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Introduction
La Bièvre prend sa source à Guyancourt (78) et draine un bassin versant d’environ 200km². Son exutoire
naturel et historique est la Seine à Paris. Au cours des siècles, les usages de l’eau de la Bièvre ont
progressivement détérioré sa qualité au point qu’au début du 20ème siècle, on a décidé de la couvrir de Paris
à Antony. Ainsi, avec le développement de l’urbanisation et de l’assainissement de la vallée, la rivière a été
intégrée au système d’assainissement de l’agglomération parisienne.
Sur sa partie aval, la Bièvre n’a cependant pas été oubliée par les riverains qui, lors d’évènements pluvieux
importants, subissent toujours son débordement qui s’est accru par l’urbanisation croissante. De plus,
depuis plusieurs décennies, l’idée d’une réouverture de la Bièvre a progressé et aujourd’hui de nombreux
acteurs souhaitent œuvrer dans ce sens. L’engagement d’une réouverture ambitieuse de cette rivière
nécessite toutefois de lui rendre une qualité compatible avec un écoulement à l’air libre, y compris par
temps de pluie.
Dans ce contexte, le contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval a été signé en 2010 pour
formaliser l’engagement des acteurs dans une gestion globale et cohérente de l’eau à l’échelle du bassin
versant aval de la Bièvre.
Objectifs :
Le contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 2010-2015 s’inscrit dans une démarche de
reconquête écologique de la rivière, en cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau.
Il a pour objectifs de :
-

entretenir une dynamique en vue d’atteindre le bon potentiel en 2027 ;

-

définir les actions à mettre en œuvre pour obtenir une qualité des eaux, par temps sec et par temps
de pluie, compatible avec la réouverture de la Bièvre dans sa partie aval, du bassin d’Antony (92) à
son futur exutoire en Seine - objectif A ;

-

réaliser des travaux de réouverture et de mise en valeur écologique de certains biefs - objectif B ;

-

promouvoir une gestion à la source des eaux pluviales du fait de la forte pression urbaine et
l’imperméabilisation des sols sans cesse croissante - objectif C ;

-

résoudre les problèmes d’inondations dont sont victimes les riverains de la Bièvre - objectif D ;

-

dynamiser la concertation entre les acteurs locaux - objectif E.

Depuis 2010, les sept maîtres d’ouvrage signataires du contrat travaillent à l’atteinte de ces objectifs et se
mobilisent quotidiennement pour permettre la réouverture de la Bièvre dans des conditions idéales.
Ce dynamisme a été particulièrement fructueux cette année puisque les premiers travaux de réouverture
et de renaturation de la Bièvre ont pu démarrer à l’Haÿ-les-Roses
Les investissements financiers globaux sont toutefois restés moins importants que ceux prévus initialement
dans le contrat. Plusieurs actions relativement couteuses telles que les projets de réouverture (autres que
celui de l’Haÿ-les-Roses) et la réalisation de bassins de stockage sont reportées d’où un taux d’avancement
financier moins bons qu’au démarrage du contrat.
Par ailleurs, les efforts des acteurs du bassin dans des démarches dépassant le cadre du programme
d’actions ont été renouvelés cette année : démarche de sensibilisation à la gestion des eaux pluviales à la
parcelle des aménageurs, travail concerté sur la question de la qualité du ru de Rungis, opération « objectif
zéro phyto » sur les communes du territoire.
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1.

Suivi des actions : état d’avancement du contrat en 2014

Pour la cinquième année de mise en œuvre du contrat, les maîtres d’ouvrage signataires ont engagé les
actions inscrites en 2014 dans leur programme pluriannuel et finalisé ou poursuivi leurs actions engagées
les années précédentes.
Le bilan du programme d’action de chaque signataire est réalisé et synthétisé annuellement par la cellule
d’animation du SMBVB. Pour suivre l’avancement du contrat de façon complète, nous utilisons différents
indicateurs : bilan sur le nombre d’opérations conduites, suivi des indices techniques et des indices
financiers.

Bilan global des opérations
Le suivi du nombre d’actions engagées ou clôturées permet d’apprécier l’état d’avancement des actions du
contrat. Le tableau ci-dessous reprend ces données :

Nombre d'actions initial
Nombre d'actions mis à jour
Nombre d'actions engagées
Nombre d'actions clôturées
Nombre d'actions engagées et/ou clôturées
Nombre d'actions non démarrées/stoppées

2013
227
329
64
179
243
86

2014
227
393
36
217
253
140

Evolution entre
2013 et 2014
+20%
-56%
+21%
+4%
+63%

Tableau 1 : Avancement du nombre d’actions

Le nombre d’actions engagées et/ou clôturées a très peu évolué entre 2013 en 2014 (+4%). Seules 10
nouvelles actions ont été menées dans l’année alors même que le nombre d’actions inscrites au contrat a
augmenté de 20%. Les actions non démarrées ou stoppées ont effectivement été nombreuses cette année.
Le taux de réalisation du contrat exprimé en nombre d’actions est donc en légère diminution : à 74% en
2013, il atteint 64% en 2014. Soulignons toutefois une hausse du nombre d’actions clôturées, parallèlement
à une baisse des actions en cours, que l’on peut traduire par la finalisation en 2014 des actions engagées en
2013.

Indicateurs techniques
Le tableau 2 répertorie les niveaux atteints par les indicateurs pour chaque type d’action depuis le 1er
janvier 2010. Ce tableau donne ainsi une représentation de l’avancement technique du contrat au 31
décembre 2014.
Ce tableau fait ressortir plusieurs points sur l’avancement annuel du contrat en termes techniques.
Tout d’abord, les principales actions restent celles visant à améliorer la qualité de la Bièvre (objectif A).
Elles consistent en des études et des travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement : 26 études qui
ont débouché ou déboucheront sur des travaux et 42 981ml de réseaux renouvelés depuis 2010. S’ajoutent
les efforts des collectivités pour supprimer les rejets polluants dans le milieu naturel (2000 EH éliminés
cette année) et pour favoriser la mise en conformité des branchements (plus de 130 levées de nonconformité par an depuis deux ans – cf. point 5.). A noter : les travaux de mises en séparatif ont été réalisé
en début de contrat (6 600ml). Ils concernaient principalement la RD7, pointé comme cible prioritaire du
contrat.
Les études sur les différents projets de réouverture de la Bièvre (objectif B) se sont multipliées depuis le
lancement du contrat (20 études aujourd’hui). En 2014, elles se concrétisent par le démarrage de deux
chantiers : la réouverture et la renaturation de la Bièvre avenue Flouquet à l’Haÿ-les-Roses et la
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réouverture et renaturation du ru de Rungis sur les anciens terrains de l’IRSTEA à Fresnes (début des
travaux en 2015 - cf. analyse par maître d’ouvrage CG94 et CAVB).
En matière de gestion des eaux pluviales (objectif C), plusieurs études sont en cours ou ont été finalisées.
Parmi ces études, notons la réalisation en 2014 d’un zonage pluvial départemental par le Conseil général du
Val-de-Marne (cf. analyse par maître d’ouvrage CG94). Par ailleurs, un dispositif de rétention et de
dépollution de petits volumes ont été réalisés (1 760m3- objectif D). Enfin, certains signataires du contrat
subventionnent les particuliers ou les collectivités pour la mise en place de techniques alternatives
(1 582m² de toitures végétalisées).
Objectif
A

Type d'action

A
A

Etudes sur réseaux d'assainissement
Mise en séparatif des réseaux
d'assainissement
Réhabilitation de réseaux
d'assainissement
Création de réseaux d'assainissement
Création de points de mesure

A

Amélioration de la sélectivité

A

Mise en conformité de branchements

A
A

Indicateur

Unité

26

Nombre d’études

Evolution du cumul
entre 2013 et 2014
+18%

6 600

Mètre linéaire (ml)

Pas d’évolution

42 981

Mètre linéaire (ml)

+15%

1 900
63

Mètre linéaire (ml)
Nombre de points
Nombre
d’Equivalent
Habitant (EH)
Nombre de
Branchements

Pas d’évolution
Pas d’évolution

3 120
264

A presque triplé
A presque doublé

6

Communes

1 supplémentaire

B

Démarche de réduction des produits
phytosanitaires
Etudes de renaturation de cours d’eau

20

3 supplémentaires

B

Réouverture

2

C
C
D
E

eaux pluviales - études
eaux pluviales - toitures végétalisées
eaux pluviales - bassins
Animation

Nombre d’études
Nombre de projets
démarrés
Nombre d’études
m²
m3
Animateur

A

11
1 582
1 760
1

Démarrage en 2014
3 supplémentaires
+13%
+6%
Pas d’évolution

Tableau 2 : Avancement technique du contrat

Indicateurs financiers
Cette année, les sept maîtres d’ouvrage signataires du contrat ont engagé une somme de 11,5 M€ dans des
actions en faveur de la Bièvre aval.
Au total, plus de 136 M€ ont été engagés depuis 2010 dans le cadre du contrat. Ce montant témoigne du
sérieux et de l’implication des structures signataires du contrat.
Année
2010

Sommes Engagées
48 645 K€

Sommes engagées cumulées
48 645 K€

2011

29 463 K€

78 108 K€

2012

35 651 K€

113 759 K€

2013

11 911 K€

125 670 K€

2014

11 442 K€

136 254 K€

Tableau 3 : Sommes engagées
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Le montant global engagé en 2014 est sensiblement équivalent à celui engagé en 2013.
Depuis deux ans les investissements sont en recul comparativement aux premières années de démarrage
du contrat.
Ce ralentissement, visible sur le graphique 1 ci-dessous, peut s’interpréter par le retard accumulé par les
collectivités dans la réalisation de plusieurs actions couteuses telles que les travaux de réouverture et
renaturation de la Bièvre ou les constructions de dépollution ou de stockage des eaux pluviales. En effet et
pour exemple, la courbe des sommes engagées reste proche de celle des montants contractualisés si on
retire les 50 M€ d’investissement nécessaires à la mise en place du bassin du parc du Moulin de Berny à
Fresnes.

Graphique 1 : Evolution des sommes engagées

Le tableau 3 présente, pour chaque objectif du contrat, puis pour chaque signataire :
- les montants contractualisés
- les montants actualisés : coûts prévisionnels mis à jour auxquels sont intégrés les coûts des
nouvelles actions
- les montants engagés : c’est-à-dire validés par les commissions des financeurs ou pour lesquels un
ordre de service a été passé
- l’avancement : soit le rapport entre les montants engagés et les montants actualisés
Ce tableau donne à voir l’avancement annuel et pluriannuel du contrat selon l’indice financier.
En 2014, 34% des masses financières prévues ont été engagées.
L’avancement global du contrat atteint 52%.
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Bilan
objectif A
objectif B
objectif C
objectif D
objectif E
CG92
CG94
SIAAP
CAHB
CAVB
SMBVB
Paris

Suivi pluriannuel 2010-2015
Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé
engagé
contractualisé actualisé engagé
216 362
261 839
136 254
52%
34 885
34 062
11 442
34%
112 852
157 298
128 964
82%
13 643
17 813
10 341
58%
32 820
32 833
3 359
10%
6 250
871
659
76%
11 560
11 976
773
6%
803
1 052
249
24%
58 740
59 342
2 860
5%
14 123
14 258
135
1%
390
390
298
77%
65
68
58
85%
23 500
52 287
20 849
44 086
21 750
390
1 000

37 945
62 762
36 773
44 086
26 337
436
1 000

19 642
37 897
36 773
34 236
7 304
345
58

52%
60%
100%
78%
28%
79%
6%

8 250
2 772
100
7 348
6 150
65
200

8 114
5 550
345
7 348
2 435
70
200

1 388
5 435
345
1 740
2 474
60
0

17%
98%
100%
24%
100%
86%
0%

Tableau 4 : Avancement financier du contrat (montant en K€)
objectif A : Amélioration de la qualité de l’eau / objectif B : Réouverture et renaturation de la Bièvre
objectif C : Maîtrise du ruissellement et de la pollution par temps de pluie / objectif D : Lutte contre les inondations et dépollution des eaux pluviales
objectif E : Gestion globale et cohérente du bassin versant

Analyse par objectif :

Graphique 2 : Avancement du contrat par objectif
objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture / objectif C : gestion des EP à la source
objectif D : lutte contre les inondations / objectif E : gestion globale et cohérente du bassin versant
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Le graphique 2 et le tableau 4 permettent une lecture de l’avancement par objectif.
En 2014, l’avancement a été particulièrement important sur l’objectif B (76%).
Suite à différents reports tenant à la complexité des projets et à l’absence de référence équivalente, les
premiers travaux de réouverture et de renaturation de la Bièvre ont démarré avenue de Flouquet à l’Haÿles-Roses en fin d’année. Les travaux sur le tronçon du ru de Rungis correspondant aux anciens terrains de
l’IRSTEA à Fresnes leur emboiteront le pas début 2015.
Comme évoqué précédemment, lors de l’analyse des indicateurs techniques, les actions visant
l’amélioration de la qualité de la Bièvre (objectif A) sont restées nombreuses cette année (58%
d’avancement) : elles consistent en des études et des travaux sur les réseaux (mises en séparatif,
réhabilitations, amélioration de la sélectivité des eaux, mise en conformité des branchements). Notons
toutefois que l’investissement sur ces actions est moins important qu’en début de contrat (avancement
annuel moyen de 80% sur cet objectif).
A l’inverse, bien que relativement faible (24%), l’engagement financier annuel sur les actions liées à la
maîtrise des ruissellements et des pollutions par temps de pluie est en progression. Les premiers travaux de
gestion intégrée des eaux pluviales sur les espaces publics du quartier Chaperon Vert à Gentilly sont lancés.
Le CG92 a aménagé un ouvrage de régulation des eaux pluviales issues de la RD920 d’une capacité de
110m3 place Condorcet à Bourg-la-Reine. De façon complémentaire, les collectivités ont poursuivi leur
accompagnement technique et financier aux particuliers. On note ainsi la mise en place de toitures
végétalisées et de dispositifs de rétention à la parcelle.
La suite de la lecture des indicateurs nous montre que les engagements financiers pour la lutte contre les
inondations sont restés très limités cette année (objectif D, 1%). Des sommes importantes étaient prévues
pour la réalisation de trois bassins de stockage (Parc du Moulin de Berny à Fresnes, Rue du Chemin de Fer à
Antony, Plateau de Rungis) mais ces projets ont pris du retard. Les études sont en cours et les travaux ne
seront probablement pas lancés d’ici la fin du contrat.
Enfin, les actions liées à l’animation (objectif E) présente un avancement financier important de 85% en
2014. Ces actions correspondent à l’animation quotidienne du contrat détaillée aux points 2, 3, 4, 6 et 7 du
document.

Analyse par maître d’ouvrage
Le graphique 3 présente l’avancement financier annuel et pluriannuel pour chaque maître d’ouvrage.
Une disparité importante existe d’un signataire à l’autre dans l’avancement annuel du contrat. Par
exemple, le Conseil général du Val-de-Marne, du SIAAP et de la CAVB respectent leurs engagements
financiers cette année, contrairement à la Ville de Paris ou à la communauté d’agglomération des Hauts-deBièvre. Une analyse plus fine par signataire va nous éclairer sur ces différences et nous permettre
d’apprécier les actions de chacun en 2014.
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Graphique 3 : Avancement du contrat par maître d'ouvrage



Le Conseil Général des Hauts-de-Seine (CG92)

En 2014, le CG92 a poursuivi sa politique de mise en conformité des branchements privés et publics en
s’appuyant sur les résultats de l’étude globale de sélectivité du secteur Sud finalisée en 2013. La collectivité
a réalisé 205 contrôles initiaux et 41 visites conseil chez les particuliers, préférentiellement au niveau des
zones concernées par des liaisons entre réseaux d’eaux usées et réseaux d’eaux pluviales (bassin versant du
ru des Blagis en particulier). Ces visites ont permis de lever 46 défauts de conformité, dont un rejet d’eaux
usées vers le réseau d’eaux pluviales.
18 collèges présents sur le bassin versant ont bénéficié de visites de conformité complètes. Une seule nonconformité par rejet d'eaux pluviales dans un réseau d’eaux usées et de nombreux défauts de curage de
canalisations et de bac à graisses ont été mis en évidence.
Initiée en 2013, la stratégie de suivi des branchements non domestiques a été appliquée en 2014. 12 nonconformités ont été constatées sur les 44 enquêtes menées sur des activités générant des eaux usées
assimilées domestiques. Dans la plupart des cas la non-conformité relevait de l’absence de bac à graisse.
Cette année 17 branchements ont été règlementés, 5 non-conformités levées.
Le CG92 a également poursuivi sa collaboration avec les Communautés d’agglomération Sud de Seine et
Hauts-de-Bièvre pour l’amélioration de la séparativité sur le bassin versant de la Bièvre. Dans ce cadre, la
CA Sud de Seine a réalisé des travaux de mise en séparativité dans le secteur de la rue des Fauvettes à
Fontenay-aux-Roses permettant d’éliminer un rejet de 2 000 équivalents habitants dans le ru des Blagis (cf.
point 8. Démarches partenariales).
Parallèlement à ces actions, le CG92 a procédé à des corrections de branchement pour 4 avaloirs de voirie
initialement raccordés au réseau d’eaux usées.
D’autre part, la collectivité a approfondi l’étude d'optimisation du fonctionnement de ses déversoirs
d’orage (DO), afin de limiter les surverses de réseaux d'eaux usées peu sélectifs vers les réseaux d'eaux
pluviales et le milieu naturel. Les possibilités de rehausser les DO présents avenue de la Providence, rue des
Morteaux, avenue Le Brun et rue Labrousse à Antony ont ainsi été étudiées. Des modifications de
fonctionnement (rehausse d'environ 30cm pour limiter la fréquence et le volume déversé annuellement)
Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2014 - SMBVB
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seront mises en œuvre en 2015 pour les DO Providence, Morteaux et Le Brun. Le fonctionnement du DO
Labrousse ne sera pas modifié car la modélisation a montré que le réseau de collecte amont n'est pas
séparatif et la modification testée ferait prendre des risques de débordement du réseau unitaire à l'aval.
Les travaux de génie civil nécessaires pour élargir et rehausser les DO du Carrefour des Blagis et Ravel à
Sceaux se révèlent plus importants qu'estimés initialement. Ces travaux seront programmés
ultérieurement.
Toujours pour répondre à l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant, la collectivité
a continué ses opérations de réhabilitation de réseaux, en régie ou via son délégataire, la SEVESC. En 2014,
ce sont plus de 7500 mètres linéaires qui sont déjà réhabilités et plus de 4600 mètres qui sont en voie de
l’être.
Concernant la maîtrise du ruissellement, le CG92 a achevé la construction d’un 2nd bassin de régulation des
eaux pluviales issues de la RD920, à l'occasion des travaux de réaménagement de la route départementale.
Cet ouvrage de 107m3 et situé au niveau de la place Condorcet, complète un premier bassin d’un volume
équivalent mis en place en 2012 au niveau de la ZAC de la Bièvre à Bourg-la-Reine.
L’accompagnement technique et financier des particuliers pour la mise en œuvre de solutions de gestion
des eaux pluviales à la parcelle a été renouvelé. Il a permis cette année la mise en place de 82m2 de toiture
végétalisée, 2 cuves de récupération et 2 puisards. Afin de pérenniser la gestion des eaux de ruissellement
à la source, 38 visites pendant travaux et 33 visites d'exploitation ont également été réalisées en 2014.
D’un point de vue financier, l’avancement annuel (17%) est plutôt réduit par rapport aux années
précédentes. Ce taux est abaissé par le nouveau report de la mise en place du bassin de stockage « RD920 chemin de fer » à Antony, action relativement couteuse (6M€). Cette opération ne sera pas finalisée dans le
cadre du 1er contrat : les études opérationnelles se dérouleront finalement en 2015 et 2016 pour un début
des travaux prévu en 2017.
Rappelons que le CG92 et son délégataire pour la gestion des réseaux (SEVESC) ont engagé des sommes
plus importantes que celles initialement prévues du fait de l’ampleur des actions de réhabilitation à mener.
Les opérations réalisées par la SEVESC étaient programmées mais n’avaient pas été inscrites au contrat car
elles ne sont pas aidées par l'Agence et la Région.
Soulignons enfin que l’avancement sur l’objectif C est particulièrement important. En réalisant le bassin de
rétention des eaux pluviales au niveau de la place Condorcet, la collectivité remplit ses objectifs de maîtrise
du ruissellement fixés dans le contrat.
Suivi pluriannuel 2010-2015
Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
Bilan

23 500

37 945

19 642

52%

8 250

8 114

1 388

17%

Objectif A
Objectif C
Objectif D

17 000
500
6 000

31 148
797
6 000

19 034
550
58

61%
69%
1%

4 150
100
4 000

3 815
299
4 000

1 190
199
0

31%
67%
0%

Tableau 5 : Avancement du contrat - Conseil Général des Hauts-de-Seine (montant en K€)
objectif A : amélioration de la qualité / objectif C : gestion des EP à la source / objectif D : lutte contre les inondations

En 2015, le CG92 poursuivra les actions pour améliorer la sélectivité des réseaux : rehausse des DO
Providence, Morteaux et Lebrun, poursuite des mises en conformité des branchements privés et publics,
reconnexion d'avaloirs aux collecteurs d’eaux pluviales.
Des travaux de réhabilitation des réseaux seront à nouveau programmés.
En termes de maîtrise du ruissellement, la collectivité continuera à accompagner techniquement et
financièrement les projets publics et privés de gestion alternative des eaux pluviales.
Enfin, le CG92 devrait démarrer les études avant travaux relatives au bassin de stockage « RD920 - chemin
de fer » à Antony.
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 Le Conseil Général du Val de Marne (CG94)
Le démarrage des travaux de réouverture et de renaturation de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses par le CG94 est
le fait marquant du contrat en 2014.
Les travaux concernent deux tronçons de 344m et de 236m sur l’avenue Flouquet. La renaturation consiste
en un reméandrage, la reconstitution d’un lit par dépôt de graves et la consolidation des berges par
végétalisation. Au niveau du 2ème tronçon, la réouverture de la Bièvre le long du bassin de rétention des
eaux pluviales de l’Haÿ-les-Roses suppose le déplacement et l’élévation de la digue séparant les deux
aménagements. Pour éviter la réduction de la capacité du bassin, le CG94 réalise un remodelage des
terrasses. Afin de garantir une bonne qualité de l’eau dès l’amont, le débit de la Bièvre sera maîtrisé et une
chambre à sable sera installée pour permettre le piégeage des flottants.
Les travaux devraient s’achever à l’automne 2015. La maîtrise d’ouvrage de l’entretien a été anticipée. Le
CG94 assurera la gestion du cours d’eau et des berges, la communauté d’agglomération du Val de Bièvre
celle des espaces verts jouxtant les berges et enfin la ville celle des cheminements présents sur
l’aménagement.
Le 2nd projet de réouverture porté par le CG94 au Parc du Coteau à Arcueil/Gentilly a également progressé
avec la finalisation de l’étude d’impact puis la rédaction du dossier loi sur l’eau. Celui-ci sera communiqué
au service instructeur en 2015. Les travaux devraient donc débuter sur ce bief en 2016. Afin de s’assurer
d’une bonne qualité de l’eau s’écoulant au niveau du tronçon réouvert, le CG94 collabore dès à présent
avec la CAVB et la DIRIF pour résoudre les rejets directs en Bièvre à l’amont et sur le linéaire concerné.
Parallèlement, le CG94 a poursuivi ses actions visant l’amélioration de la qualité de la Bièvre : diagnostic et
travaux de réhabilitation, amélioration et entretien du réseau d’autosurveillance, suivi de la qualité des
milieux aquatiques (Bièvre, ru de Rungis et nappe).
Du point de vue du suivi de la conformité des branchements, le CG94 a continué ses contrôles en régie. 42
parcelles privées ont été visitées en 2014. 74% de ces contrôles ont conclu à une non-conformité. 2 nonconformités ont été levées. 8 bâtiments départementaux ont fait l’objet d’un diagnostic branchement.
Seule l’une de ces structures est conforme aujourd’hui. Enfin, 3 des 22 sites industriels réglementés
présents sur le bassin ont été contrôlés. 2 d’entre eux sont conformes pour leurs branchements.
Pour répondre à l’objectif de maîtrise du ruissellement et des pollutions par temps de pluie, le CG94 a
rendu public un zonage pluvial départemental, approuvé par l’assemblée départementale le 19 mai 2014.
Ce document constitue en particulier une base de travail pour les communes souhaitant établir leur zonage
pluvial. Cette action n’avait pas été inscrite initialement au contrat. De plus, même si la décision de faire ce
zonage a été prise fin 2011, son élaboration (réalisation des études hydrauliques avec modélisation,
concertation avec les collectivités) a été effectivement réalisée en 2013 sur le secteur ouest de la Seine, ce
qui explique qu’elle figure uniquement dans le suivi pluriannuel du CG94 (cf. tableau 6).
Cette action n’a que peu de poids dans l’avancement financier sur l’objectif C. En effet, comme mentionné
dans le rapport de l’année 2013, l’atteinte de cet objectif portant sur la gestion hydraulique par temps de
pluie consistait en la réalisation d’un complexe de stockage et de traitement du Plateau de Rungis (bassin
et station de dépollution des eaux pluviales) pour un montant de 6 840k€. Or cet ouvrage était prévu dans
le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement du SIAAP de 2007, encore en cours de révision et qui
devrait être finalisé en 2015 (avec un décalage de près de 2 ans par rapport au calendrier initial). De ce fait,
les études sur ce bassin n'ont pas débuté. Il est donc clair qu’il ne sera pas réalisé d’ici la fin du contrat. La
suppression de cette action a été proposée au comité de pilotage lors de la présentation du bilan 2013 du
contrat. Le comité a pris acte de la « non programmation » de cette action. Toutefois, l’action ayant été
contractualisée elle est maintenue dans les tableaux de suivi.
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Suivi pluriannuel 2010-2015
Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
52 287
62 762
37 893
60%
2 772
5 550
5 435
98%
34 127
44 602
36 184
81%
2 772
4 930
4 815
98%
11 320
11 320
1 615
14%
0
621
621
100%
6 840
6 840
95*
1%
0
0
0
0%

Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C

Tableau 6 : Avancement du contrat - Conseil Général du Val de Marne (montant en K€)
objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture / objectif C : gestion des EP à la source
*somme engagée en 2013 pour la réalisation du zonage pluvial

En 2015, la collectivité finalisera le projet de réouverture et de renaturation de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses.
Elle communiquera son dossier loi sur l’eau pour la réouverture de la Bièvre au parc du Coteau au service
instructeur. Elle s’appliquera à poursuivre les diverses actions déjà engagées pour l’amélioration de la
qualité de la Bièvre : études diagnostiques et réhabilitation de réseaux, autosurveillance des réseaux,
contrôle des raccordements et suivi de la qualité de la Bièvre et du ru de Rungis.
A noter : le CG94 prévoit également de démarrer en 2015 la mise à jour du schéma directeur
départemental d’assainissement 2008-2020.


Le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP)

Cette année encore le SIAAP a engagé des actions en faveur de l’amélioration de la qualité de la Bièvre et
pour la lutte contre les inondations pour un montant supérieur à celui estimé par la collectivité au moment
de la signature du contrat. Le taux d’avancement est donc de 100%.
Parmi les actions menées en 2014, une étude diagnostique sur trois collecteurs structurants du bassin
versant aval de la Bièvre :
- L’ouvrage Antony-Fresnes, collecteur d’eaux pluviales qui traverse les communes d’Antony et de
Fresnes
- L’émissaire Fresnes-Choisy, qui se déploie sur 7km environ entre Fresnes et Choisy-le-Roi et qui en
temps de pluie intercepte non seulement les eaux pluviales mais également les surverses des
égouts profonds et de surface du bassin de la Bièvre couvrant l’Haÿ-les-Roses et Bourg-la-Reine.
- L’ouvrage profond qui transporte les eaux usées du bassin versant amont de la vallée de la Bièvre
jusqu’à Cachan. Ces eaux sont ensuite acheminées à Valenton pour être traitées avant rejet en
Seine.
L’étude repose sur une inspection détaillée et un pré-diagnostic préalables. Les portions de ces ouvrages
concernées par des auscultations représentent un linéaire total de 1 846m. Le rapport de ce diagnostic
inclus des suggestions de travaux.
Par ailleurs, en matière de métrologie, le SIAAP a modernisé deux sites de mesure existants sur le collecteur
de la Bièvre. La première station, FRES101, mesure la hauteur et le débit de la Bièvre en amont du chantier
de réouverture à l’Haÿ-les-Roses. L’optimisation de cette station permet d’assurer une sécurité
supplémentaire au chantier. La deuxième station de mesure FRES107 est située à Fresnes. Elle suit le débit
de l’égout de surface et permet de réaliser un bilan de fonctionnement du nœud Liberté. Sur cette station,
le débitmètre a été remplacé et un capteur DOPPLER a été ajouté pour améliorer la fiabilité de la mesure.
Enfin, le SIAAP a poursuivi ses actions sur le projet du bassin du Moulin de Berny à Fresnes. Il a lancé une
étude géotechnique et pollution des sols complémentaire aux deux études précédentes. Il s’agit
d’approfondir les analyses uniquement sur la partie de la parcelle finalement concernée par le bassin.
Une fois cette étude finalisée, il restera à déterminer la clé de répartition pour la maîtrise d’ouvrage des
travaux. Un comité de pilotage est prévu à cet effet à la fin d’année 2015.
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Bilan
Objectif A
Objectif D

Suivi pluriannuel 2010-2015
Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
20 849
36 773
36 773
100%
100
345
345
100%
18 849
34 171
34 171
100%
100
210
210
100%
2 000
2 602
2 602
100%
0
135
135
100%
Tableau 7 : Avancement du contrat - Syndicat Interdépartemental pour
l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (montant en K€)
objectif A : amélioration de la qualité / objectif D : lutte contre les inondations

En 2015, le SIAAP poursuivra ses travaux d’optimisation de l’instrumentation sur le collecteur Bièvre. La
collectivité réalisera également la seconde phase de travaux de réhabilitation de la station Liberté.

 La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB)
Cette année, la CAHB a diminué ses investissements dans l’atteinte des objectifs du contrat (avancement
financier annuel de 24%). Les montants engagés ont porté sur de la réhabilitation de réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales. 10 chantiers ont permis le renouvellement de 1 845 mètres linéaires.
Pour répondre à l’enjeu sur la qualité de l’eau, la collectivité a poursuivi sa démarche de suivi de
branchements privés et publics. 40% des 1 134 diagnostics réalisés chez des particuliers cette année se sont
révélés conformes. L’accompagnement technique et financier proposé par la CAHB aux riverains contrôlés
a directement contribué à la levée de 80 non-conformités.
En 2014, la CAHB a mené une enquête complémentaire au niveau des habitations susceptibles d’être mal
raccordées au réseau d’eaux pluviales ayant pour exutoire le Ru des Godets. Les données seront bientôt
disponibles.
Au niveau des bâtiments publics, la piscine des Blagis à Sceaux a été diagnostiquée non conforme. Les
travaux interviendront en 2015. Enfin, sur les 529 sites industriels recensés sur le territoire, 71 sont jugés
prioritaires par la CAHB en termes de rejet et font l’objet d’un suivi particulier.
Démarré en 2012 par une étude de faisabilité, le projet de renaturation du Ru des Godets dans sa partie
aval (Antony) a pris du retard en 2014. En effet, la police de l’eau considère nécessaire d’approfondir
l’étude hydraulique sur le tronçon concerné (700ml). A ce jour, les élus de la collectivité ne se sont pas
prononcés sur les suites à donner au projet. Notons que le SIAVB a démarré cette année les travaux de
réouverture sur la partie amont du Ru (cf. point 8. Démarches partenariales).
Enfin, concernant l’objectif de maîtrise du ruissellement et de la pollution de l’eau par temps de pluie, la
CAHB continue d’inciter financièrement les riverains à la déconnexion de leurs eaux de gouttière.

Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C
Objectif D

Suivi pluriannuel 2010-2015
Montant
Montant Montant
Avancement
contractualisé actualisé engagé
44 086
44 086
34 236
78%
37 626
37 626
33 985
90%
1 500
1 500
42
3%
4 220
4 220
9
0,2%
740
740
200
27%

Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant Montant
Avancement
contractualisé actualisé engagé
7 348
7 348
1 740
24%
6 271
6 271
1 740
28%
250
250
0
0%
703
703
0
0%
123
123
0
0%

Tableau 8 : Avancement du contrat - Communauté d'Agglomération des Hauts de Bièvre (montant en K€)
Objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture /
objectif C : gestion des EP à la source / objectif D : lutte contre les inondations
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En 2015, la CAHB poursuivra ses travaux de réhabilitation de réseaux et de mises en séparatif. Afin de
programmer les interventions, un plan pluriannuel des travaux sera finalisé sur la base des inspections
télévisées des réseaux réalisées ces dernières années.
Une fois les périmètres de compétence de la Métropole du Grand Paris connus, les élus devraient être en
mesure de se positionner sur le projet de renaturation du Ru des Godets.


La Communauté d’Agglomération de Val de Bièvre (CAVB)

L’avancement annuel de la collectivité sur l’enjeu qualité de l’eau est très bon cette année encore. La CAVB
a renouvelé ses investissements dans des opérations de réhabilitation de réseaux d’eaux usées. Plus de
2 300 mètres ont ainsi été rénovés sur les communes de Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly et Cachan.
La suppression des rejets directs en Bièvre est un sujet qui a peu évolué en 2014, malgré un contact renoué
avec l’Agence de l’eau. Des démarches visant les rejets les plus impactants sont en cours :
- Avenue Jean Jaurès à Gentilly : l’étude de faisabilité pour le raccordement des particuliers sur le
réseau du SIAAP a démarré. Les travaux devraient intervenir en 2016.
- Rue Cousté à Cachan : la CAVB a réévalué les propositions de travaux de mise en conformité des
branchements privés en intégrant les modalités d’aides du 10ème programme de l’Agence de l’eau.
Les propositions actualisées devraient être présentées aux particuliers début 2015 pour des travaux
dans les mois qui suivront.
- Rue du Général Leclerc à Arcueil (CFA) : le projet de mise en conformité fait l’objet d’une demande
d’aide à l’agence de l’eau. Les travaux devraient être réalisés dans le courant de l’année 2015.
En 2013, la collectivité avait diagnostiqué deux bâtiments communautaires non conformes : la piscine de
Fresnes et l’école de musique de Cachan. En 2014, la CAVB a mis en conformité les branchements de la
piscine. L’école sera traitée en même temps que les autres raccordements en Bièvre. Enfin les deux sites
industriels non conformes en 2012 pour des rejets d’eaux usées non domestiques le sont désormais.
Pour lutter contre les débordements des réseaux unitaires lors d’épisodes pluvieux sur la commune de
Fresnes, la CAVB a lancé en 2014 les études de faisabilité pour la mise en séparatif du quartier des Fleurs et
du secteur de la rue Yvon.
Concernant l’objectif de réouverture et de renaturation de la Bièvre, les élus n’ont pas souhaité donner
suite aux deux projets étudiés : 350m à la ZAC Camille Desmoulins à Cachan et 150m au Jardin de la Paix à
Gentilly. Au niveau du projet à Cachan, les études complémentaires menées par la CAVB ont révélé des
contraintes d’espace limitant une réelle renaturation. Sur le Jardin de la Paix, un problème de pollution du
sol vient s’ajouter au manque de place. La CAVB souhaiterait reporter ces deux projets sur deux tronçons
où la réouverture semble moins contrainte : 280m localisés sur le jardin du Vallon à Cachan et 300m du
stade Maurice Baquet au parc Pablo Picasso à Gentilly. Aucune délibération n’a encore été prise sur ce
point. La CAVB porte également le projet de restauration hydromorphologique de 350ml du ru de Rungis
sur les anciens terrains d’IRSTEA. Initialement lancé par la commune de Fresnes, ce projet vise à renaturer
le ru par reméandrage, resserrement du lit, reprofilage des berges en pente douce, mise en place d'une
ripisylve et création de zones humides connexes au cours d'eau. Fin 2014, suite à l’instruction du dossier loi
sur l’eau et à l'enquête publique, la CAVB a reçu un avis favorable de la préfecture pour commencer les
travaux.
Enfin, dans le cadre de l’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) sur le quartier Chaperon Vert à
Arcueil, la CAVB a réalisé la première phase de travaux de réaménagement des abords de l’école Jean
Lurçat intégrant des techniques de gestion alternative des eaux pluviales (pavés non jointifs, noues etc.)
A un an de l’échéance du contrat, l’avancement global de la CAVB reste faible (28%). En cause : les
montants initialement prévus et finalement non dépensés dans les projets de réouverture de la Bièvre. Il
faut également rappeler que la collectivité connaît un manque de moyen humain et financier sur les
thématiques liées à l’assainissement (le prix de l’eau de la CAHB est deux fois plus important que celui de la
CAVB pour des contextes géographiques similaires).
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Bilan
Objectif A
Objectif B
Objectif C

Suivi pluriannuel 2010-2015
Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
21 750
26 337
7 304
28%
6 150
2 435
2 474
100%
1 750
6 205
5 486
88%
150
2 385
2 385
100%
20 000
20 013
1 698
8%
6 000
0
39
0%
0
119
119
100%
0
50
50
100%
Tableau 9 : Avancement du contrat - Communauté d'Agglomération de Val de Bièvre (montant en K€)
Objectif A : amélioration de la qualité / objectif B : renaturation et réouverture / objectif C : gestion des EP à la source

En 2015, la CAVB poursuivra ses travaux de réhabilitation de réseaux d’eaux usées en maintenant un
rythme moyen de 2 000ml/an. La collectivité accompagnera l’avancement de la mise en conformité des
branchements en particulier sur les secteurs concernés par des rejets directs en Bièvre. Les études et
travaux de mise en séparatif sur la commune de Fresnes se prolongeront. Les travaux de renaturation du ru
de Rungis à Fresnes démarreront en février 2015 pour une livraison en fin d’année.
Concernant la maîtrise du ruissellement, la deuxième phase de travaux de rénovation des espaces publics
Chaperon Vert sera réalisée.


La Ville de Paris

A la signature du contrat, la Ville de Paris s’est engagée à acheminer le débit suffisant permettant
l’alimentation du tronçon de rivière dont la réouverture est prévue sur le parc du Coteau à Arcueil /
Gentilly. Néanmoins, le transfert des eaux de la Bièvre par le collecteur unitaire parisien « déversoir
Bièvre » implique des rejets polluants en Seine plus fréquents par temps de pluie (surverses du réseau
unitaire cumulées aux volumes d’eaux de la Bièvre). La ville de Paris a donc réalisé en 2012-2013 une étude
afin d’évaluer la faisabilité technique de six scénarios d’un renvoi de la Bièvre en Seine sans emprunt du
réseau unitaire.
Le scénario retenu pour la suite de l’étude qui s’est déroulée en 2013 repose sur la création d’une
canalisation dédiée à la Bièvre positionnée soit en marge du déversoir Bièvre, sur un linéaire où
l’encombrement du sous-sol et de la surface le permet, soit dans le déversoir lorsque les contraintes
d’encombrement en surface l’imposent. La tranche conditionnelle de l’étude a permis d’envisager plusieurs
variantes du scénario choisi et de proposer un avant-projet sommaire. Toutefois, même si techniquement
faisable, la variante retenue présente de nombreux inconvénients dont un coût très important pour un
résultat à faible intérêt écologique, historique et paysager.
En 2014, la ville de Paris a poursuivi ses réflexions avec la DRIEE, le SIAAP, le CG94 et l’Agence de l’eau. Du
fait des contraintes techniques et économiques importantes d’un tel chantier, la collectivité a choisi de ne
pas retenir le projet de création d’une canalisation Bièvre. Cette décision explique qu’il n’y ait pas
d’avancement financier observé en 2014.
Le scénario actuellement envisagé par la Ville de Paris consiste à installer une vanne au niveau du nœud de
Méricourt pour permettre une circulation de la Bièvre dans Paris à des débits différents par temps sec et
par temps de pluie. Par temps sec, la Ville de Paris assurera le transfert de la Bièvre dans le déversoir Bièvre
à un débit maximum de 500l/s afin de garantir un écoulement suffisant à l’amont pour permettre la
réouverture du bief du parc du Coteau à Arcueil. En revanche, par temps de pluie, le débit maximal de la
Bièvre pris en charge par le Déversoir Bièvre sera limité à 150l/s pour éviter d’augmenter les rejets du
réseau unitaire en Seine. Le débit restant de la Bièvre continuera d’être dévié en Seine via l’ES2B.
Suivi pluriannuel 2010-2015
Suivi annuel 2014 – année 5
Montant
Montant Montant
Montant
Montant Montant
Avancement
Avancement
contractualisé actualisé engagé
contractualisé actualisé engagé
Bilan
1 000
1 000
58
6%
200
200
0
0%
Objectif A
1 000
1 000
58
6%
200
200
0
0%
Tableau 10 : Avancement du contrat – Mairie de Paris (montant en K€)
Objectif A : amélioration de la qualité
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Début 2015, le SIAAP, le CG94 et la Ville de Paris se sont réunis pour échanger sur l’aménagement de la
vanne sur le nœud de Méricourt. Bien que d’accords sur la nature de l’opération à réaliser, les acteurs n’ont
pas encore abordé la question de son financement.
En 2015, une fois la maîtrise d’ouvrage définie, l’étude sur les aménagements à effectuer devrait être
lancée. Les travaux devraient démarrer en 2016 pour une mise en service de la vanne en 2018.

Analyse par financeur
Le tableau 11 présente le bilan des subventions engagées par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et
le Conseil Régional d’Ile de France (CRIDF) pour aider les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de leurs
actions depuis le démarrage du contrat :

Totaux
CG92
CG94
SIAAP
CAHB
CAVB
SMBVB
Paris

Montants engagés par les
maîtres d’ouvrage
136 254
19 642
37 897
36 773
34 236
7 304
345
58

Aides AESN

Aides CRIDF

31 451
2 638
7 734
13 313
6 681
919
167
0

7 290
0
2 819
4 000
10
450
12
0

Tableau 11 : Bilan des aides engagées (montant en K€)

2.

Animation du contrat

L’animation du contrat est assurée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) (cf. article
VII.2 du contrat).
En 2014, la cellule d’animation a poursuivi ses actions de communication (alimentation du site internet du
SMBVB : www.smbvb.fr), de concertation avec les maîtres d’ouvrages, et de suivi technique et financier des
programmes d’actions pour chaque signataire.
Au-delà de ces missions « classiques » d’animation du contrat, le SMBVB a continué à travailler plus
largement, avec l’ensemble des acteurs du bassin, sur des thématiques précises : produits phytosanitaires,
gestion des eaux pluviales, mise en conformité des branchements etc. afin de favoriser l’atteinte des
objectifs du contrat. Ces actions spécifiques sont explicitées dans les paragraphes suivants (cf. points 4. 5.
7. et 8.).
En résumé, cette année encore, l’animation a pu jouer son rôle de facilitateur en favorisant les échanges et
en apportant de la cohérence dans la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant. Néanmoins, la difficulté
pour la cellule d’animation reste celle d’être informée et associée aux différentes démarches liées aux
objectifs du contrat pour centraliser et synthétiser toutes les informations et jouer ainsi le rôle
d’interlocuteur privilégié.
NB : L’animateur du contrat, Louis MARANT, en poste au sein du SMBVB depuis décembre 2009 a quitté ses
fonctions fin 2014. Il est remplacé par Ava HERVIEU depuis le 1er janvier 2015.
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3. Réduction de l’usage des produits phytosanitaires sur le territoire
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires est un enjeu fort du contrat de bassin pour la
réouverture de la Bièvre aval. Pour y répondre, le SMBVB a lancé en 2012 une démarche intitulée « objectif
zéro phyto ». Cette opération vise à accompagner les collectivités compétentes du territoire de la Bièvre
aval à supprimer l’usage des produits phytosanitaires néfastes pour la santé humaine et la qualité de l’eau.
Depuis le démarrage de la démarche, le SMBVB a mis en place une campagne de mobilisation des
communes (courriers, mails, échanges téléphoniques, rencontres) et recruté le bureau d’études Asconit
Consultants pour assurer les prestations demandées (audit initial des pratiques, formations, plan de
gestion, suivi annuel des pratiques).
En 2014, une nouvelle campagne de mobilisation a été menée auprès des communes non encore engagées.
Elle a permis à une commune supplémentaire d’adhérer à l’opération.
Trois ans après le lancement de l’opération, le bilan est positif, en particulier sur le périmètre du fond de
vallée :
 1 commune a revu ses pratiques après avoir suivi l’ensemble de l’opération : Antony.
Le suivi annuel des pratiques a montré que l’entretien des voiries, espaces verts, terrains de sport
de la commune se fait désormais en « zéro phyto ». Seule la gestion du cimetière fait encore appel
à l’utilisation de phytosanitaires mais en moindre quantité (diminution de 97%).
 5 communes du fond de vallée sont engagées dans la démarche : Gentilly, Fresnes, L’Haÿ-lesRoses, Cachan et Bourg-la-Reine.
Gentilly, Fresnes, Cachan et l’Haÿ-les-Roses sont sur le point de terminer l’opération. Suite à un
diagnostic des pratiques sur une sélection de sites, le bureau d’études a proposé pour chaque site
un plan de gestion reposant sur des techniques alternatives aux produits phytosanitaires.
L’évaluation des pratiques d’entretien se fera d’ici la fin 2015 pour ces 4 villes.
Bourg-la-Reine s’est engagée dans la démarche Zéro Phyto proposée par le SMBVB fin 2014. Depuis
plusieurs années déjà, la commune n’utilise plus de phytosanitaires pour la gestion de ses espaces
verts, voiries et terrain. L’opération Zéro Phyto a donc été adaptée pour ne cibler que le cimetière.
Elle devrait aboutir à des préconisations pour une mise en œuvre dès la mi-2015.
 4 communes ne sont pas engagées dans la démarche mais sont proches du « zéro phyto » :
Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Le Kremlin-Bicêtre ; Ces villes ont déjà diminué de
manière significative l’utilisation des produits phytosanitaires. Seuls quelques espaces très
contraints (cimetières ou terrains de sport) sont encore traités chimiquement.
 2 communes non engagées dans la démarche se trouvent sur le territoire de l’opération Phyt’Eaux
Cités 2 (2012-2016) : Rungis et Villejuif.
Portée par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), l’opération est similaire à celle proposée
par le SMBVB. Villejuif a adhéré au programme Phyt’Eaux Cités 2 en décembre 2014. Rungis ne
s’est pas engagée pour l’instant, mais la commune n’utilise plus de traitement chimique depuis une
dizaine d’années.
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En 2015, les 5 communes engagées dans la démarche Zéro Phyto clôtureront leur programme par un bilan
de leurs pratiques.
Avant la fin du marché à bons de commande à la mi-avril, le Kremlin-Bicêtre et Arcueil devraient s’inscrire
dans l’opération.
Enfin, une réunion de comité de pilotage réunissant tous les partenaires « phyto » sera organisée en
deuxième partie d’année afin de réaliser un bilan d’avancement, de partager les retours d’expérience et de
réfléchir aux suites à donner, notamment sur les aspects de mise en valeur de la démarche et de
sensibilisation de la population.

4. Sensibilisation et accompagnement à la gestion intégrée des eaux
pluviales
Le ruissellement est aujourd’hui le principal facteur de dégradation de la qualité de la Bièvre et de ses
affluents. Il provoque des surverses d’eaux usées vers le milieu naturel et achemine des polluants divers
(hydrocarbures, métaux lourds, pesticides etc.) directement vers les cours d’eau par lessivage des sols
imperméabilisés.
Conscient de l’influence négative de ce phénomène dans l’atteinte des objectifs du contrat, le comité de
pilotage du contrat a souhaité que la cellule d’animation développe ses actions sur cette thématique.
Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2014 - SMBVB
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Le SMBVB a ainsi démarré en 2013 un travail de recensement des zones d’aménagement du territoire (CDT,
ZAC, ORU…) et des aménageurs associés, avec l’idée de rencontrer ces acteurs et de les sensibiliser à la
gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Cette démarche est en adéquation totale avec les dispositions du futur SAGE Bièvre (approuvé fin 2014).
Elle permet d’« expérimenter » les moyens de mise en œuvre du futur SAGE concernant les enjeux
gouvernance et eaux pluviales.
Actions réalisées :
Depuis le lancement de la démarche, le SMBVB a rencontré les référents urbanistes et/ou aménageurs de
18 communes, 4 communautés d’agglomération et 10 opérateurs semi-publics (EPA-ORSA, Sadev94 etc.).
40 réunions ont été organisées depuis 2013. Elles ont permis de :
- présenter le SMBVB et ses missions (SAGE et contrat) ;
- expliquer l’intérêt d’une gestion à la parcelle des eaux pluviales ;
- recenser les projets d’aménagement ;
- décrire ces projets : maîtrise d’ouvrage, aménageur, objectifs, avancement et gestion des EP ;
- proposer un appui technique et administratif sur la gestion des eaux pluviales sur les projets ;
- orienter les maîtres d’ouvrage vers les organismes financeurs.
En 2013, le SMBVB avait recensé 101 projets d’aménagements sur le territoire (Cf. tableau ci-dessous et
annexe 1) :

ANTONY
BAGNEUX
BOURG-LA-REINE
CHATENAY-MALABRY
Hauts de Seine
CLAMART
FONTENAY-AUX-ROSES
LE PLESSIS-ROBINSON
SCEAUX
ARCUEIL
CACHAN
CHEVILLY-LARUE
FRESNES
GENTILLY
Val-de-Marne
L'HAY-LES-ROSES
LE KREMLIN-BICETRE
RUNGIS
VILLEJUIF

Nombre de projets recensés
9
6
4
4
31
0
2
3
3
9
6
6
4
9
64
5
11
6
8

Essonne

WISSOUS

3

6

Paris

PARIS

3

3

Total

101

Tableau 12 : Répartition des opérations d'aménagement par ville

Sur ces 101 projets, 73 sont en cours d’émergence ou en phase de conception en 2014. C’est sur ces 73
projets que la cellule d’animation du contrat s’est attachée à proposer un accompagnement administratif
et techniques aux maîtres d’ouvrage pour une gestion intégrée des eaux pluviales.

Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2014 - SMBVB

19

En 2014, le SMBVB a été invité à des comités techniques ou à formuler des avis techniques sur 7 de ces
projets. Depuis le commencement de la démarche le SMBVB a donc été associé à la réflexion sur la gestion
des eaux pluviales de 15 opérations d’aménagement. C’est encore timide, mais notons que la démarche
commence à porter ses fruits : le projet de quartier La Fontaine à Antony a bénéficié en 2014 d’une
subvention de l’Agence de l’eau pour des travaux d’aménagement de noues et de bassins d’infiltration. Au
niveau du Chaperon Vert à Arcueil/Gentilly, les travaux d’aménagement des espaces publics ont démarré.
Ils comprennent des noues et des pavés non jointifs (cf. point 2 CAVB). Dans le cadre de la réhabilitation du
bâtiment AH, Opaly installe un complexe végétalisé sur la toiture terrasse non accessible de 702m² et
anciennement imperméabilisée. La mise en œuvre de ces deux opérations fait également l’objet de
financements par l’agence de l’eau.
D’autre part, il faut souligner que le nombre importants d’opérations et d’acteurs sur le territoire
complexifie la mission d’accompagnement. L’animation auprès des maîtres d’ouvrage et le suivi de
l’avancement des projets est chronophage et requiert des compétences techniques certaines. Enfin, se
pose la question du périmètre d’action de la mission d’animation : jusqu’où aller dans l’accompagnement ?
Proposition pour la suite de la démarche :
Le besoin d’accompagnement à la gestion alternative des eaux pluviales étant amené à se renforcer avec la
phase de mise en œuvre du SAGE (dispositions 49 à 53 du PAGD), la cellule d’animation propose de :
-

poursuivre la sensibilisation des acteurs de l’aménagement (collectivités, aménageurs, bailleurs
sociaux, bureaux d’études, promoteurs) et leur orientation vers les organismes financeurs (Agence
de l’Eau, région, départements) ;

-

affiner et actualiser le recensement des projets d’aménagement du territoire et leur stade
d’avancement ;

-

conseiller, suivre et d’apporter un avis technique le plus en amont possible des opérations (de la
réflexion du projet jusqu’au démarrage des travaux) ;

-

produire des outils pratiques de gestion des eaux pluviales à destination des collectivités et des
aménageurs ;

-

poursuivre l’acquisition acquérir des connaissances et des retours d’expérience :
o sur les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales via la participation à des
conférences sur le sujet (forum sur la gestion durable des eaux pluviales)
o sur la coordination des services urbains dans le domaine des eaux pluviales via la
participation à un groupe de travail (Arceau Ile-de-France).

-

recruter un ETP pour assurer spécifiquement ces missions à partir de 2016 (lancement de la mise en
œuvre du SAGE).
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5. Mise en conformité des branchements
L’amélioration de la qualité de l’eau est un objectif majeur du contrat bièvre aval. L’atteinte de cet objectif
passe nécessairement par la réduction des rejets polluants en Bièvre (via les collecteurs d’eaux pluviales) et
donc par la mise en conformité des branchements privés et publics.
Les signataires concernés par cet enjeu sont les collectivités compétentes pour la collecte des eaux usées et
des eaux pluviales, à savoir les Communautés d’agglomération des Hauts-de-Bièvre, du Val de Bièvre et de
Sud-Seine, et les conseils généraux du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.
Mise en conformité des branchements de particuliers :
Cette année environ 700 branchements ont été contrôlés sur le territoire avec un taux de conformité
légèrement supérieur à 40%.
Signalons tout d’abord que les raccordements d’eaux usées dans les réseaux d’eaux pluviales représentent
une part minime de ces non-conformités. Puis, notons que seulement 128 non-conformités ont été levées
cette année, alors même que plus d’une fois sur deux le contrôle conclu à une non-conformité des
branchements. (Cf. en annexe 2, les fiches détaillées des politiques de mise en conformité des
branchements par acteur).
Ce résultat témoigne des difficultés rencontrées par les collectivités pour inciter les propriétaires à la mise
en conformité de leurs branchements. La démarche est souvent freinée par des coûts de travaux à la
charge des riverains qui peuvent dépasser 5 000€ HT. Pour aider les propriétaires, l’Agence de l’Eau et
certaines collectivités compétentes propose des aides financières. Toutefois, soit les démarches
administratives à effectuer découragent les demandeurs, soit les aides restent insuffisantes, puisque sur la
globalité du territoire les travaux ne sont pas toujours réalisés. Des possibilités de sanctions telles que le
doublement de la redevance assainissement sont possibles par une intervention du Maire, mais ces
pratiques ne sont pas courantes.
Pour accompagner les maîtres d’ouvrage dans la mise en conformité des raccordements privés et apporter
des retours d’expériences, une journée technique sur la thématique « branchements » avait été organisée
en fin d’année 2013 par l’Agence de l’Eau et le SMBVB en partenariat avec le CG94 et le Syndicat Marne
Vive. Une communication récurrente auprès des usagers couplée d’une animation spécifique semblaient
être des leviers pour avancer sur cette problématique.
En 2014, suite à la présentation du bilan 2013 du contrat, l’Agence de l’eau et le SMBVB ont adressé un
courrier aux signataires pour pointer l’insuffisance de résultats sur la mise en conformité des branchements
privés. L’Agence de l’eau a souligné qu’une stratégie efficace dans ce domaine implique d’y associer du
personnel mais surtout une volonté politique et technique de la structure. L’Agence a également attiré
l’attention des maîtres d’ouvrage sur la possible suppression des aides pour la mise en séparatif des
réseaux si la mise en conformité ne s’intensifiait pas.
En conclusion, la mise en conformité des branchements en domaine privé reste complexe et lente sur le
territoire. Cette action est toutefois indispensable pour l’atteinte des objectifs du contrat. La réflexion sur la
méthode à suivre pour intensifier les opérations doit être renouvelée.
Mise en conformité des branchements de bâtiments publics :
La mise en conformité des branchements en domaine public est tout autant fondamentale pour la qualité
de la Bièvre, mais elle l’est surtout par souci d’exemplarité vis-à-vis des riverains.
Aujourd’hui les résultats de cette action sont encore très inégaux d’un signataire à l’autre car la démarche
ne semble n’est pas intégrée à l’échelle de chaque collectivité compétente. Au total 29 contrôles ont été
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réalisés sur l’ensemble du territoire. Les taux de conformité varient de 0 à 94% et seul un bâtiment a fait
l’objet de travaux en 2014.
Mise en conformité des branchements d’eaux usées non domestiques :
Les CG92 et 94 ainsi que la CAHB ont des démarches bien structurées sur cette problématique. Les
collectivités font un suivi régulier des sites producteurs d’eaux usées non domestiques ou assimilées
domestiques pour s’assurer de la conformité des branchements et du déversement.

6.

Qualité du Ru de Rungis

Depuis le démarrage, le SMBVB encourage un travail de concertation sur la problématique de pollution du
ru de Rungis, affluent de la Bièvre. Le syndicat a ainsi regroupé à plusieurs reprises les acteurs impliqués
dans l’amélioration de la qualité du ru (SMBVB, CG94, commune de Rungis, Socomie puis ICADE, CAVB,
commune de Fresnes) pour mutualiser les connaissances sur sa gestion, les données qualité disponibles, et
réfléchir aux réponses à apporter aux désordres observés sur les exutoires des réseaux d’eaux pluviales
alimentant le ru.
Sur la partie amont du ru, le suivi réalisé par le CG94 montre une dégradation récurrente de la qualité de
l’eau en aval du raccordement des eaux pluviales de la zone SILIC (ICADE). Suite à différentes réunions,
notamment avec l’Agence de l’Eau et la Police de l’Eau (DRIEE), ICADE a annoncé en 2014 sa volonté de
réaliser un diagnostic de ses réseaux d’assainissement présents sur le bassin versant du ru pour localiser la
source de cette pollution et obtenir une représentation fine de ses réseaux sur ce secteur (cf. point 7)
Un épisode de pollution organique observé en fin d’année à l’exutoire du raccordement de la zone SILIC a
conforté la nécessité de mener à bien cette étude.
Signalons que la ville de Rungis s’apprête à réaliser une démarche similaire et complémentaire. En effet, la
commune prévoit de réaliser son schéma directeur d’assainissement en 2015 (cf. point 7). Cette action
permettra de préciser la localisation des rejets directs au ru encore présents.
Par ailleurs, au niveau des secteurs plus en aval (ru des Glaises, A6-A10, Fresnes), le SMBVB s’est rapproché
de l’association syndicale du domaine de la Peupleraie qui gère la copropriété du même nom à Fresnes
pour l’inciter à réaliser un diagnostic de son système d’assainissement. Réalisée fin 2014 sur les 12ha du
site, l’inspection télévisée a révélé des canalisations défectueuses qui devraient faire l’objet de travaux en
2015.
La situation sur le partiteur de l’A6/A10 n’a en revanche pas évolué en 2014 : les eaux de ruissellement des
autoroutes continuent de dégrader régulièrement la qualité du ru. La police de l’eau a été saisie et suit le
dossier.
En 2015 les échanges entre les différents partenaires seront poursuivis afin de favoriser l’avancement des
actions en cours et l’émergence de nouvelles opérations.
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7. Démarches partenariales auprès des acteurs non signataires
La cellule d’animation a pour mission de créer de nouveaux partenariats avec les acteurs du bassin versant
ayant un rôle à jouer dans l’atteinte des objectifs du contrat.
En 2014, le SMBVB a prolongé ses échanges avec les acteurs non signataires. Ces interactions permettent
de sensibiliser ces acteurs aux enjeux du contrat, de favoriser la concertation avec les autres maîtres
d’ouvrage, de connaître et rendre visibles les actions concernant l’eau mises en œuvre sur le territoire.
La commune de Rungis a renouvelé ses efforts pour l’amélioration de la qualité du ru de Rungis.
Elle a poursuivi les contrôles de conformité des branchements privés et publics. Près de la moitié des 70
visites effectuées en 2014 ont révélé une non-conformité de branchement. 7 non-conformités ont été
levées dans l’année. 5 des 70 contrôles ont concerné des habitations situées sur des voies identifiées par le
CG94 comme à l’origine de rejet direct dans le ru. 3 d’entre eux se sont révélés conformes.
La commune a également équipé les cuisines de l’école maternelle Médicis d’un bac à graisse.
En 2015, la ville de Rungis prévoit de réaliser son Schéma Directeur d’Assainissement, parallèlement à la
finalisation de son PLU, et de préparer un programme de chemisage des réseaux identifiés défectueux à
l’inspection télévisée.
En 2014, la commune de Chevilly-Larue a réalisé les études diagnostic pour la mise en séparatif des rues
des Jardins et Hélène Boucher. Les travaux interviendront en 2015.
Pour compléter les solutions de gestion intégrée des eaux pluviales retenues au niveau des ZAC Anatole
France et des Meuniers (cf. ci-après, EPA ORSA), le Conseil général du Val-de-Marne envisage la réalisation
d’un bassin de rétention des eaux pluviales au niveau de ces nouveaux quartiers. La révision du Schéma
Directeur d’Assainissement de 1989 n’est pas à l’ordre du jour. L’aspect financier et humain semble faire
obstacle à la réalisation de l’étude malgré un taux de subvention de 80% de la part de l’Agence de l’Eau.
La Communauté d’Agglomération Sud de Seine a réalisé la mise en séparatif des rues Albrecht, Robinson
et Ox à Bagneux. La collectivité continue de travailler étroitement avec le CG92 pour optimiser les
suppressions de pollution sur le ru des Blagis.
Début 2014, la société d’investissement ICADE a repris la gestion de la zone d’activités SILIC à Rungis.
L’entreprise s’est inscrit dans une démarche de travail collaboratif avec les partenaires techniques et
publics du contrat, notamment le SMBVB, pour améliorer la qualité du ru de Rungis. Elle a ainsi annoncé sa
volonté de réaliser une étude diagnostique de son réseau d’assainissement sur le bassin versant du ru de
Rungis, notamment dans l’objectif d’identifier les sources de pollution récurrente du ru au niveau du point
de rejet des eaux pluviales de la zone. ICADE a lancé le recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage
pour le choix et le suivi d’un bureau d’étude en charge de ce diagnostic. Ce dernier devrait être finalisé en
2015. Parallèlement l’entreprise prévoit de réaliser une inspection télévisée des principaux collecteurs.
D’autre part, ICADE a procédé à une réfection partielle du réseau d’eaux pluviales rue d’Arcueil suite à un
affaissement de la voirie. Enfin, dans le cadre de la construction du bâtiment Québec, ICADE a créé deux
bassins de rétention d’une capacité de 160m3 et un bassin de récupération d’eaux pluviales issues des
terrasses inaccessibles pour de l’arrosage.
La Sogaris (entreprise gestionnaire de la plateforme logistique et du centre routier à Rungis) n’a pas eu
d’action spécifique sur les branchements cette année étant donné que les principaux points noirs pointés
par le diagnostic d’assainissement sont désormais résorbés. L’entreprise a poursuivi ses études sur un plan
de développement du site, en collaboration avec les services de la ville de Rungis. Bien que les techniques
de gestion des eaux pluviales ne soient pas encore clairement évoquées, la Sogaris s’apprête à
expérimenter, sur une partie de ses bâtiments, un système de végétalisation de toiture pour rétention et
réutilisation de l’eau pour arrosage d’espaces verts.
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La Semmaris (entreprise gestionnaire du MIN de Rungis) a contribué cette année à la levée de la nonconformité de branchement (eaux usées raccordées au réseau d’eaux pluviales) sur les bâtiments de l’AFT
IFITM. La convention de rejet dans les réseaux de la Semmaris est en cours d’établissement. Au niveau de la
rue Paul Hochart, trois vannes d’isolements ont été installées sur les réseaux d’eaux pluviales de la
DRIEA/DIRIF. La convention de rejet dans les réseaux de la Semmaris est en place. Concernant la gestion
des eaux pluviales, la Semmaris a créé et mis en service 2 zones supplémentaires de rétention d’une
capacité totale de 1035m3. Elle a également aménagé une noue végétalisée sur un de ses nouveaux
parkings. En 2015, dans le cadre de son plan d’aménagement urbain, la Semmaris prévoit de poursuivre la
désimperméabilisation de son site avec la création d’ilots végétalisés sur les différentes voies et parkings.
Deux bâtiments (Pavillon Bio D6a et Garage Stricher A13) seront équipés d’un bassin de rétention de
130m3.
Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) a procédé cette année
à un diagnostic de la galerie du ru de Rungis entre la partie aérienne à Wissous et la confluence avec le ru
des Glaises. Les travaux de réhabilitation de cette galerie sont prévus pour 2015 ;
Le syndicat a démarré les travaux de renaturation du ru des Godets en 2014. Ces derniers seront finalisés
d’ici mi 2015.
L’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont (EPA ORSA) conduit 3 opérations sur le
territoire du contrat : l’aménagement de la plaine de Montjean située à Rungis-Wissous-Fresnes et les
zones d’aménagement concerté (ZAC) des Meuniers et d’Anatole France à Chevilly-Larue.
Au niveau de la plaine de Montjean, l’EPA-ORSA a mis fin à l’étude bilan ressources-futurs usages en eau
jugée trop complexe en termes d’objectifs et de portage. L’EPA a mandaté une nouvelle étude portant
uniquement sur la faisabilité d’un projet d’agriculture pédagogique sur le secteur de l’OIN. Cette étude
proposera à termes différents scénarios d’agriculture et d’alimentation en eau. Le choix de l’aménagement
de l’espace agricole prendra la forme d’une convention d’objectifs signée entre l’EPA ORSA, l’Agence des
Espaces Verts, la commune de Rungis et le syndicat de la plaine Montjean.
Sur cette zone, une première tranche de bâtiments comprenant 250 logements est prévue à l’horizon 2017
le long de la voie des Jumeaux. Les eaux pluviales feront l’objet d’une gestion à la parcelle.
Le projet de réouverture du ru de Rungis sur la plaine au niveau de la commune de Wissous est reporté.
Sur la ZAC Anatole France, l’EPA a réalisé des travaux de requalification de la rue François Sautet et a donc
procédé à la mise en séparatif des réseaux sur cette voie. En 2015, la construction des premiers logements
démarre. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales (noues et placette inondable) en sont aujourd’hui à la
phase d’avant-projet
Concernant la ZAC Triangle des Meuniers, le dossier loi sur l’eau est en voie d’être finalisé. Il sera
communiqué au service instructeur en 2015. L’EPA devrait également valider l’avant-projet des espaces
publics. Les eaux pluviales seront gérées par un réseau de noues.
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Conclusion et perspectives
Constaté en 2013, le ralentissement des investissements pour la réouverture de la Bièvre aval s’est
confirmé en 2014 : Les sommes engagées annuellement par les signataires du contrat sont restés
inférieures à 12 M€, le taux de réalisation financière des actions contractualisées pour l’année 2014 étant
légèrement supérieur 30%.
Ce recul dans l’avancement du contrat tient aux reports cumulés des actions onéreuses du contrat, telles
que les réouvertures ou les constructions de bassins de stockage. En effet, bien que les travaux de
réouverture et de renaturation de la Bièvre aient démarré sur le secteur de l’Haÿ-les-Roses, les
investissements sur les autres projets ont été abandonnés en 2014 du fait de contraintes techniques
importantes (ZAC Camille Desmoulins à Cachan, Jardin de la Paix à Gentilly). Ces investissements seront-ils
reportés sur d’autres secteurs (Parc Pablo Picasso à Gentilly, Jardin du Vallon à Cachan) ? Egalement pour
des raisons d’ordre technique, les deux principaux ouvrages de rétentions préfigurés initialement au
contrat demeurent aujourd’hui au stade d’étude. Ils ne verront pas le jour d’ici la fin du contrat.
Bien que les sommes engagées soient en baisse, les signataires du contrat ont démontré cette année
encore leur engagement dans l’atteinte des objectifs du contrat : les indicateurs techniques sont en
croissance et la dynamique de travail concerté est cultivée.
2015 sera la dernière année du contrat. Les programmes d’actions se poursuivront, notamment avec la
finalisation des deux chantiers de réouverture à L’Haÿ-les-Roses et Fresnes. L’effort sur le suivi des mises
en conformité de branchements publics et privés devra être accentué pour permettre des écoulements
de qualité sur les tronçons réouverts. En parallèle et dans le même objectif, les démarches « gestion des
eaux pluviales » et «zéro phyto » seront prolongées.
Fin 2015, à l’issue de six années de travail, il conviendra de procéder à une évaluation du contrat. Le SMBVB
propose que cette analyse :
- intervienne sur le premier semestre 2016
- comprenne a minima une campagne de mesure
- pointe des axes d’approfondissement pour le prochain contrat
- soit réalisé en interaction avec l’étude de gouvernance pour la mise en œuvre du futur SAGE Bièvre
dans le contexte de la réforme des compétences des collectivités du territoire (lois NOTRe et
MAPTAM) étant donné que le 2ème contrat sera l’outil de mise en œuvre du SAGE.
Afin de définir le périmètre de cette évaluation et d’en suivre les résultats pour la préparation du second
contrat qui interviendra dans des échéances similaires, le SMBVB réunira le comité de pilotage du contrat
de façon périodique à partir du dernier trimestre 2014 (cf. tableau 13)
T4 2015
Contrat 1 :
2010-2015

T1 2016

T2 2016

T3 2016

T4 2016
er

2016 : année d’évaluation du 1 contrat
ème
et de préparation du 2 contrat

T1 2017
Contrat 2 :
2017-2022

Bilan annuel 2015
er

Evaluation du 1 contrat
Campagne de mesures
Définition des signataires et des
ème
programmes d'action du 2 contrat
Rédaction de l'état des lieux
ème

contrat

ème

contrat en CA de l'AESN

Rédaction du 2

Validation du 2

ème

Démarrage du 2

contrat
Tableau 13 : Proposition de calendrier pour le contrat Bièvre aval (T : trimestre)
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Annexe 1 : Recensement des opérations d’aménagement sur le territoire Bièvre aval
Ville

Aménagement

Maître d'ouvrage

Aménageur

Phase

Gestion des EP

Superficie

Arcueil

ZAC du Coteau

Arcueil

Sadev 94

Travaux

Rétention classique

4,9 ha

Arcueil

Abords de l'église

Arcueil

-

Emergence

en réflexion

?

Arcueil

Projet Quartier Hôtel de Ville

Arcueil

-

Emergence

en réflexion

?

Arcueil

Chaperon Vert - ilots 4

Opaly

-

DCE

toiture végétalisée

?

Arcueil

Chaperon Vert - ilots 5

Opaly

-

APS

toiture végétalisée

?

Arcueil

Arcueil

Sadev 94

Travaux

?

CAVB

-

AVP

réseau de noues
réseaux de noues, pavés
non jointifs

Arcueil

Chaperon Vert - Berges A6a
Chaperon Vert - Place Cachin /
avenue Lénine
Cité des Irlandais

Arcueil / Gentilly

Végétalisation des aqueducs

Eau de Paris

Cachan

ZAC Le Coteau

Cachan

Arcueil

Opaly

?
?

-

?

gestion à la parcelle

?

Cachan

Travaux

Rétention classique

2 ha

Halle

Cachan

Travaux

?

?

Cachan

Avenue de la Division Leclerc

CG94

Cachan

Secteur ENS

Cachan

Cachan

Ilot Cousté

Cachan

Cachan

ZAC Desmoulins

Cachan

Chevilly-Larue

ZAC Sorbiers-Saussaies

Chevilly-Larue

???

?
?
Emergence

non défini

?

Semaca

Travaux

Rétention classique

9,5 ha

Chevilly-Larue

Valophis

AVP

?

ZAC Petit Leroy

Chevilly-Larue

Sadev 94

Travaux

Chevilly-Larue

ZAC RN7 Nord

Chevilly-Larue

Sadev 94

Travaux

Chevilly-Larue

ZAC Anatole France

EPA ORSA

EPA ORSA

AVP

Chevilly-Larue

ZAC Triangle des Meuniers

EPA ORSA

EPA ORSA

AVP

réseaux de noues
toitures végétalisées et
rétention classique
jardin filtrant et
rétention classique
réseaux de noues,
placette inondable
réseaux de noues

Chevilly / Rungis

Cité de la Gastronomie

EPA ORSA

-

Emergence

non défini
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5,3 ha
18 ha
6,4 ha
4,5 ha
?

Ville

Aménagement

Maître d'ouvrage

Aménageur

Phase

Gestion des EP

Superficie

Fresnes

ZAC Ilot Charcot Zola

Fresnes

Semaf

Travaux

rétention classique

4,7 ha

Fresnes

Cerisaie

Socomie - Silic

?

?

13 ha

Fresnes

Thibaudes

Fresnes

I3F

Fresnes

ZAC Cerisaie Sud

Fresnes

Semaf - Valophis

APD

Le Kremlin Bicêtre

ZAC Avenue de Fontainebleau

Le Kremlin Bicêtre

-

Travaux

réseaux de noues et
toitures végétalisées
Rétention classique

Le Kremlin Bicêtre

Ilot Leclerc Rossel

Le Kremlin Bicêtre

-

études faisabilité

non défini

?

Le Kremlin Bicêtre

Secteur future gare

Le Kremlin Bicêtre

-

Emergence

non défini

Le Kremlin Bicêtre

Entrée de Ville Sud-Ouest

Le Kremlin Bicêtre

-

Emergence

non défini

Le Kremlin Bicêtre

Ruban Vert

Le Kremlin Bicêtre

-

diagnostic

non défini

?
4 ha
environ
?

Le Kremlin Bicêtre

Résidence étudiante Fontainebleau

Le Kremlin Bicêtre

-

Travaux

Rétention classique

?

Le Kremlin Bicêtre

Extension Fac de médecine

CHU de Bicêtre

-

?

?

?

Le Kremlin Bicêtre

Lycée Darius Milhaud

Région IDF

-

APD

?

Le Kremlin Bicêtre

Quartier Paul Lafargue

KB Habitat

-

Emergence

Le Kremlin Bicêtre

Quartier Professeur Bergonié

KB Habitat

-

Le Kremlin Bicêtre

Quartier des Sablons

KB Habitat

-

APD
Etudes
préopérationnelles

?
rétention classique et
toitures végétalisées
non défini
non défini

?
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5,3 ha
?

?
?

Ville

Aménagement

Maître d'ouvrage

Aménageur

Phase

Gestion des EP

Superficie

Gentilly

Gentilly

Eiphage

Travaux

Rétention classique

2,2 ha

Gentilly

Eiphage

Travaux

toitures végétalisées

?

Gentilly

ZAC Lénine - Espaces publics
ZAC Lénine - Gymnase + Résidence
étudiante
ZAC Lénine - Lot A

Opaly

-

Travaux

réseaux de noues

?

Gentilly

Chaperon Vert - Ecole Lurçat

Gentilly

-

Travaux

toiture végétalisée

?

Gentilly

Berges A6A

Gentilly

AVP

?

Gentilly

Chaperon Vert - Espaces publics

CAVB

-

Pro

Gentilly

Chaperon Vert - Ilots 2 et 3

Opaly

-

AVP

Gentilly

Les Squares

Opaly

-

APS

Gentilly

ZAC Porte de Gentilly

Gentilly

SemPariSeine

?

Gentilly

Avenue PVC

Gentilly

-

Emergence

noue + parking végétalisé
réseaux de noues, pavés
non jointifs
toitures végétalisées +
classique
gestion à la parcelle
réseaux de noues
drainantes
non défini

L'Haÿ-les-Roses

ZAC Paul-Hochart

L'Haÿ-les-Roses

Sadev 94

Etudes préalables

?

4,3 ha

L'Haÿ-les-Roses

ZAC Multi sites centre-ville

Valophis

Valophis

AVP

non défini

?

L'Haÿ-les-Roses

Quartier Vallée au Renard

Valophis

Emergence

?

?

L'Haÿ-les-Roses

Secteur Bicêtre

I3F

Emergence

?

?

L'Haÿ-les-Roses

Quartier Thirard

OGIF

Emergence

?

Rungis / Paray

OrlyTech

ADP

ADP

Emergence

Rungis

Conservatoire

Rungis

-

Emergence

Rungis

rue des Solet

Rungis

-

Po

?
non défini, gestion à la
parcelle souhaitée
non défini, gestion à la
parcelle souhaitée
noues

Rungis

Zone SOGARIS

SOGARIS

-

Emergence

?

Rungis

MIN Bâtiment D6

Semmaris

Emergence

réseaux de noues
infiltrantes

Gentilly

Rungis

Mutation zone ICADE

ICADE
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?
?
?
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3ha
?
?
?
?
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63 ha

Ville

Aménagement

Maître d'ouvrage

Aménageur

Phase

Superficie

Emergence

Gestion des EP
réseaux de noues
infiltrantes
rétention classique et
toitures végétalisées
non défini

Villejuif

ZAC Campus Grand Parc

CA Val de Bièvre

Sadev 94

AVP

Villejuif

ZAC Aragon

Villejuif

Sadev 94

AVP

Villejuif

Pasteur 3

Villejuif

-

Villejuif

Réservoir de la ville de Paris

Villejuif

Villejuif

Rénovation quartier sud

Villejuif

Villejuif

Verdun République

Hôpital Paul Guiraud

OPH Villejuif
Batigère
Valophis

Emergence

?

?

Emergence

non défini

?

Etudes préalables

?

?

Villejuif

Foyer Grosmesnil

Hôpital Paul Guiraud

Sodéarif

Emergence

?

?

Villejuif

Trou Fary

Hôpital Paul Guiraud

-

Emergence

?

?

EPA ORSA

Plaine de Montjean

EPA ORSA

EPA ORSA

Emergence

CG92

requalification de la RD920

CG92

Antony

Bas-Graviers et Crocheteurs

Antony

-

Travaux

Antony

ORU Noyer Doré

Antony

-

Travaux

Antony

Quartier Jean Zay

Antony

-

Etudes préalables

Antony

Quartier Pajeaud

Pitch Promotion

Pitch Promotion

AVP

Antony

Complexe La Fontaine

Antony

Antony

DCE

Antony

Antonypole

Antony

-

Emergence

Antony

Piscine des Iris

CAHB

-

PRO DCE

Antony

Théâtre

CAHB

-

AVP

Antony

Résidence Universitaire d'Antony

CAHB

-

Emergence

50 ha
5 ha
?

138 ha
?
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réseaux de noues et
bassins infiltrants
rétention classique
non défini
réseaux de noues,
bassins infiltrants et
stockage enterré,
toitures végétalisées
réseaux de noues,
bassins infiltrants et
stockage enterré
non défini
toitures végétalisées +
rétention classique
toitures végétalisées +
rétention classique
?
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?
9 ha
?
?

?
60ha
?
?
?

Ville

Aménagement

Maître d'ouvrage

Aménageur

Phase

Gestion des EP

Superficie

Bagneux

ZAC de la Fontaine Gueffier

Bagneux

Sem92 - Semaba

Travaux

rétention classique

19 ha

Bagneux

ZAC du Moulin Blanchard

Bagneux

Sem92

Travaux

rétention classique

24 ha

Bagneux

Zone Industrielle

Bagneux

-

Emergence

?

Bagneux

ZAC Ecoquartier Victor Hugo

Bagneux

Semaba

AVP

19

Bagneux

PRUS Pierre Plate

Bagneux

-

Etudes préalables

non défini
réseaux de noues,
bassins infiltrants et
toitures végétalisées
non défini

Bagneux

Site des Mathurins - DGA

LBO France

Sodearif

Emergence

non défini

16 ha

Bourg la Reine

ZAC de la Bièvre

Bourg la Reine

Sem92

Travaux

rétention classique

?

Bourg la Reine

ZAC du centre-ville

Bourg la Reine

Sem92

Travaux

rétention classique

?

Bourg la Reine

Quartier de la gare

Bourg la Reine

-

Emergence

non défini

?

Bourg la Reine

Ecole Etienne Thieulin

Bourg la Reine

-

Etudes

non défini

?

Châtenay-Malabry

Secteur Pharma

Châtenay-Malabry

-

Etudes préalables

non défini

14,6 ha

Châtenay-Malabry

ZAC des Friches et des Houssières

Châtenay-Malabry

Sarry 78

Travaux

rétention classique

20 ha

Châtenay-Malabry

Zone Europe

Châtenay-Malabry

Sem92

DCE

non défini

2 ha

Châtenay-Malabry

Secteur Ecole Centrale Paris

Châtenay-Malabry

-

Etudes préalables

non défini

?

Clamart

ZAC 906 - JB Clément

Fontenay-aux-Roses

Plateau du fort de Chatillon

Fontenay-aux-Roses

-

Emergence

non défini

?

Fontenay-aux-Roses

Quartier des Mouilleboeufs

Fontenay-aux-Roses

-

Emergence

non défini

?

Plessis Robinson

ZAC Cité-Jardin

Plessis Robinson

Sempro

Travaux

rétention classique

18,3 ha

Plessis Robinson

Groupe scolaire François Peatrik

Plessis Robinson

-

Emergence

non défini

?

Plessis Robinson

Quartier Ouest

Plessis Robinson

-

Emergence

non défini

65 ha

Sceaux

Place du Général de Gaulle

Sceaux

-

Emergence

non défini

2,1 ha

Sceaux

Secteur Albert 1er

Sceaux

Sceaux Habitat

Etudes préalables

non défini

1 ha

Sceaux

Quartier des Quatre-Chemins

Sceaux

SemaSceaux

Etudes préalables

non défini

5,8 ha

?
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Ville

Aménagement

Maître d'ouvrage

Aménageur

Phase

Wissous

ZAC Haut de Wissous

CAHB

AFTRP

Travaux

Wissous

ZAC Haut de Wissous 2

CAHB

Life / Idec

Travaux

Wissous

-

DCE

Wissous
Paris

ZAC Paris Rive Gauche

Ville de Paris

-

Travaux

Paris

ZAC Gare de Rungis

Ville de Paris

Semapa

Travaux

Paris

ZAC Paul Bourget

Ville de Paris

-

Etudes préalables
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Gestion des EP
Superficie
réseaux de noues,
bassins infiltrants et
33 ha
pompage
réseaux de noues et de
?
bassins infiltrants
Infiltration par un puisard
?
rétention classique,
traitement par
?
décantation lamellaire
rétention classique
?
non défini, déconnexion
?
totale souhaitée
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Annexe 2 : Fiches détaillées des politiques de mise en conformité des branchements

 Conseil Général des Hauts-de-Seine :
Rejets domestiques :
La stratégie du Conseil général s’inscrit dans la continuité des années précédentes : le programme de
contrôle de branchements est établi à partir de l’étude de sélectivité du secteur sud et des sollicitations des
prises de temps sec (dont l’objectif est de les réduire puis supprimer si possible). Des zones prioritaires sont
donc aujourd’hui définies : bassin versant du ru des Blagis et amont des prises de temps sec.
Des visites de conformité sont également réalisées avant les opérations de réhabilitation de réseaux.
C’est la SEVESC qui est chargée des contrôles de conformité. Les missions de la SEVESC étant très variées, il
est difficile de dimensionner en ETP le temps consacré aux mises en conformité.
Si une non-conformité EU=>EP est observée (assez rare), le riverain doit se mettre en conformité et reçoit
des lettres de relance tant qu’il n’a pas effectué les travaux (en règle général, il n’y a pas de refus des
riverains). Après 8 années de mise en place de cette politique, le nombre, évolutif, de non conformités à
traiter est de 32 en fin d’année 2013. Le doublement de la redevance est prévu mais non appliqué.
Si une non-conformité EP =>EU est observée, différents cas de figure se présentent :
- dans les cas où les travaux de mise en conformités sont simples, la collectivité demande la mise en
conformité sans pour autant imposer la réalisation des travaux ;
- dans les cas plus compliqués, le riverains peut demander une visite conseil pour trouver une solution
réalisable ;
- si les travaux ne sont pas réalisés, le branchement est déclaré non conforme ce qui peut poser un
problème à la vente pour le riverain.
Dans le cas d’une réhabilitation structurelle de réseau, le CG prend en charge la mise en conformité sur
l’espace public.
Le CG subventionne uniquement la mise en conformité EP (aide de 20% ou 40% s’il y a déconnexion des EP)
sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la mise en conformité n’intervient pas dans le cadre d’un permis de construire ;
- la CASS ou la CAHB subventionnent également la mise en conformité (une difficulté demeure en ce
qui concerne la CAHB qui subventionne uniquement les particuliers raccordés sur le réseau
communautaire).
Données disponibles :
Environ 6000 branchements
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles(1)
231
201
205
(2)
% de conformité
60
47 53
59
Nombre de mises en conformité
11
23
46
(1)
contrôles initiaux, sans compter les contre-visites, visites conseils, visites pendant travaux et visites
d'entretien
(2)
rectificatif, le % de conformité était de 53% en 2013
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Bâtiments publics :
Jusqu’en 2013, il n’y a pas eu de démarche spécifique de mise en conformité des bâtiments
départementaux, si ce n’est la réalisation d’un inventaire.
En 2014, 18 collèges ont bénéficié de visites de conformité complètes sur du BV de la Bièvre (bac à graisses,
séparativité et gestion des EP éventuelle) ; 2 sites ont nécessités 2 visites ; 2 sites sont des collèges et des
lycées, gérés par la Région Ile-de-France ; 4 sites sont équipés d'une régulation des EP, dont 2 sont non
fonctionnelles par absence de régulateurs. 1 seule non-conformité par rejet d'EP dans un réseau EU et de
nombreux défauts de curage de canalisations et de bac à graisses ont été mis en évidence.
Pour 2015, il reste 2 collèges à visiter dans le bassin versant.
départementaux à visiter sera établie en cours d'année.

Une nouvelle liste de bâtiments

Données disponibles :
Nombre de branchements ?
Année
2012
Nombre de contrôles
0
% de conformité
Nombre de mises en conformité
0
* La base du calcul peut être discutée

2013
0
0

2014
20 (18 sites)
94*
0

Rejets non domestiques :
La stratégie annoncée dans le bilan 2013 a été appliquée et se poursuivra en 2015, à savoir :
 industriel : 1 visite par an au minimum
 artisans : 1 relance par contrôle téléphonique tous les 5 ans au minimum pour vérification de
l'exploitation (bordereaux élimination des déchets, contrat avec entreprise de récupération des
huiles...) et 1 contrôle par an si site à problèmes.
 1 contrôle inopiné par an pour chaque station de lavage auto traitant plus de 100 véhicules par
jour.
En 2014, le bilan est le suivant :
 44 enquêtes de conformité sur les Eaux Usées Non Domestiques dont 12 non-conformes (soit 27 %
de non-conformités principalement absence de bac à graisses dans des restaurants) ; 10 de ces
enquêtes ont été transmises à la Commune car les rejets étaient collectés par le réseau communal
et non départemental ;
 3 branchements pour 3 sites ont été réglementés par un Arrêté d'Autorisation de Déversement
(AAD) ;
 14 branchements ont été réglementés par une Conventions pour Rejet d'eaux usées Assimilables à
de l'eau usée Domestique (CRAD)
 5 non-conformités ont été levées en 2014 (sur des non-conformités de 2012 : 3; de 2011 : 1 et de
2013 : 1).
Données disponibles :
6 000 établissements sur l'ensemble des Hauts-de-Seine
Secteur Bièvre : 41 arrêtés : 9 Industriels et 20 artisans
Année
2012
2013
Nombre de contrôles
12
23
% de conformité
60
9 81(3)
Nombre de mises en conformité
0
0
(3)
rectificatif, le % de conformité était de 81% en 2013
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2014
44
73
5
34

 Conseil Général du Val de Marne :
Rejets domestiques :
Actuellement, 92% des contrôles de conformité du CG94 sont réalisés gratuitement en régie.
Les critères de conformité portent sur la séparativité interne des réseaux privés, la présence de boite de
branchement et de prétraitement (si nécessaire comme séparateurs à hydrocarbures, à graisse…).
Les contrôles de conformité interviennent généralement dans le cadre :
de mutations immobilières d’habitations (propriétés, appartements, immeubles collectifs) ;
d’instructions des autorisations d’urbanisme (agrandissements, réhabilitations) pour lesquelles une
proposition de contrôle de conformité est faite ;
d’opérations globales de réhabilitation d’ouvrages d’assainissement (EU + EP) à l’échelle d’une rue ;
de demandes diffuses d’usagers qui souhaitent contrôler la conformité de leur branchement ;
de sollicitations directes du service (ex : contrôles des bâtiments départementaux) ;
de plaintes d’usagers (refoulement, odeurs, inondations) en lien avec le Service Exploitation et
Maintenance et le Service Réhabilitation.
Dans tous les cas, le service réalise des comptes rendus (accompagnés d’un schéma) qui sont transmis au
demandeur. En cas de non-conformité, les travaux de mise en conformité sont listés et les délais de mise en
conformité varient de 6 mois à 2 ans. Le manque de moyen humain ne permet cependant pas d’assurer un
suivi des travaux.
En 2014, à la fin du contrat expérimental de suivi animation pour les mises en conformité de
l’assainissement des propriétés privées (ce contrat s’est terminé fin 2013), le CG94 a étendu les aides de
l’Agence de l’eau sur tout le territoire du Val-de-Marne. Le Département est le relais de ces aides auprès
des usagers. Elles peuvent être attribuées aux usagers desservis par un réseau séparatif ou à tout usager
qui installe un dispositif de gestion totale des eaux pluviales à la parcelle. Un usager qui déconnecte une
fosse septique existante et qui est desservi par un réseau unitaire peut également prétendre à une aide
financière
Données disponibles sur le territoire du contrat Bièvre aval :
Nombre de branchements approximatif ?
Année
2012
2013
Nombre de contrôles
69
68
% de conformité
?
18%
Nombre de mises en conformité
3
4

2014
42
26
2

Bâtiments publics :
Il n’y a pas de stratégie spécifique sur les bâtiments publics. Les contrôles sont réalisés sur sollicitation du
service des bâtiments départementaux.
Données disponibles :
Nombre de bâtiments ?
Année
2012
Nombre de contrôles
1
% de conformité
Nombre de mises en conformité
0

2013
?
?
0
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8
12
0
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Rejets non domestiques :
Les missions du service « Pollution-Usagers-Qualité-Contrôles » vis-à-vis du secteur industriel et artisanal
portent principalement sur 2 grandes actions :
 Action de « réglementation » et de «contrôles » des rejets aux réseaux d’assainissement
départementaux et du S.I.A.A.P par application du R.A.D et du règlement du S.I.A.A.P.
 Action de « prévention » et « d’assistance » (anciennement SATESE 94) pour les sites industriels
disposant d’une station de détoxication, raccordés ou non au réseau d’assainissement
départemental.
Dans l’objectif de réduire les pollutions à la source, ces deux axes d’actions sont aujourd’hui regroupés dans
un contrat 2013-2018 établi entre l’AESN et le Département dans le cadre du Xème Programme. Le service
a donc mis en place une section dédiée uniquement aux rejets industriels : la «Cellule Val’Eau Indus».
Le périmètre d’actions de « Val’Eau Indus » concerne tous les établissements industriels du Val-de-Marne
générant des eaux usées non domestiques, qu’ils soient raccordés ou non au réseau public
d’assainissement et qu’ils possèdent ou non une station de détoxication des effluents.
Les actions de la cellule portent également sur l’effectivité de la collecte, les appareils de mesure et de
prélèvement, les dispositifs d’épuration, les déchets dangereux pour l’eau, les sous-produits d’épuration
ainsi que le programme d’autosurveillance.
Données disponibles :
Année

Nombre de contrôles
% de conformité
Nombre de mises en conformité

2012

0
0

2013
23 sites
réglementés
0
0

2014
22 sites
réglementés
3
2
0

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre :
Rejets domestiques :
Le contrat de délégation demande de réaliser 1000 contrôles de branchements par an soit environ 500
pavillons par an. D’autres contrôles sont réalisés chaque année à l’initiative des riverains dans le cadre des
ventes, mais également par les Hauts-de-Bièvre pour des diagnostics en amont des travaux. .
Les contrôles du délégataire sont ciblés en fonction des résultats de la visite annuelle des réseaux, des
pollutions détectées en cours d’année, ou encore des plaintes de riverains.
En cours d’année 2014 la base de données « diagnostics assainissement » a été intégralement mise à jour,
avec la compilation des données en provenance de Veolia depuis 2007.
5631 diagnostics assainissement ont été réalisés sur l’ensemble du territoire de l’agglomération depuis
l’année 2010.
En 2014, un programme d’enquête complémentaire a été mené sur les habitations susceptibles d’être mal
raccordés sur un réseau d’eau pluvial ayant pour exutoire le Ru des Godets, les données sont en cours de
traitement.
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A la suite d’un contrôle mené dans le cadre du contrat de délégation de service public, l’exploitant adresse
le rapport de diagnostic au riverain par courrier.
De nouvelles formulations et délais pour demander une mise en conformité auprès des riverains sont en
cours de validation. Ces règles devraient pouvoir s’appliquer dès la campagne de l’année 2015.
Par ailleurs, les Hauts-de-Bièvre subventionnent les riverains qui souhaitent se mettre en conformité suite
au diagnostic (30% avec plafond à 1000€ d’aide), et se tient à disposition des riverains pour un conseil
technique.
Données disponibles (données sur tout le territoire de la CAHB) :
25 000 branchements environ
Année
2012
2013
(4)
Nombre de contrôles
1163
950
% de conformité
30%
Nombre de mises en conformité
58
(4)

ère

par contrôles, on entend tous types de contrôles : 1

2014
1134
40%
80

visite, contre-visite, visite de suivi

Bâtiments publics :
La CAHB dispose de 13 bâtiments communautaires sur l’ensemble du territoire, dont 10 situés sur le
territoire du contrat bièvre aval (3 bâtiments sur Verrières-le-Buisson et Wissous).
A ce jour, 5 établissements ont été contrôlés. 4 sont jugés non-conformes.
Sur l’année 2014, la piscine des Blagis à Sceaux a été contrôlée. Sa mise en conformité va être programmée
prochainement.
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Données disponibles :
13 bâtiments communautaires
Année
2012
2013
Nombre de contrôles
2
2
% de conformité
0%
?
Nombre de mises en
0
0
conformité

2014
1
0
0

Rejets non domestiques :
Le contrat de délégation prévoit 600 contrôles de branchements sur une période de 6 ans.
Il existe 529 sites industriels présents sur le territoire CAHB situé dans le bassin Seine aval.
Données disponibles :
Nombre d’établissements ?
Année
2012
Nombre de contrôles
24
% de conformité
40%
Nombre de mises en conformité
0

2013
112
0

2014
27
33
-

A ce jour :
- 191 établissements ont été contrôlés
- 130 établissements sont non-conformes
- 71 établissements sont jugés prioritaires dont 7 installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE)
- 166 établissements non lancés actuellement dont 13 qui ont été contactés pour une prise de
rendez-vous
- 172 enquêtes non abouties dont 68 refusés par les établissements concernés ou n’existants plus et
94 abandonnées car les établissements étaient soit raccordés sur les réseaux intercommunautaires
soit non joignables
L’objectif des Hauts-de-Bièvre est dans un 1er temps d’effectuer un suivi des établissements les plus
polluants.

Communauté d’agglomération de Val-de-Bièvre :
Rejets domestiques :
Rejets directs en Bièvre : des contrôles et des propositions de travaux ont été réalisés par la CAVB. La
démarche a été en « stand-by » en 2012 et 2013 car les travaux à la charge des riverains étaient très
couteux et les aides de l’agence faibles. En 2014, le contact a été renoué avec l’Agence de l’eau. Dans le
cadre de son nouveau programme, les montants d’aide accordés pour les travaux de mise en conformité de
branchements sont plus importants.
En 2015, la CAVB proposera aux riverains des travaux réévalués.
Branchements domestiques : Il n’y a pas de réelle stratégie de mise en conformité des branchements. Les
contrôles sont effectués à la demande des riverains ou dans les cas de travaux de mise en séparatif. Mais la
plupart du temps, les travaux se déroulent en urgence pour répondre aux échéances des travaux en
surface, sans mise en conformité des branchements des riverains.
.
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Données disponibles :
Nombre de branchements approximatif ?
Année
2012
2013
Nombre de contrôles
32
20 logements
% de conformité
Nombre de mises en conformité

12.5
0

5%
0

2014
3 (immeubles
collectifs)
-

Bâtiments publics :
Il n’y a pas de stratégie de mise en conformité des branchements des bâtiments communautaires ou
communaux. En 2013, deux bâtiments communautaires ont tout de même été identifiés non conformes :
- la piscine de Fresnes qui était en cours de travaux, donc en cours de mise en conformité ; En 2014,
les travaux ont été réalisés. Les branchements sont conformes.
- l’école de musique de Cachan contrôlée dans le cadre des rejets directs en Bièvre. La CAVB a fait
une demande de subvention à l’agence de l’eau pour la mise en conformité des branchements de
cette école. Les travaux devraient intervenir en 2015.
En 2015, la CAVB prévoit de conclure une convention avec l’Agence de l’eau pour la définition d’une
stratégie sur la mise en conformité des branchements des bâtiments publics de son territoire.
Données disponibles :
Nombre de branchements ?
Année
2012
Nombre de contrôles
0
% de conformité
Nombre de mises en conformité
0

2013
2
0
0

2014
0
0
1

Rejets non domestiques :
La CAVB intervient par l’intermédiaire d’un bureau d’étude sur des secteurs identifiés comme points noirs
(observations de graisse et/ou obstructions récurrentes) ou à la demande des industriels.
Des contrôles sont alors effectués. Les résultats et les demandes de mise en conformité sont transmis par
courrier. Une contre-visite est réalisée ensuite à la demande de l’industriel.
En 2014, les contrôles se sont poursuivis. Par ailleurs, le bureau d’étude a enquêté les industriels de la
commune de Fresnes qui avaient été contrôlés en 2012. Les 2 sites contrôlés non conformes en 2012 ont
réalisé des travaux de mise en conformité.
Données disponibles :
Nombre d’établissements ?
Année
2012
Nombre de contrôles
11
% de conformité
?
Nombre de mises en conformité
0

2013
5
20 %
0
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7
0
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