Finlande, Espagne…
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Le grand public s'est impliqué
en posant en baigneurs du
21ème siècle et en répondant à
un quizz pour la Marne. Les
élus locaux se sont aussi
mobilisés

15h : en raison de
l'interdiction de
baignade, en vigueur
depuis 1970, seuls des
mannequins se sont
baignés !
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La qualité de la Marne le 12 juillet : non baignable…
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E.Coli
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Deux paramètres ont été suivis lors de la semaine du
Big Jump : E.Coli et les entérocoques. Il s'agit de
bactéries dont la présence doit être précisément
mesurée pour déterminer l'état de baignade ou non de
la rivière (selon la nouvelle directive 2006).
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▲ Évolution des bactéries avant et pendant le Big Jump

Les concentrations en bactéries ont fortement variées
au cours de cette semaine. Elles dépassent le seuil
de baignabilité pour les E.Coli.
Cette évolution est due aux précipitations survenues tout
au long de la semaine qui ont lessivé les sols et rincé les
Source : Marne Vive
réseaux d'assainissement. C'est notamment
ce type
d'événement pluvieux qui empêche toute baignade
en Marne aujourd'hui. Alors qu'en l'absence de pluie, la
rivière est très souvent de qualité baignable.

Environ 300 personnes ont participé à cette édition 2009 du Big Jump Marne Vive. 2010 sera une année
importante pour le Big Jump en Europe, rendezvous sur les bords de Marne !
Document élaboré grâce aux informations communiquées par les Grands Lacs de Seine, la ville de SaintMaurdesFossés, les
Eaux de Paris (SAGEP), le SEDIF, le SIAAP, le CSP, les SNS, la DDASS, l’AESN, le Conseil Général 94, le SRPV...
Observatoire Marne Vive – Syndicat Marne Vive
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