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Nom de code : RainGain. Mission : améliorer 
la prévision radar de la pluie, pour limiter 
le risque d’inondation et les rejets polluants 
en milieu naturel. Le Conseil général fait 
partie de l’équipe française de ce projet de 
recherche européen, conduite par l’École 
des Ponts. Il s’agit, à l’aide d’un radar haute 
technologie, d’estimer, en les réactualisant 
toutes les deux minutes trente, les précipi-
tations d’une zone orageuse à l’échelle 
d’une rue. Le radar prendra place à Marne-
la-Vallée, début 2014, et produira ses pre-
mières images en mars. 

Augmenter la quantité d’eau dépolluée

Le bassin versant de Sucy-en-Brie est l’un des 
sites d’expérimentation. Son bassin de stoc-
kage sert, selon le cas, à prévenir les inonda-
tions ou à retenir les eaux de pluie pour les 
dépolluer. « Pendant un orage, en cas de pro-
nostic incertain, nous privilégions la lutte contre 
les inondations, indique Philippe Bompard, 
ingénieur hydraulicien au Conseil général. Il 
s’agit de renvoyer, sans lui faire subir la décan-
tation prévue, l’eau dans la Marne. Cela a!n de 
laisser de la place dans le bassin et pouvoir faire 
face à une montée d’eau, qui en !n de compte 
ne se produit pas toujours. » 

La précision du nouveau radar permettra ainsi 
d’augmenter la quantité d’eau dépolluée. Le 
coût du radar s’élève à environ 1,2 million 
d’euros, 50 % sont !nancés par l’Union euro-
péenne. Les sites expérimentaux du projet se 
trouvent au sud et à l’est de l’agglomération 
parisienne, ainsi qu’à Londres, Rotterdam et 
Louvain.

RainGain donne lieu chaque semestre à une 
revue de projet. Cet automne, elle aura lieu en 
Île-de-France, du 21 au 23 octobre. La dernière 
journée, plus spéci!quement consacrée aux 
expériences et aux problématiques des collec-
tivités locales, se tiendra au MAC/VAL, à Vitry. Q
SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : www.raingain.eu (site en anglais).
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ÉVÉNEMENT

Un temps d’avance  
sur la pluie
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L’eau pour trait d’union 
Bonneuil-sur-Marne. « Tous en Seine ! », festival proposé par 
la région Île-de-France, fera escale à Bonneuil, quai du Rancy, le 
12 octobre, de 19 h à 20 h 30. Il propose aux habitants d’appré-
hender ensemble le !euve qui façonne leur territoire. 
Pour célébrer la Seine à la tombée de la nuit, Artonik, compa-
gnie marseillaise d’arts de rue (notre photo), présentera L’Heure 
bleue. Création faite de mille couleurs, elle réunira sur le pont 
d’une péniche une dizaine d’artistes, danseurs, comédiens et 
musiciens. 
Ce spectacle dansé, dans un décor aux allures de jardin public, 
fera voyager les spectateurs dans des tranches de vie quotidienne, 
rythmées au son de musiques des plus modernes aux plus 
ancestrales. S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : iledefrance.fr.
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