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Préambule
La Bièvre prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines et draine un bassin versant d’environ 200km². Son
exutoire historique est la Seine à Paris.
Au cours des siècles, avec l'essor des activités économiques et industrielles à proximité de Paris, les usages
de l’eau de la Bièvre ont augmenté et ont progressivement détérioré sa qualité. Au début du 20 ème siècle,
l’état de la rivière génère un tel problème de santé publique que la solution retenue est de couvrir sa partie
aval, de Paris à Antony.
A la même époque, l’urbanisation de la vallée aval est en pleine expansion. La rivière couverte est donc
inévitablement intégrée au système d’assainissement de l’agglomération parisienne.
La Bièvre enterrée n’a cependant pas été oubliée par les riverains, certains subissant toujours son
débordement, lors d’évènements pluvieux importants du fait de l’urbanisation encore galopante. Par
ailleurs, dans les dernières décennies, l’idée d’une réouverture de la Bièvre a progressé dans les esprits, et
aujourd’hui de nombreux acteurs souhaitent œuvrer dans ce sens. Tout l’enjeu de la réouverture de cette
rivière réside dans le travail à entreprendre pour 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, signé en 2010, formalise
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.
Ainsi, le contrat vise à :
-

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

-

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

-

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

-

promouvoir une gestion à la source des eaux pluviales et ainsi maîtriser le ruissellement urbain
généré par l’imperméabilisation croissante des sols - 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.
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Introduction
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.
En 2015, deux projets emblématiques du contrat Bièvre aval ont vu le jour. La réouverture de la Bièvre à
l'Haÿ-les-Roses et la renaturation du ru de Rungis à Fresnes. Deux sites, inexistants il y a 6 ans, qui
constituent aujourd'hui l'aboutissement visible des différentes actions menées de façon coordonnée par
l'ensemble des signataires du contrat.
L'investissement financier global est reparti à la hausse cette année, du fait de la réalisation de ces travaux.
Les autres actions les plus coûteuses ont été abandonnées (projets de réouvertures à Cachan et Gentilly) ou
à nouveau reportées (réalisation de bassins de stockage des eaux pluviales), d’où une réalisation financière
annuelle moins conséquente qu'au démarrage du contrat.
Enfin, rappelons que, cette année encore, les acteurs du bassin se sont mobilisés dans des démarches
dépassant le cadre du programme d’actions : accompagnement à la gestion des eaux pluviales à la parcelle,
actions concertées et ciblées sur la question de la qualité du ru de Rungis, poursuite de l'opération
« objectif zéro phyto » sur les communes du territoire.

1.

Suivi des actions : avancement du contrat en 2015

Pour cette dernière année de mise en œuvre du contrat, les maîtres d’ouvrage signataires ont :
- démarré ou réalisé dans leur intégralité les actions inscrites en 2015 dans leur programme
pluriannuel ;
- 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 :
- suivi des indices techniques ;
- suivi des indices financiers.
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Indicateurs techniques

Nombre d’études

Réalisé
en 2015
5

Réalisé
depuis 2010
23

Avancement
contractuel
-

Mètre linéaire (ml)

530

7 120

38%

Mètre linéaire (ml)

3 615

45 327

124%

Mètre linéaire (ml)

122

1 990

107%

Nombre d’Equivalents
Habitant (EH)
supprimés

0

3 131

1 278%

Nombre d’Equivalents
Habitant (EH)
supprimés

45

783

131%

Communes

2

8

-

21

111%

2

50%

1000

31%

5 180

-

1 752

4%

Objectif

Type d'action

Unité

A

Etudes sur réseaux d'assainissement
Mise en séparatif des réseaux
d'assainissement
Réhabilitation de réseaux
d'assainissement
Création de réseaux d'assainissement
Amélioration de la sélectivité des
réseaux, soit la suppression des liaisons
entre réseaux d’eaux usées et réseaux
d’eaux pluviales

A
A
A
A

A
A
B
B
B
C
D

Mise en conformité de branchements
Démarche de réduction des produits
phytosanitaires
Etudes de renaturation de cours d’eau

Nombre d’études
0
Nombre de projets
Réouverture / renaturation
2
réalisés
Réouverture / renaturation
Linéaire renaturé (ml)
1000
m² de surface en
Eaux pluviales – techniques alternatives
2 561
technique alternative
eaux pluviales – bassins de rétention
m3
0
Tableau 1 : Avancement technique du contrat

Le tableau 2 répertorie les niveaux atteints par les indicateurs techniques en 2015, et depuis le démarrage
du contrat en 2010.
Les principales actions menées en 2015 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 : 5 études qui
déboucheront sur des travaux, 3 615ml de réseaux réhabilités, 530ml mis en séparatif.
S’ajoutent les efforts des signataires pour supprimer les rejets polluants dans le milieu naturel par la mise
en conformité des branchements : 45 équivalents-habitants supprimés cette année (cf. point 5).
Les 21 études sur les différents projets de réouverture de la Bièvre (objectif B) réalisées sur la période
2010-2014, se sont concrétisées en 2015 par deux chantiers : la réouverture et la renaturation de la Bièvre
avenue Flouquet à l’Haÿ-les-Roses et la réouverture et renaturation du ru de Rungis sur les anciens terrains
de l’IRSTEA à Fresnes (cf. analyse par maître d’ouvrage CD94 et CAVB). Au global, un kilomètre de cours
d’eau a été recréé.
En matière de gestion des eaux pluviales (objectif C), le développement de techniques alternatives s’est
poursuivie à un bon rythme en 2015 : 2 561m² de surface supplémentaires gérant les eaux pluviales à la
source ont été créés (toitures végétalisées, noues, pavés non jointifs).
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Indicateurs financiers
Cette année, l'engagement financier des sept maîtres d’ouvrage signataires a atteint 23,5 M€.
L'investissement global dans le cadre du contrat pour la réouverture de la Bièvre aval s'élève à près de
160 M€. La réalisation financière du contrat est ainsi de 74 %.

Année

Sommes Engagées

Sommes Engagées Cumulées

2010

48 645 K€

48 645 K€

2011

29 463 K€

78 108 K€

2012

35 651 K€

113 759 K€

2013

10 561 K€

124 320 K€

2014

12 096 K€

136 416 K€

2015

23 496 K€

159 912 K€

Tableau 2 : Sommes engagées

En 2015, l'effort financier est deux fois supérieur à celui des deux années précédentes. Les montants
engagés en 2015 se rapprochent de ceux des premières années du contrat.
Cette reprise des investissements, visible sur le graphique 1 ci-dessous (courbe bleue), peut s'expliquer par
la réalisation des travaux de réouverture de la Bièvre et de renaturation du ru de Rungis, qui représentent
des montants conséquents, cumulés à ceux réguliers et en augmentation des actions sur les réseaux.
La courbe des sommes engagées tend vers celle des montants contractuels excluant les 50 M€
d’investissement nécessaires à la mise en place du bassin du parc du Moulin de Berny à Fresnes. Autrement
dit, la réalisation du contrat en 2015 est satisfaisante.
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Graphique 1 : Evolution des sommes engagées

Le tableau 4 présente, pour chaque objectif du contrat, puis pour chaque signataire :
-

les montants contractuels : montants prévisionnels inscrits dans le contrat à sa signature

-

les montants actualisés : les montants prévisionnels mis à jour et 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 actualisé : soit le rapport entre les montants engagés et les montants actualisés

-

l'avancement contractuel (calculé depuis 2015) : soit le rapport entre les montants engagés et les
montants contractuels

Ce tableau donne à voir l’avancement annuel et pluriannuel du contrat selon l’indice financier.
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En 2015, la réalisation financière actualisée du contrat est de 61%.
L’avancement final du contrat atteint 58%, si on se réfère aux montants actualisés, 74% si on se réfère
aux montants contractuels.

Totaux
objectif A
objectif B
objectif C
objectif D
objectif E

Montant
initial
216 362
112 852
32 820
11 560
58 740
390

CD92
CD94
SIAAP
CAHB
CAVB
SMBVB
Paris

23 500
52 287
20 849
44 086
21 750
390
1 000

Suivi 2015
Suivi pluriannuel
Montant Montant
Av.
Av.
Montant Montant Montant
Av.
Av.
actualisé engagé actualisé contractuel initial actualisé engagé actualisé contractuel
61%
69%
272 917 159 055
58%
74%
34 125
38 634
23 496
80%
122%
167 447 145 657
87%
129%
13 143
19 990
16 039
97%
98%
33 451
9 098
27%
28%
7 250
7 339
7 089
28%
9%
12 286
1 083
9%
9%
3 543
1 113
310
0%
0%
59 342
2 860
5%
5%
10 123
10 123
0
85%
90%
390
357
91%
91%
65
68
58
39 320
62 762
43 765
44 086
29 027
457
1 000

2 400
1 320
787
21 083
54%
90%
5 512
10 227
10 217
48 114
77%
92%
0
6 992
6 992
43 765
100%
210%
7 348
7 348
2 763
36 999
84%
84%
7 300
2 658
2 658
8 612
30%
40%
65
89
79
423
93%
109%
6%
200
0
0
58
6%
Tableau 3 : Avancement financier du contrat (montant en K€)

60%
100%
100%
38%
100%
89%
-

33%
185%
100%
38%
36%
121%
0%

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 :
Le graphique 2 et le tableau 4 permettent une lecture de l’avancement par objectif.
Sur le graphique 2, l’avancement annuel est symbolisé par la couleur verte, l’avancement pluriannuel par la
couleur bleue.
En 2015, l’objectif financier annuel a été atteint sur l’objectif B.
Le retard pris en 2011, 2012 et 2013 sur cet objectif, retard lié à la complexité des projets de réouverture et
à l’absence de référence, a été en partie rattrapé depuis 2014 avec le lancement de deux opérations : la
réouverture de la Bièvre avenue de Flouquet à l’Haÿ-les-Roses et la renaturation du ru de Rungis à Fresnes.
En 2015, et comme évoqué en introduction, les montants investis dans les travaux de génie écologique ont
été conséquents et permettent aujourd’hui d’afficher un avancement pluriannuel de près de 30%.
Sur l’ensemble du contrat, la réalisation de l’objectif B qui reste faible. Elle s’explique par l’abandon de
certaines opérations de réouverture envisagées comme faisables en 2010.
L’investissement dans des actions visant l’amélioration de la qualité de la Bièvre (objectif A) est resté élevé
cette année (80% d’avancement) : les diagnostics et réhabilitations des réseaux, les études et réalisations
de mise en séparatif ont été les actions qui ont été réalisées avec le plus de constance tout au long du
contrat. L’objectif A est l’objectif qui présente la meilleure réalisation en fin de dispositif (87% ou 129%
selon la référence choisie). Signalons toutefois que ce bon résultat est à tempérer par l’avancement réduit
des mises en conformité de branchements.
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L’engagement financier annuel sur les actions liées à la maîtrise des ruissellements et des pollutions par
temps de pluie (objectif C), en progression depuis 2014, s’est maintenu à un niveau équivalent en 2015
(28% de montants actualisés). La CAVB a poursuivi ses travaux de gestion intégrée des eaux pluviales sur les
espaces publics du quartier Chaperon Vert à Gentilly. Le CD92 a accompagné financièrement des toitures
terrasses et des bassins de régulation à ciel ouvert mis en œuvre par des collectivités, et a renouvelé ses
visites de contrôles (pendant et après travaux) sur des ouvrages de gestion d’eaux pluviales.
En termes d’avancement pluriannuel, les résultats sur l’objectif C sont faibles (inférieurs à 10%). Le report
de la construction du bassin de rétention et dépollution du plateau de Rungis en est principalement à
l’origine. Cette action effectivement inscrite sur l’objectif C, pesait à près de 60% dans l’atteinte de ce
dernier.
La lutte contre les inondations (objectif D) n’a fait l’objet d’aucun investissement en 2015. Des sommes
importantes (96% des montants prévus) étaient initialement prévues pour la réalisation de deux bassins de
stockage (50 000m3 au Parc du Moulin de Berny à Fresnes, et 6 000m3 sous la RD920 à Antony), mais le
calendrier de ces projets s’est étiré, d’où une réalisation globale de l’objectif D très faible (5%).
Enfin, les actions d’animation (objectif E) présente une réalisation financière identique à celle des années
précédentes (85%). Ces actions correspondent à l’animation quotidienne du contrat détaillée aux points 2,
3, 4, 6 et 7 du présent document.

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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Analyse par maître d’ouvrage
Le graphique 3 présente l’avancement financier annuel (en vert) et pluriannuel (en bleu) pour chaque
maître d’ouvrage signataire.
Des disparités importantes de réalisation du contrat sont visibles d’un signataire à l’autre. Ainsi, le
Département du Val-de-Marne et le SIAAP ont tenu leurs engagements financiers. La Ville de Paris ou la
communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre ont eu plus de difficulté à progresser dans leurs actions et à
atteindre les objectifs fixés à la signature du contrat. Une analyse plus détaillée par signataire est
nécessaire pour nous éclairer sur ces différences et nous permettre d’apprécier les réalisations de chacun
en 2015. C’est l’objet des pages suivantes.
Notons qu’il est imprudent de se livrer à une comparaison de la réalisation financière du contrat entre
signataires, du fait de la nature des actions programmées : les actions visant les objectifs B et D impliquent
différentes études pré-opérationnelles, un effort financier important et manquent aujourd’hui de retours
d’expérience. Ces actions sont par conséquent plus complexes à mener que les actions répondant à
l’objectif A qui sont mieux connues car plus classiques et finalement plus aisées à mettre en œuvre.

Graphique 3 : Avancement du contrat par maître d'ouvrage
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-

Le Département des Hauts-de-Seine (CD92)

L’avancement financier pluriannuel actualisé des Hauts-de-Seine a peu progressé sur la dernière année du
contrat (+2% entre 2014 et 2015). Notons toutefois que l’avancement annuel actualisé, et l’avancement
pluriannuel contractuel sont très satisfaisants à l’exception de l’objectif D. En 2015, la collectivité a
maintenu un niveau d’investissement similaire à celui de 2014 dans les actions visant la reconquête de la
qualité de la Bièvre et dans la maîtrise du ruissellement urbain. (cf. Tableau 5)
Le CD92 a poursuivi sa politique de contrôle des branchements sur les réseaux sur le bassin versant drainé
en Bièvre, en s’appuyant sur les résultats de l’étude globale de sélectivité du secteur Sud finalisée en 2013.
La collectivité a réalisé 221 contrôles initiaux sur des branchements publics et privés complétés par 41
visites conseil chez les particuliers. Ces contrôles sont intervenus tant lors d’opération de réhabilitation de
réseaux que lors de visites organisées au niveau des zones identifiées comme prioritaires (bassin versant du
ru des Blagis et amont des prises de temps sec). L’ensemble de ce travail, réalisé à investissement constant
depuis 2010, a permis de lever 15 défauts de séparativité en 2015, dont 4 rejet d’eaux usées vers le réseau
d’eaux pluviales (NB : la mise en conformité intervient de façon systématique sur ce type de rejet. Elle est
au cas par cas pour les rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées).
Initiée en 2013, la démarche de suivi des eaux usées non domestiques (EUND) a été renouvelée en 2015. 41
sites de production d’EUND sont régularisés sur le secteur Bièvre (11 industriels et 30 artisans). Ils font
l’objet de 52 arrêtés d’autorisation de déversement (+8 en 2015), auxquels il faut ajouter 24 conventions
pour des rejets d’eaux usées assimilables à des eaux usées domestiques (+9 en 2015). 6 non-conformités
ont été constatées sur les 22 enquêtes menées cette année. Dans la plupart des cas, la non-conformité
relevait de l’absence de bac à graisse. 2 non-conformités observées en 2014 ont été levées.
Par ailleurs, en fin d’année, la collectivité a lancé une campagne de mesure pour faire le bilan des apports
d’eaux usées dans les réseaux départementaux d’eaux pluviales au niveau des secteurs prioritaires des
Blagis, de Châtenay et de Beauvallon. 8 points de mesure sont installés, notamment au niveau des deux
prises de temps sec (Leclerc et Charles de Gaulle au Plessis-Robinson) et du déversoir d’orage situés à
l’amont de l’étang Colbert, ainsi que sur le secteur Pelnard/Pierre et Marie Curie à Fontenay. Les résultats
seront disponibles au printemps 2016. Ils devraient montrer une baisse des apports par rapport à la
campagne de 2010 et permettront notamment d’optimiser les deux prises de temps sec dans le courant
2016 et d’étudier la modification des branchements à réaliser en amont du quartier Pelnard/P. et M. Curie.
Etudié en 2014, la rehausse des déversoirs d’orage présents avenue de la Providence, rue des Morteaux et
avenue Le Brun à Antony devait être mise en œuvre en 2015. Elle interviendrait finalement dans le courant
de l’année 2016. Cette modification de fonctionnement a pour but de limiter la fréquence de déversement
des eaux usées dans le réseau EP de la vallée de la Bièvre par temps de pluie.
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 2015,
ce sont 1 190 mètres linéaires (ml) qui ont été réhabilités. Sur l’ensemble du contrat, ces interventions ont
concerné près de 11 500ml de réseaux.
Concernant la maîtrise du ruissellement urbain, le département a renouvelé l’accompagnement technique
et financier des collectivités pour la mise en œuvre de solutions de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Il a permis cette année la mise en place de 1 706m2 de toiture végétalisée régulée, 773 m2 de toiture
végétalisée, 179 m3 de bassin régulé à ciel ouvert et 61 m3 de bassin régulé enterré Afin de pérenniser la
gestion des eaux de ruissellement à la source, 46 visites pendant travaux et 29 visites d'exploitation ont
également été réalisées en 2015.
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La politique d’aide départementale pour la maîtrise des eaux pluviales sera réexaminée lors de
l’actualisation du Schéma Départemental d’Assainissement prévue en avril 2016. D’ores et déjà, les aides
aux entités privées sont remises en cause en conséquence de la loi NOTRe.
Les études d’avant-projet pour le bassin de stockage des eaux pluviales « RD920 – chemin de fer » à Antony
démarreront en 2016. La consultation des entreprises et le début des travaux devraient intervenir en 2018,
pour une mise en service prévue en 2020.
Rappelons que le CD92 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.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Suivi annuel 2015 – année 6

Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant
engagé

Avanceme Avancement
nt actualisé contractuel

Montant
contractuel

Montant Montant
actualisé engagé

Avancement Avancement
actualisé
contractuel

Bilan

23 500

39 320

21 083

54%

90%

2 400

1 320

787

60%

33%

Objectif A

17 000

32 384

20 337

63%

120%

2 300

1 082

649

60%

28%

Objectif C

500

935

688

74%

138%

100

238

138

58%

138%

Objectif D

6 000

6 000

58

1%

1%

0

0

0

0%

0%

Tableau 4 : Avancement du contrat - Département 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
avancement actualisé : calculé par rapport au montant actualisé / avancement contractuel : calculé par rapport au montant contractuel

En 2016, le programme d’action du CD92 pour améliorer la sélectivité des réseaux se poursuivra : analyse
de la campagne de mesure des flux polluants sur le bassin versant du ru des Blagis puis optimisation des
prises de temps sec à l’amont de l’étang Colbert, rehausse des DO Providence, Morteaux et Lebrun,
poursuite des mises en conformité des branchements privés et publics.
Au niveau des avaloirs de voirie départementale qui présentent de fortes contraintes pour leur mise en
conformité, la possibilité de déconnexion du réseau (puisards, tranchées drainantes etc.) sera évaluée.
Des travaux de réhabilitation des réseaux seront à nouveau programmés.
Le Schéma Départemental d’Assainissement sera actualisé et les aides financières de Département pour la
maîtrise des eaux pluviales seront réexaminées.
Enfin, le CD92 continuera les études pré-opérationnelles du bassin de stockage « RD920 - chemin de fer » à
Antony.
-

Le Département du Val-de-Marne (CD94)

Le département du Val-de-Marne affiche un avancement financier annuel et pluriannuel très satisfaisants,
bien supérieurs à 75%, que l’on se réfère aux montants établis en 2010 (contractuels) ou ceux réactualisés
au fil de l’eau. Sur l’objectif A, le département a même réalisé un effort financier global supplémentaire par
rapport à la programmation initiale du contrat. Les volumes financiers investis dans le contrat ont doublé
entre 2014 et 2015. Ils sont à attribuer pour une large part aux travaux de réouverture. (cf. Tableau 6)
En effet, en 2015, la progression a été particulièrement forte sur l’objectif milieu (objectif B).
Le département a poursuivi les travaux de réouverture de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses. Le site devrait être
inauguré au printemps 2016 après la pose des deux passerelles enjambant la rivière. L’aménagement
concerne deux tronçons de 344ml et de 236ml sur l’avenue Flouquet. Les travaux ont démarré fin 2014 par
l’extraction du collecteur béton. Puis ils ont consisté en la création d’un nouveau lit et de berges
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végétalisées. Pour garantir une bonne qualité de l’eau tout au long du linéaire réouvert, le débit de la
Bièvre est maîtrisé à l’amont et l’eau est dirigée dans une chambre à sable avant sa sortie à l’air libre.
L’entretien du site sera assuré par trois maîtres d’ouvrage : le CD94 pour le cours d’eau, les ouvrages en
génie-civil, la métallerie et les berges, le T12 pour l’entretien des espaces verts, des cheminements et la
propreté des berges, et la commune pour la propreté des cheminements, l’entretien du mobilier urbain
ainsi que des espaces publics des jardins familiaux.
Le second projet de réouverture porté par le CD94 au Parc du Coteau à Arcueil/Gentilly s’est trouvé ralenti
en cours d’année 2015. En effet, du fait de la suppression de la clause générale de compétence des
départements par la loi NOTRe à l’été, la collectivité n’est, semble-t-il, aujourd’hui plus en mesure d’assurer
la maîtrise d’ouvrage du projet. Ainsi, bien que le dossier loi sur l’eau soit prêt, la collectivité ne l’a pas
transmis aux services instructeurs. L’étude de gouvernance GeMAPI/SAGE Bièvre mandatée par le SMBVB
en 2016 devrait apporter de nouvelles perspectives à ce projet.
Dans le même temps, le CD94 a poursuivi ses actions dans l’amélioration et le suivi de la qualité de l’eau de
la Bièvre (objectif A) : diagnostic et travaux de réhabilitation sur les réseaux départementaux, amélioration
et entretien du système d’autosurveillance, suivi de la qualité des milieux aquatiques (Bièvre, ru de Rungis
et nappe).
Au niveau des branchements réseaux, le travail a été mené de façon similaire aux années précédentes (cf.
point 5 et annexes). Les services ont contrôlé 54 riverains raccordés sur les réseaux départementaux. Parmi
ces 54 contrôles, 6 branchements ont été diagnostiqués conformes et 6 non-conformités ont été levées
chez des particuliers. Il n’y a pas eu d’enquête au niveau des bâtiments départementaux. Enfin, le
département a contrôlé un des 19 sites réglementés pour production d’eaux usées non domestiques. 2 des
4 sites visités sur le territoire Bièvre jusqu’à ce jour sont conformes.
Pour répondre à l’objectif de maîtrise du ruissellement urbain, le CD94 a réalisé un zonage pluvial
départemental approuvé le 19 mai 2014 par l’assemblée départementale. Les services assurent depuis sa
diffusion auprès des collectivités et des aménageurs. En 2015, une réunion du Plan Bleu a été consacrée à
la gestion des eaux pluviales. Il a permis un échange sur la déclinaison du zonage départemental à un
niveau plus local. Depuis, certaines communes du Val-de-Marne ont réalisé leur propre zonage afin de
l’annexer dans leur Plan Local d’Urbanisme, d’autres ont pris en compte le zonage pluvial départemental
dans l’annexe assainissement de leur PLU. Les services sont régulièrement sollicités pour des questions sur
l’élaboration et l’application de ce dispositif.
En dehors de cette démarche, le département n’a pas eu d’autres actions répondant à l’objectif C. Le bassin
de stockage et de dépollution du Plateau de Rungis n’est pas d’actualité. Cet ouvrage enterré, estimé
initialement à 6 840k€ pour un volume de stockage de 14 000m3, était prévu dans le cadre du Schéma
Directeur d’Assainissement du SIAAP de 2007 qui est actuellement en fin d’actualisation. Les études du
bassin du Plateau de Rungis sont donc conditionnées au contenu du nouveau schéma du SIAAP qui devrait
être approuvé au cours du 1er semestre 2016.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Suivi annuel 2015 – année 6

Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant
engagé

Avancement
actualisé

Avancement
contractuel

Montant
contractuel

Montant Montant Avancement Avancement
actualisé engagé
actualisé
contractuel

Bilan

52 287

62 762

48 114

77%

92%

5 512

10 227

10 217

100%

185%

Objectif A

34 127

44 602

39 874

89%

117%

2 772

3 700

3 690

100%

133%

Objectif B

11 320

11 320

8 146

72%

72%

0

6 527

6 527

100%

-

Objectif C

6 840

6 840

95

1%

1%

2 740

0

0

0%

0%

Tableau 6 : Avancement du contrat - Département 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
avancement actualisé : calculé par rapport au montant actualisé / avancement contractuel : calculé par rapport au montant contractuel
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En 2016, la collectivité inaugurera le site de réouverture et de renaturation de la Bièvre à l’Haÿ-les-Roses.
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, contrôle des raccordements.
Au niveau du suivi de la qualité de la Bièvre aval et du ru de Rungis, les actions du Réseau d’Intérêt
Départemental seront complétées par une étude hydrobiologique.
Le département démarrera en mars les études pour l’actualisation du Schéma Directeur Départemental
d’Assainissement (SDDA). Celles-ci consisteront en une étude capacitaire des réseaux départementaux
d’eaux usées à l’horizon 2030 et une étude des points noirs de l’assainissement départemental.
-

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
pour un montant supérieur à celui estimé à la signature du contrat. Les taux d’avancement financiers sont
donc très bons, quelques soient les montants de référence.
Le syndicat a mené quatre grandes actions sur son système hydraulique en fond de vallée de Bièvre en
2015 :
-

La refonte de la station Liberté. Ce nœud hydraulique assure, par temps sec, l'écoulement
gravitaire des eaux usées issues des unitaires Pajeaud Pasteur et PVC vers le réseau aval de la vallée
de la Bièvre, et, par temps de pluie, le pompage des eaux unitaires vers le bassin de l'Haÿ-les-Roses
afin de délester le Fresnes-Choisy et ainsi éviter des débordements de réseaux à Fresnes et la
pollution de la Seine. La modernisation de la station a consisté notamment à remplacer les groupes
électro-pompes par des équipements plus performants et d'exploitation optimisée, à créer une
zone de rétention des sables pour éviter l'usure des pompes, et à créer un by-pass de sécurité en
cas de chômage de la station par temps de pluie.

-

L’amélioration du système d’autosurveillance des collecteurs avec la modernisation de 5 sites de
mesure (ARCU 125, FRES 057, GENT 129, LHAY 114 et LHAY 113). Il a s’agit du remplacement
d’appareils de mesure et/ou de transmission des données pour fiabiliser le fonctionnement des
points et l’acquisition des données servant à la télésurveillance des effluents.

-

L’étude diagnostique de portions de 3 ouvrages de fond de vallée : l’Ouvrage Profond, le Rive
Gauche de Bièvre et l’Unitaire de Surface. Dans les trois cas, l’étude a consisté à visiter l’ouvrage,
réaliser une inspection télévisée des branchements particuliers, inventorier l’ensemble des
données et préconiser des travaux, tant sur l’ouvrage que sur les branchements privés. Tous
diagnostics confondus, ce sont 654ml de réseaux et 48 branchements qui ont été contrôlés.

-

La phase 2 du diagnostic du collecteur Pajeaud-Pasteur : l’inspection a porté sur un linéaire de
2474ml sous les voies Adolphe Pajeaud, Jean Monnet, Division Leclerc, Guillebaud, Jules Ferry ainsi
que sur les 250 branchements particuliers associés. Il a permis d’évaluer l’état des ouvrages et les
travaux qui seraient nécessaires à leur remise en état.

Par ailleurs, fin 2015, le SIAAP a présenté en comité technique les résultats de la dernière phase de l’étude
pré-opérationnelle du bassin de rétention et dépollution des eaux pluviales du Moulin de Berny. Les
différents maîtres d’ouvrage ont été invités à rendre leur avis sur le contenu technique du dossier. Il sera
question en 2016 de réunir le comité de pilotage pour discuter de la répartition des coûts et du portage de
la phase travaux.
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Suivi pluriannuel 2010-2015

Suivi annuel 2015 – année 6

Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant
engagé

Avancement
actualisé

Avancement
contractuel

Montant
contractuel

Montant Montant Avancement Avancement
actualisé engagé
actualisé
contractuel

Bilan

20 849

43 765

43 765

100%

210%

0

6 992

6 992

100%

-

Objectif A

18 849

41 163

41 163

100%

218%

0

6 992

6 992

100%

-

Objectif D

2 000

2 602

2 602

100%

130%

0

0

0

-

-

Tableau 5 : 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
avancement actualisé : calculé par rapport au montant actualisé / avancement contractuel : calculé par rapport au montant contractuel

-

La Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre (CAHB)

En 2015, l’investissement de la CAHB pour la Bièvre aval a légèrement progressé (avancement financier
annuel de 38% contre 24% en 2014). Cet investissement s’est concentré sur l’objectif de reconquête de la
qualité de l’eau.
En effet, les montants engagés en 2015 correspondent à des travaux de modernisation des réseaux
intercommunaux (4 opérations comportant du remplacement, de la réhabilitation et de la création) et de
mise en séparatif (1 opération). Plus de 1000 mètres linéaires ont été concernés par ces travaux, avec une
reprise de 89 branchements et de 43 regards.
En termes d’actions répondant à l’enjeu qualité mais non comptabilisées dans le suivi financier du contrat,
la collectivité a poursuivi sa démarche de suivi de branchements privés et publics (cf. point 5 et annexes).
Elle a mené un important travail de refonte des règles de mise en conformité des branchements privés : les
différentes types de non-conformité ont été détaillés et associés à des délais de travaux qui ont
globalement été raccourcis, l’information au riverain (via courrier et page internet) a été clarifiée, la
méthodologie des visites par le délégataire a été revue pour un rendu plus qualitatif. Les services ont
expérimenté ces règles sur le 2ème semestre 2015. Le résultat est probant : le nombre d’enquête réalisé est
certes moindre mais les rapports de visite gagnent en clarté et en contenu, les riverains sont plus réactifs
dans les travaux et sollicitent moins les services de la CAHB pour des incompréhensions sur la démarche.
Concernant la campagne d’enquête sur les apports de pollution dans le ru des Godets. Tous les contrôles
ont été réalisés. 4 rejets sont identifiés sur la commune de Verrières-le-Buisson :
- Deux sont liés à des problèmes structurels de réseaux (casse d’un réseau d’eaux usées se déversant
dans le réseau d’eaux pluviales au niveau de la rue des Prés Hauts, problème structurel route de
Bua) et sont en passe d’être résolus
- Un défaut de raccordement de la zone d’activité Valad Parc à proximité du bassin du Paradis
- Enfin le rejet le plus important est celui résultat d’un branchement cassé au niveau du CTM : les
eaux usées de la zone se déversent directement dans le ru.
Les 10 bâtiments communautaires sur le bassin versant Bièvre aval ont été contrôlés en 2015 pour leurs
branchements. Aucun n’est conforme mais les travaux ne sont pas programmés : il s’agit de nonconformités dont l’impact est mineur et donc jugé non prioritaire (il ne s’agit pas d’un rejet d’eaux usées
dans le réseau pluvial).
Au niveau des producteurs d’eaux usées non domestiques, la CAHB a choisi de se concentrer sur le suivi des
établissements déjà inspectés plutôt que de poursuivre ses contrôles. L’objectif est d’approfondir la
démarche sur les établissements les plus polluants. Pour les identifier les services ont classé les données en
croisant le type d’anomalie constaté avec le type d’activité et le nombre de salariés. Le cas particulier du
centre chirurgical du Plessis Robinson diagnostiqué non conforme pour son assainissement a permis aux
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services d’expérimenter une méthodologie de diagnostic et de convention avec la structure. Ce travail
devrait déboucher sur la mise en place d’arrêtés d’autorisation de déversement.
Démarrée en 2013, l’étude de renaturation du Ru des Godets dans sa partie aval (700ml sur la commune
d’Antony) a pris du retard en 2014. La police de l’eau a souhaité un approfondissement du diagnostic sur
les volets hydraulique, qualité, assainissement et paysage. En 2015, la CAHB a rencontré partenaires et
financeurs pour disposer de leur positionnement sur cette étude complémentaire. La consultation
correspondante devrait se tenir sur le 1er trimestre 2016. Cette étude complémentaire réalisée, le dossier
loi sur l’eau pourra être présenté aux services instructeurs. La consultation pour la phase travaux se
tiendrait alors en 2017.
Notons que le SIAVB a finalisé en 2015 les travaux de renaturation sur la partie amont du Ru (cf. point 8.
Démarches partenariales).
Enfin, concernant l’objectif de maîtrise du ruissellement, la CAHB continue d’accompagner financièrement
les riverains à la rétention des eaux pluviales à la parcelle dans le cadre de la politique du « zéro rejet » sur
son territoire : 6 projets ont été financés en 2015.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Suivi annuel 2015 – année 6

Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant
engagé

Avancement
actualisé

Avancement
contractuel

Montant
contractuel

Montant Montant Avancement Avancement
actualisé engagé
actualisé
contractuel

Bilan

44 086

44 086

35 776

81%

81%

7 348

7 348

2 763

38%

38%

Objectif A

37 626

37 626

35 525

94%

94%

6 271

6 271

2 763

44%

44%

Objectif B

1 500

1 500

42

3%

3%

250

250

0

0%

0%

Objectif C

4 220

4 220

9

0,2%

0,2%

703

703

0

0%

0%

Objectif D

740

740

200

27%

27%

123

123

0

0%

0%

Tableau 6 : 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
avancement actualisé : calculé par rapport au montant actualisé / avancement contractuel : calculé par rapport au montant contractuel

En 2016, la CAHB poursuivra ses travaux de réhabilitation de réseaux et de mises en séparatif. Il faut
toutefois noter une diminution du budget d’études assainissement qui engendrera à termes la baisse du
nombre d’opération sur le patrimoine.
Pour parachever la refonte du système de suivi de conformité des branchements chez les riverains, la
collectivité projette de réaliser un guide combinant des conseils pour la gestion des eaux usées et pour la
gestion à la parcelle des eaux pluviales.
Enfin, le projet de renaturation du ru des Godets sur sa partie aval prendra un nouvel élan avec la
réalisation de l’étude complémentaire.
A noter : dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, à partir du 1er janvier 2016, la CAHB
fusionne avec la CA Sud de Seine et la CC Châtillon-Montrouge pour former l’Etablissement Public
Territorial T12, Vallée Sud Grand Paris, à l’exception près de deux villes qui ne feront pas partie de ce grand
ensemble : Wissous et Verrières-le-Buisson. La restructuration des services assainissement et
environnement interviendra sur l’année 2016.
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-

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

L’avancement annuel de la CAVB sur l’enjeu qualité de l’eau est très satisfaisant cette année encore.
Il tient essentiellement aux investissements dans des opérations de réhabilitation de réseaux d’eaux usées
et de mise en séparativité. Près de 850 mètres de réseaux unitaires ont ainsi été rénovés sur les communes
de l’intercommunalité.
Le service assainissement vient d’acquérir un SIG. Les plans d’assainissement des différentes communes
sont en cours de numérisation. Cet outil va permettre de compiler les différents éléments de connaissance
et de revoir l’ordre des interventions sur réseaux à partir de 2016.
En 2015, la collectivité a repris en main la question des rejets directs en Bièvre. En fin d’année, le conseil
communautaire a délibéré sur la demande de financement à l’Agence de l’eau pour des travaux de mise en
conformité de branchement en maîtrise d’ouvrage privée ainsi que sur la participation financière de la
CAVB aux riverains engageant des travaux (doublement du montant accordé par l’agence de l’eau). 45
branchements sont visés. Les devis estimatifs s’élèvent à un total d’un peu plus de 500 000€ avec des
variations importantes d’un branchement à l’autre étant donné la diversité des configurations. En
particulier, au niveau de l’ilot Cousté-Dolet, certains devis atteignent 35 000€ à 45 000€. Même avec l’aide
cumulée de l’agence de l’eau et de la collectivité, La probabilité que les particuliers se mettent en
conformité sur cette zone est faible.
Parallèlement, différentes actions ont été menées sur certains rejets :
- Gentilly - avenue Jean Jaurès : Le service assainissement soupçonnait l’existence de rejets directs
d’eaux usées dans le collecteur Bièvre. Les enquêtes ont été réalisées chez les particuliers et n’ont
finalement révélé aucune non-conformité.
- Arcueil - rue du général Leclerc : les travaux de mise en conformité du rejet du CEFA ont été
réalisés. Un flux de 50EH a ainsi été supprimé.
- L’Haÿ-les-Roses - Rue Geneviève : Un branchement direct en Bièvre d’une dizaine d’EH a été
supprimé à l’occasion des travaux de réouverture de la Bièvre avenue Flouquet.
- Fresnes – Parc des Aulnes : Un rejet non répertorié a été supprimé. Il s’agissait d’une surverse d’un
réseau d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales terminant dans le ru de Rungis qui a été
identifié à l’occasion des travaux de renaturation du ru (cf. ci-après). Un bouchon sur le réseau
d’eaux usées provoquait cette surverse au droit d’un regard mixte situé dans le parc des Aulnes. La
CAVB a procédé au curage du réseau. Le regard mixte devrait faire l’objet d’une suppression après
inspection des collecteurs du secteur.
Concernant les branchements des bâtiments communautaires, la collectivité n’a pas effectué de nouveaux
contrôles en 2015. L’école de musique de Cachan située sur l’ilot Cousté a été identifiée non conforme en
2013. Le bâtiment sera prochainement rénové. Les diagnostics sont en cours et devraient inclure un état
des lieux de l’assainissement.
Lancée en 2014, l’étude de faisabilité pour la mise en séparatif du quartier des Fleurs et du secteur de la
rue Yvon s’est poursuivie avec la réalisation de 193 enquêtes auprès des particuliers. Pour 95% d’entre
elles, un diagnostic a pu être dressé. Sur la base de ces enquêtes, le bureau d’étude mandaté devrait
donner ses conclusions dans le courant de l’année 2016.
Toujours à Fresnes, au niveau du quartier Emile Roux, la CAVB a effectué les travaux de mise en séparatif
des réseaux, sauf au niveau de la rue de la Source pour laquelle un référé préventif est en cours.
Concernant l’objectif de réouverture et de renaturation de la Bièvre, il n’y a eu aucune avancée en 2015.
Les élus de Gentilly se sont prononcés sur l’abandon du projet de réouverture au Jardin de la Paix. A
Cachan, il n’y a pas eu de décision prise quant à la suite à donner au projet de réouverture à la ZAC C.
Desmoulins. En 2015, la CAVB n’a pas engagé de nouvelle étude visant la réouverture d’autres tronçons de
la Bièvre sur son territoire.
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En revanche, l’intercommunalité a réalisé les travaux de renaturation du ru de Rungis à Fresnes sur les
anciens terrains d’IRSTEA (ex-CEMAGREF). La restauration hydromorphologique concerne un tracé de
350ml. Un parc a été aménagé autour du ru. Il est ouvert au public depuis début janvier 2016. L’entretien
de ce nouvel espace sera assuré par la collectivité.
Enfin, la CAVB participe activement au développement des techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales sur le bassin aval de la Bièvre. Dans le cadre de sa maîtrise d’ouvrage de la requalification des
espaces publics du quartier Chaperon Vert à Arcueil, elle crée des zones de noues et de pavés non jointifs
propices à l’infiltration. Aux abords de l’école Lurçat, les travaux correspondant à la phase 1 de l’opération
sont en cours de finalisation. La phase 2 portant sur les voiries à proximité du bâtiment HW a démarré. La
phase 3 relative au secteur Lénine arrivera bientôt en phase projet. A terme, ce seront plus de 5000m² de
surfaces actives qui seront déconnectés des réseaux pour des pluies courantes. L’Agence de l’eau finance
cette opération.
La réalisation du contrat par la CAVB reste faible (30%). 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.
En 2015, l’investissement financier annuel est équivalent à celui réalisé en 2014.
Suivi pluriannuel 2010-2015

Bilan

Suivi annuel 2015 – année 6

Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant Avancement Avancement
engagé
actualisé
contractuel

21 750

29 027

8 612

30%

40%

Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant Avancement Avancement
engagé
actualisé
contractuel

7 300

2 658

2 658

100%

36%

Objectif A

1 750

8 105

7 411

91%

423%

300

1 925

1 925

100%

642%

Objectif B

20 000

20 631

910

4%

5%

7 000

562

562

100%

8%

Objectif C

0

291

291

100%

-

0

172

172

-

-

Tableau 7 : 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 2016, la CAVB poursuivra ses travaux de réhabilitation de réseaux d’eaux usées. Le SIG nouvellement
acquis permettra de revoir éventuellement les priorités d’intervention.
Au niveau des rejets directs en Bièvre à Cachan et à Gentilly, la collectivité se rapprochera des particuliers
pour la signature des conventions d’engagement de travaux de mise en conformité. L’étude de mise en
séparatif des réseaux du quartier des Fleurs sur la commune de Fresnes sera finalisée et conduira
probablement à un programme de travaux.
Concernant la maîtrise du ruissellement urbain sur le Chaperon Vert, l’intercommunalité poursuivra les
travaux de réaménagement des espaces publics.
A noter : dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, à partir du 1er janvier 2016, les villes
de Rungis et de Chevilly-Larue fusionnent avec la CAVB, ainsi que les CA Seine Amont et Portes de l’Essonne
et 6 autres communes indépendantes pour former la nouvelle intercommunalité T12. La restructuration
des services assainissement et environnement interviendra sur la période 2016-2017.
-

La Ville de Paris

Le dossier porté par la commune sur la création d’un exutoire de la Bièvre dans Paris n’a pas avancé en
2015.
Pour mémoire, la Ville de Paris s’est engagée à acheminer un débit de Bièvre suffisant en aval du Nœud de
Méricourt pour assurer l’alimentation en eau du tronçon qui sera réouvert au parc du Coteau à Arcueil Gentilly. Toutefois, l’écoulement de la totalité des eaux de la Bièvre dans le collecteur unitaire parisien
« déversoir Bièvre » (qui accueillait anciennement la Bièvre) implique des rejets polluants en Seine plus
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fréquents par temps de pluie (surverses du réseau unitaire cumulées aux volumes d’eaux de la Bièvre). La
commune a ainsi réalisé en 2012-2013 une étude visant à explorer les possibilités d’exutoire. Le scénario
qui s’est dégagé consiste à la création d’une canalisation dédiée à la Bièvre, positionnée en marge du
déversoir Bièvre. Or cette solution, même si techniquement faisable, est très coûteuse et jugée d’un
résultat à faible intérêt écologique, historique et paysager par la commune.
En 2014, la collectivité a donc finalement choisi de ne pas retenir l’option de création d’une canalisation
exclusive à la Bièvre. Le scénario souhaité par la Ville de Paris consiste à faire circuler la Bièvre dans le
« déversoir Bièvre » à débits contrôlés. En effet, pour que cet écoulement n’occasionne pas de rejets
supplémentaires du réseau unitaire dans la Seine par temps de pluie, la commune propose l’installation
d’une vanne de régulation de la Bièvre au niveau du nœud de Méricourt. Par temps sec, la Bièvre transite
dans le « déversoir Bièvre » à un débit maximum de 500l/s et les eaux sont récupérées au niveau du Tunnel
de stockage Ivry-Masséna (TIMA). Par temps de pluie, le débit maximal de la Bièvre pris en charge par le
déversoir Bièvre est limité à 150l/s pour éviter de saturer le TIMA et ainsi éviter l’augmentation des
arrivées du réseau unitaire en Seine.
En 2015, la Ville de Paris, le SIAAP, le CG94 et l’Agence de l’eau ont poursuivi leur réflexion sur l’exutoire de
la Bièvre dans Paris, accompagnés de la DRIEE. A ce stade, la question reste posée, à la fois du point de vue
de la DRIEE qui considère cette solution comme une dérogation temporaire jusqu’en 2027 (dérogation
étant donné que la Bièvre continuerait ainsi d’être acheminée en station d’épuration par temps de pluie via
son passage par le TIMA), et du point de vue de la Ville de Paris pour qui la création d’une canalisation
exclusive à la Bièvre, bien que techniquement faisable, présente de nombreux inconvénients dont un coût
très important pour un résultat à faible intérêt écologique.
Notons enfin que l’étude d’opportunité sur l’installation d’une vanne au Nœud de Méricourt, portée par le
département du Val-de-Marne, et à laquelle est associé la Mairie de Paris, a été terminée en 2015. L’étude
de conception devrait suivre. Toutefois le calendrier a de fortes chances de glisser : l’avancement de ce
projet est très lié à celui de la réouverture de la Bièvre qui est aujourd’hui en attente d’éclaircissement sur
sa maîtrise d’ouvrage.
Suivi pluriannuel 2010-2015
Montant
contractuel

Bilan
Objectif A

1 000
1 000

Montant
actualisé

Montant Avancement Avancement
engagé
actualisé
contractuel

Suivi annuel 2015 – année 6
Montant
contractuel

Montant
actualisé

Montant Avancement Avancement
engagé
actualisé
contractuel

1 000
58
6%
6%
200
0
0
1 000
58
6%
6%
200
0
0
Tableau 8 : Avancement du contrat – Mairie de Paris (montant en K€)

0%
0%

0%
0%

Objectif A : amélioration de la qualité
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Analyse par financeur
Le tableau 10 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
CD92
CD94
SIAAP
CAHB
CAVB
SMBVB
Paris

Montants engagés par les
maîtres d’ouvrage
159 055
21 083
48 114
43 765
36 999
8 612
423
58

Aides AESN

Aides CRIDF

29 984
2 638
8 515
15 491
2 134
1 009
196
0

7 292
0
2 819
4 000
10
450
14
0

Tableau 9 : Bilan des aides engagées (montant en K€)

2.

Animation du contrat

Le suivi et l’animation du contrat est assurée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB)
(cf. article VII.2 du contrat).
En 2015, la cellule d’animation a poursuivi ses échanges réguliers avec les maîtres d’ouvrages et les
partenaires du contrat pour l’accompagnement à la réalisation des programmes d’actions. La cellule se
propose pour appuyer techniquement et administrativement toute action concourant à la reconquête de la
Bièvre aval. Elle réalise également un travail de communication (alimentation du site internet du SMBVB :
www.smbvb.fr, diffusion d’une veille sur la réduction des produits phytosanitaires en zone non agricole,
etc.).
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.
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3.

Réduction des produits phytosanitaires : les communes en fond de
vallée font évoluer leurs pratiques

La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans l’entretien des espaces publics (espaces
verts, voiries, cimetières, terrains de sport) et privés (allées, jardins) est un des axes de travail qui
concourent à l’amélioration de la qualité de l’eau. Ainsi, pour encourager l’évolution des pratiques sur les
espaces publics, dans un premier temps, 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.
En 2012, Le SMBVB a réalisé une première campagne de mobilisation des communes de la Bièvre aval
(courriers, mails, échanges téléphoniques, rencontres) pour évaluer les besoins. Puis, le syndicat a recruté
le bureau d’études Asconit Consultants pour assurer les prestations demandées : audit initial des pratiques,
formations sur les techniques alternatives, élaboration d’un plan de gestion à partir de sites pilotes, bilan
des pratiques après une campagne.
NB : la démarche sur chaque commune est étalée sur une période d’un an à un an et demi, pour permettre
aux services d’expérimenter les préconisations faites dans le plan de gestion et d’établir après une
campagne de désherbage un nouveau bilan.
En 2013 et 2014, le syndicat a relancé les communes non engagées. Ces relances ont permis d’étendre la
démarche sur le territoire.
En 2015, peu de temps avant la fin du marché à bon de commande conclu entre le SMBVB et Asconit
Consultant à la mi-avril, deux communes, Arcueil et le Kremlin-Bicêtre, se sont inscrites dans l’opération.
Le bilan qui peut être tiré quatre ans après le démarrage de l’opération est positif (cf. carte p. 21). Les 8
communes du fond de vallée ont adhéré à l’opération proposée par le SMBVB :
-

5 communes ont terminé l’opération et disposent donc d’un nouveau plan de gestion de leurs
espaces publics. Au niveau de leurs pratiques en 2015 :
o Antony : Le bilan des pratiques montre 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 produits phytosanitaires mais en moindre quantité
(diminution de 97% des quantités appliquées). Depuis 2 ans la commune a mis en place un
plan de communication (affichage, articles dans la revue municipale). Elle a également
acquis du matériel de désherbage alternatif. Ces deux opérations ont fait l’objet d’un
financement de la part de l’agence de l’eau et du Conseil Régional d’Ile-de-France ;
o Fresnes : la commune n’utilise plus de produits phytosanitaires sur ses espaces verts et
voiries. Elle en utilise encore, de façon réduite, sur ses terrains de sport (diminution de 85%
des quantités appliquées). Le bilan des pratiques sur le cimetière n’a pas pu être réalisé :
les services concernés n’ont pas communiqué de données ;
o Bourg-la-Reine : cette commune était déjà en « zéro phyto » sur tous ses espaces publics,
sauf son cimetière. L’opération a permis de définir un plan de gestion spécifique à cette
zone.
o Cachan : l’entretien des espaces verts est désormais en « zéro phyto ». En revanche, des
traitements sont toujours appliqués sur les terrains de sport, la voirie et le cimetière. Au
total, 5,1% de la surface totale de ces espaces confondus a été traitée en 2015. Les services
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sont informés de l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires sur les voiries à partir
du 1er janvier 2017
o Gentilly : En 2015, la commune a poursuivi ses traitements phytosanitaires sur ses
différents espaces publics sauf sur le jardin de la Paix, que l’entretien soit réalisé en régie
ou dans le cadre de son marché de désherbage. En 2016, la commune abandonne les
traitements phytosanitaires sur ses voiries et espaces verts. Une demande de subvention
pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif a été adressée par les services à
l’agence de l’eau et au Conseil Régional.
-

L’Hay-les-Roses bouclera l’opération début 2016 avec une réunion de bilan des pratiques. La
commune a déjà annoncé qu’elle ne traitait plus ses espaces publics à l’exception de ses terrains de
sport.

-

Le Kremlin-Bicêtre et Arcueil sont les 2 communes encore en cours d’opération, puisque cette
dernière a démarré début 2015. Le bureau d’études a dressé un bilan des pratiques pour chaque
commune, puis proposé un plan de gestion à partir de 10 sites pilotes représentatifs sur chaque
ville. Les formations sont en cours. Le bilan des pratiques après campagne devrait se dérouler en fin
d’année 2016.

En complément des prestations assurées par le bureau d’études, le SMBVB a apporté en 2015 un appui aux
communes dans la préparation des dossiers de demande de financement (acquisition de matériel,
campagne de communication). Le syndicat diffuse également par mail une veille technique et
réglementaire auprès des services concernés sur le bassin versant aval de la Bièvre. Enfin le syndicat assure
le relais aux communes des documents de communication mis à disposition par la DRIAAF, la Fredon et
NatureParif (jeu d’affiches, plaquettes, livrets, exposition itinérante… de sensibilisation à la réduction de
l’usage des phytosanitaires).
Au niveau des autres communes situées sur la Bièvre aval, non engagées dans l’opération proposée par le
SMBVB :
-

6 communes ont déjà diminué de manière significative l’utilisation des produits phytosanitaires par
la mise en place de techniques alternatives : Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 5ème, 14ème
et 13ème arrondissements de Paris, Chevilly-Larue. Seuls quelques espaces très contraints
(cimetières et/ou terrains de sport) sont encore traités chimiquement ;

-

2 communes se trouvent sur le territoire de l’opération Phyt’Eaux Cités 2 (2012-2016) : Rungis et
Villejuif. 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 ;

-

3 communes indiquent ne pas avoir revu leurs pratiques : Le Plessis-Robinson, Chatenay-Malabry,
Sceaux.

Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2015 - SMBVB

22

En 2016, les 2 dernières communes engagées dans la démarche « zéro phyto » proposée par le SMBVB
clôtureront leur programme par un bilan de leurs pratiques.
Afin de poursuivre l’accompagnement initié et de favoriser la pérennité et la diffusion des nouvelles
pratiques d’entretien, le SMBVB souhaite réunir les agents chargés de la gestion des espaces publics pour
partager expériences et interrogations sur la suppression des produits phytosanitaires. Le SMBVB prévoit
ainsi d’organiser au premier semestre une journée de partage d’expériences réunissant tous les partenaires
« phyto » du territoire Bièvre aval
Cette journée sera également l’occasion d’évaluer l’intérêt des communes à se lancer dans un seconde
opération ciblée sur la communication à la population, et de voir quelle logique pourrait être suivie pour
élargir la démarche aux gestionnaires de grands espaces privés.
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4.

Accompagnement à la gestion intégrée des eaux pluviales dans
l’aménagement du territoire Bièvre aval

Le ruissellement urbain est aujourd’hui le principal facteur de dégradation de la qualité de la Bièvre aval et
de ses affluents. Il provoque des surverses des réseaux d’eaux usées dans la rivière et achemine des
polluants divers (hydrocarbures, métaux lourds, pesticides etc.) directement dans le cours d’eau par
lessivage des sols imperméabilisés.
Conscient de l'impact de ces phénomènes dans l’atteinte des objectifs du contrat, le comité de pilotage du
contrat a souhaité que la cellule d’animation développe ses actions sur la maîtrise du ruissellement.
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’objectif de rencontrer ces acteurs et d'échanger avec eux
sur la gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Cette démarche préfigure la mise en œuvre de la disposition 49 du futur SAGE Bièvre. Elle permet
d’« expérimenter » une méthodologie de travail et d’évaluer les moyens nécessaire à l’enjeu « eaux
pluviales ».

Actions réalisées :
Bilan global
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.).
45 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 2015, le SMBVB recense 118 projets d’aménagements sur le territoire (mise à jour du recensement de
2013) (Cf. tableau ci-dessous et annexe 1) :
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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
11
8
4
4
36
1
2
3
3
11
9
6
6
10
75
6
11
7
9

Essonne

WISSOUS

3

3

Paris

PARIS

4

4

Total

118

Tableau 10 : Répartition des opérations d'aménagement par ville

Bilan 2015
Le travail d’animation mené sur l’année 2015 a permis :
-

d’actualiser les données sur 57 opérations : état d’avancement du projet, sensibilité à la gestion à la
parcelle des eaux pluviales, dispositif retenu pour gérer les eaux pluviales, intérêt ou non de
disposer d’un accompagnement

-

d’organiser 5 réunions entre opérateurs et Agence de l’eau pour une présentation de l’enjeu
ruissellement et des financements possibles à la mise en œuvre de techniques alternatives

-

d’accompagner la réalisation d’un dossier de demande de financement pour une toiture végétalisée
dans le cadre de la réhabilitation du théâtre Firmin (Antony)

Parallèlement, au niveau du quartier du Chaperon Vert à Arcueil/Gentilly, la CAVB a poursuivi son opération
d’installation de noues et de pavés non-jointifs pour gérer le ruissellement des voiries requalifiées. La
deuxième phase de travaux a démarré (cf. point 2 CAVB).
Le bilan de l’efficacité de cette démarche est complexe à réaliser. La dynamique est enclenchée mais les
résultats restent peu quantifiables à ce jour.
Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres :
-

-

le nombre importants d’opérations, de maîtres d’ouvrage et de maîtres d’œuvre sur le territoire
complexifie la mission d’accompagnement et de suivi des solutions choisies pour la gestion des
eaux pluviales ;

certains acteurs de l’aménagement (notamment les architectes et entreprises du BTP) ont encore
une culture du « tout hydraulique » très ancrée, des craintes sur l’efficacité sur le long terme des
techniques alternatives. Globalement, ils méconnaissent souvent les avantages économiques,
paysagers de ces techniques
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-

le SMBVB n’est pas systématiquement associé aux comités techniques de projets à fortes emprises
sur le territoire, car le SMBVB n’est pas compétent statutairement en matière de gestion du
ruissellement. ;

-

le SMBVB est encore mal identifié par les services urbanisme / aménagement du territoire et assez
peu consulté pour l’instruction de certains permis de construire ou la révision des PLU. Le travail
d’organisation de rencontres et de suivi des échanges sur la durée est à poursuivre ;

-

L’animation auprès des maîtres d’ouvrage et le suivi de l’avancement des projets est chronophage
et requiert des compétences techniques certaines qui sont assez peu développée par la cellule
d’animation à ce jour ;

-

La mission d’accompagnement et de conseil doit être proposée en phase d’avant-projet pour
qu’elle porte ses fruits en phase de conception

Quelle suite pour cette démarche ?
L’accompagnement à la gestion à la parcelle des eaux pluviales sur le territoire Bièvre aval est à renforcer
en termes de moyens humains. En effet, 2/3 des projets recensés en 2015 sur la Bièvre aval sont en cours
d’émergence ou en phase de conception. Il est donc encore possible d’influer sur les choix de gestion des
eaux pluviales au niveau des opérations d’emprise importante. De plus, les besoins de conseil sont amenés
à se développer avec la mise en œuvre du SAGE (dispositions 49 à 53 du PAGD) à partir du 2ème semestre
2016.
Ainsi, la cellule d’animation propose de :
-

produire une méthodologie de travail pour intégrer gestion des eaux pluviales à destination des
collectivités et des aménageurs ;

-

recruter un ETP pour assurer spécifiquement ces missions à partir de 2017 (lancement de la mise en
œuvre du SAGE).

-

faire connaître localement les réalisations du territoire Bièvre aval en matière de gestion à la
parcelle des eaux pluviales pour valoriser ces réalisations et créer de l’émulation, via l’organisation
de temps de visites.

Par ailleurs, le SMBVB poursuivra le travail engagé, à savoir
-

sensibiliser les acteurs de l’aménagement (collectivités, aménageurs, bailleurs sociaux, bureaux
d’études, promoteurs) et les orienter 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) ;

-

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).
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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 par temps sec et par temps de pluie,
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 :
-

La CAHB ;

-

La CAVB ;

-

Le CD92 ;

-

Le CD94 ;

NB : les annexes détaillent les stratégies de mise en conformité
Mise en conformité des branchements privés :
Cette année environ 900 branchements privés ont été contrôlés sur le territoire avec un taux de conformité
légèrement supérieur à 40%. La levée de non-conformité concerne 22 branchements, soit un taux de mise
en conformité d’environ 10%.
Les non-conformités de type eaux usées vers eaux pluviales font l’objet d’un suivi rigoureux afin de pousser
à la réalisation de travaux. Celles qui font l’objet d’une attention particulière aujourd’hui : rejet du CTM
dans le ru des Godets, rejets directs des anciens bâtiments de l’ilot Cousté à Cachan dans la Bièvre, rejets
directs issus de la rue de la Convention à Arcueil dans la Bièvre, apport d’eaux usées au Ru des Blagis, rejet
ICADE dans le ru de Rungis.
L’avancement faible dans les mises en conformité des branchements privés démontre que les collectivités
sont toujours en difficulté pour inciter les propriétaires à faire les travaux nécessaires. La démarche est
souvent freinée par des coûts de travaux 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.
L’Agence de l’eau reste très attentive sur l’avancement des mises en conformité pour les branchements
privés, puisque c’est une condition nécessaire à la réussite des réouvertures. Elle a réaffirmé à plusieurs
reprises qu’une stratégie efficace dans ce domaine implique d’y associer des moyens humains pour
accompagner les usagers mais surtout une volonté politique et technique de la structure.
La maîtrise d’ouvrage publique pour la réalisation des mises en conformité en domaine privé semble à
l’origine de bons résultats sur d’autres territoires (contrat Seine amont – commune de Choisy-le-Roi). Il
pourrait s’agir d’une piste à explorer sur la Bièvre aval.
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.
Notons que la CAHB a réalisé en 2015 la refonte des règles de mise en conformité (cf. point 2 CAHB) et
projette de compléter ce travail par un document d’accompagnement aux riverains. Il sera intéressant
d’évaluer les effets de ces nouvelles démarches sur les réalisations de travaux.
La CAVB quant à elle propose aux riverains qui s’engagent à faire les travaux à doubler l’aide accordée par
l’agence de l’eau. Cette incitation financière supplémentaire pourrait permettre de débloquer certaines
situations.

Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2015 - SMBVB

27

Mise en conformité des branchements de bâtiments publics :
La mise en conformité des branchements des bâtiments communaux, communautaires ou départementaux
est tout autant fondamentale pour la qualité de la Bièvre que celle des bâtiments privés, mais elle l’est
surtout par souci d’exemplarité.
Aujourd’hui les stratégies sur ces mises en conformité varient d’un signataire à l’autre : dans le cas du
département du Val-de-Marne les contrôles interviennent sur sollicitation du service bâtiments, pour la
CAHB les diagnostics ont tous été réalisés, mais les travaux ne sont pas prioritaires étant donné que les
non-conformités sont de type « eaux pluviales dans eaux usées ».
Au total 12 contrôles ont été réalisés sur l’ensemble du territoire Bièvre aval en 2015. Aucune mise en
conformité n’a été réalisée.
Mise en conformité des branchements d’eaux usées non domestiques (EUND) :
Le CD92, le CD94 ont des démarches bien structurés auprès des producteurs d’EUND :
Le CD94 dispose d’une cellule Val’Eau Indus qui assure le suivi et l’accompagnement des 19 établissements
industriels du Val-de-Marne sur le secteur Bièvre dans la mise en conformité de leurs rejets aux réseaux
d’assainissement départementaux. 1 contrôle a été réalisé en 2015 et a révélé une non-conformité.
Le CD92 réalise un suivi régulier sur les 11 industriels et 30 artisans producteurs d’EUND déjà réglementés
sur le secteur Bièvre. 22 enquêtes ont été menées et 2 non conformités ont été levées en 2015. A ce jour
52 Arrêté d'Autorisation de Déversement et 24 Conventions pour Rejet d'eaux usées Assimilable à de l'eau
usée Domestique sont établis.
Depuis 2015, la CAHB renforce le suivi de ses plus gros producteurs d’EUND (cf. point 2 CAHB)

6.

Progression des actions concourant à l’amélioration de la qualité du
Ru de Rungis

Depuis le démarrage du contrat, le SMBVB encourage un travail de concertation sur la problématique de
pollution du ru de Rungis, affluent en rive droite de la Bièvre. Le syndicat a ainsi rassemblé à plusieurs
reprises les acteurs impliqués dans l’amélioration de la qualité du ru (SMBVB, CD94, 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 (Rungis), le suivi qualité réalisé par le CD94 montre une dégradation récurrente
en aval du raccordement des eaux pluviales de la zone ICADE (avril 2014, sept. 2014, février 2015
notamment). 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 du
fonctionnement de ses réseaux sur ce secteur (cf. point 7). En 2015, l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)
retenu par ICADE a réalisé un pré-diagnostic d’assainissement et a préparé une consultation en
conséquence. Le diagnostic sera fait sur l’année 2016, suivi par l’AMO.
La commune de Rungis a également démarré une démarche similaire et complémentaire. En effet, la
commune a sélectionné un AMO fin 2015 pour l’élaboration de son schéma directeur d’assainissement en
2015 (cf. point 7). Cette action permettra de localiser anomalies de branchements et de réseaux qui
entrainent une pollution du ru et d’établir un programme d’action pour les supprimer.
Au niveau des secteurs aval (ru des Glaises, échangeur A6-A10, Fresnes) :
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-

la situation sur le partiteur de l’A6/A10 n’a pas évolué en 2015 : les eaux de ruissellement des
autoroutes continuent de dégrader régulièrement la qualité du ru. La police de l’eau suit le dossier.

-

le SMBVB a renoué contact avec l’Association Syndicale du Domaine de la Peupleraie (ASDP) qui
gère la copropriété du même nom à Fresnes pour la réalisation d’un diagnostic de son système
d’assainissement. Le ru de Rungis traverse cet ensemble de 12ha construit dans les années 60 et
comptant actuellement plus de 2000 habitants. L’ASDP est favorable à une étude de ses réseaux car
elle projette de réhabiliter certains de ses réseaux pour se prémunir de dysfonctionnement. L’étude
devrait être menée en 2016.

Ces différentes actions lancées sont encourageantes à l’heure où le ru a fait l’objet d’une renaturation sur
400m portée par la CAVB à Fresnes (Cf point 1)

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 une influence sur les enjeux du contrat.
En 2015, le SMBVB a prolongé ses échanges avec ces partenaires non signataires :
-

La commune de Rungis

-

La commune de Chevilly-Larue

-

La société ICADE (Rungis)

-

La société Sogaris (Rungis)

-

La société SEMMARIS (Rungis – Chevilly-Larue)

-

Le SIAVB (amont de la Bièvre)

-

L’EPA ORSA (Rungis, Wissous, Fresnes et Chevilly-Larue)

Ces interactions permettent de sensibiliser les 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 poursuivi ses actions visant l’amélioration de la qualité du ru de Rungis. Son
délégataire pour l’assainissement a réalisé 77 visites de branchements privés et publics en 2015. Pour un
tiers d’entre elles (16), il s’agissait d’une deuxième visite après relance. Signe positif : plus de la moitié des
non conformités précédemment constatées ont été levées en 2015. Enfin, 15 des 77 visites effectuées en
2015 ont concerné les rues identifiées comme à l’origine de rejets directs d’eaux usées dans le ru de Rungis
(étude pour le contrôle et l’amélioration de la qualité des eaux du réseau pluvial et hydrographique du
bassin versant du ru de Rungis » - 2001). Malheureusement toutes ces inspections ont fait état de nonconformités.
Désormais toutes les cuisines collectives de la ville disposent d’un bac à graisse. L’école La Grange a été la
dernière à être équipée en 2015. Un prestataire réalise périodiquement les vidanges de ces dispositifs.
La commune vient d’engager le processus de réalisation de son Schéma Directeur d’Assainissement (SDA).
Elle a sélectionné un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage début 2016. Dans cette démarche, Rungis a associé les
services du Val-de-Marne pour l’intégration des réseaux départementaux au diagnostic, et l’Agence de
l’eau participe pour un appui technique et financier. Malgré un démarrage très réactif des procédures, le
calendrier pour la suite de la réalisation du SDA reste flou : les missions d’assainissement réalisées sur le
territoire communal de Rungis relèveront du futur T12 de la Métropole du Grand Paris (MGP) à partir du 1 er
janvier 2016 et il faut s’attendre à une phase de transition de plusieurs mois. Cette évolution dans
l’exercice de la compétence retarde également d’autres travaux d’assainissement sur la ville : il s’agit de la
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rénovation du réseau d’assainissement de la rue des Solets (60ml à 5m de profondeur) ainsi que le marché
pluriannuel de travaux de chemisage des réseaux identifiés défectueux à l’inspection télévisée qui est prêt
à être lancé.
Enfin, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville a été approuvé lors du dernier conseil municipal de 2015.
Le SMBVB a été associé à l’élaboration du document afin qu’il soit en cohérence avec les dispositions du
futur SAGE, notamment pour les aspects de gestion du ruissellement.
En 2015, la commune de Chevilly-Larue a réalisé la mise en séparatif de la rue des Jardins et de la rue
Hélène Boucher dans le cadre de leur réaménagement. Des travaux de réhabilitation et de séparativité ont
également concerné le quartier Bretagne. La révision du SDA (1989) n’aura pas lieu, la collecte des eaux
usées étant transférée au futur territoire T12 de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016. Pour
toutes les interventions passées sur le réseau, le service assainissement a consigné différentes données
qu’il sera en mesure de délivrer à l’intercommunalité pour la future organisation des études et travaux sur
le territoire de la commune.
Depuis deux ans, Chevilly-Larue a modifié ses pratiques d’entretien de l’espace public. La commune
n’utilise plus de produits phytosanitaires sur les voiries et espaces verts. Le désherbage est mécanique et
les services ont recours à du paillage, des engrais organiques, l’enherbement des pieds d’arbres en tant que
solutions préventives au développement des adventices. En 2016, la ville devrait acquérir un désherbeur
thermique portatif et souhaiterait développer de nouvelles actions de sensibilisation auprès de la
population, notamment une animation de type conseil aux jardiniers amateurs lors de sa fête de la nature
en mai. Pour ces deux projets, elle envisage de faire appel à des financements Agence de l’eau et Région.
Enfin, la requalification à venir de la rue de Verdun à proximité du collège Liberté devrait intégrer un
dispositif de gestion alternative des eaux pluviales, à définir en fonction des contraintes en place.
La société ICADE (Propriétaire et gestionnaire du Parc Orly Rungis ICADE) a lancé la réalisation d’une étude
diagnostic de ses réseaux. Cette démarche a notamment pour but d’identifier les sources d’une pollution
récurrente du ru de Rungis, qui est acheminée via le réseau d’eaux pluviales du site. En 2015, ICADE a fait
appel à un bureau d’étude pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le pré-diagnostic a été réalisé.
En 2016, ICADE recrutera un prestataire pour la suite de l’étude. L’ensemble de la démarche fait l’objet
d’un financement de l’Agence de l’eau.
Parallèlement, la société a procédé à des travaux de réhabilitation de ses réseaux : 364ml de réseaux
d’eaux usées et 306ml de réseaux d’eaux pluviales.
Enfin, dans le cadre du projet de réaménagement du site, ICADE réfléchit à intégrer des nouveaux espaces
verts qui pourraient, au-delà de leur aspect paysager, être conçus pour gérer les eaux pluviales issues de la
voirie. La mise en place de toitures végétalisées sur les nouveaux bâtiments devrait également être étudiée.
ICADE prendra appui sur le SMBVB pour approfondir ces réflexions.
Au niveau la plateforme logistique de fret à Rungis géré par la Sogaris, tous les branchements eaux usées et
eaux pluviales sont désormais conformes. Le travail de mise en conformité a été mené à partir d’un
diagnostic assainissement réalisé en 2012. En 2015, l’entreprise a poursuivi la définition de son schéma
directeur d’aménagement, en association avec les services de Rungis puisque dans le même temps la
commune élaborait son Plan Local d’Urbanisme. L’entreprise souhaite saisir l’opportunité de la démolition
puis reconstruction de certains bâtiments pour augmenter les surfaces végétalisées, que cela soit sous
forme d’espaces verts d’accompagnement, d’ilots de verdure, ou par la mise en place de toitures
végétalisées. La RD7, limitrophe du site à l’Est, a vocation à devenir un boulevard urbain du fait du
développement de l’offre de transport en commun et de futurs quartiers. La végétalisation de la
plateforme logistique contribuera à mieux l’insérer dans la ville. En prévision de ces évolutions
d’aménagement qui devrait démarrer en 2017, la Sogaris a testé deux types de dispositifs de végétalisation
associant la gestion des eaux pluviales : des toitures végétalisées avec un système de rétention et
régulation sous-jacent sur une cinquantaine de mètres carrés au niveau des bâtiments administratifs, ainsi
que des jardinières grand format disposés sur certains angles de trottoirs.
En milieu d’année, l’entreprise a rencontré l’Agence de l’eau pour discuter du fonctionnement de ces
dispositifs paysagers de gestion des eaux de pluie et des possibilités de leur financement. Ces échanges
devraient se poursuivre en 2016, en fonction du calendrier de mise en œuvre du schéma directeur.
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En 2015, la SEMMARIS (Société d’Economie Mixte gestionnaire du MIN de Rungis) a présenté le contenu de
son plan d’investissement à l’horizon 2025. Ce programme d’un milliard d’euros prévoit la construction de
113 000 m² de nouveaux bâtiments (soit une augmentation de 10% par rapport à la situation actuelle) et la
rénovation de 230 000m² de pavillons existants. La surface du marché restant établie à 232 hectares.
Cette densification se fera en accord avec les dispositions liées à son autorisation de rejet dans les réseaux
DSEA et pour partie avec celles visant la maîtrise de l’imperméabilisation qui figurent dans le PLU révisé de
Rungis et dans le SAGE Bièvre (gestion à la parcelle des pluies courantes). La SEMMARIS voit dans ces
nouvelles orientations d’aménagement l’opportunité de développer son programme de végétalisation du
marché démarré il y a quelques années.
Ainsi, en 2015, la société a achevé les travaux de verdissement de l’avenue des trois marchés, a réalisé un
nouveau rond-point végétalisé (Rond-point des Roses). Elle projette la végétalisation de l’avenue de la
gastronomie et a entamé des réflexions sur la mise en place de toitures végétalisés sur les toitures de la
zone administrative et la création de noues de type ceinture verte qui viendraient longer le boulevard
circulaire du marché. Afin de concevoir au mieux les futurs aménagements du site, la SEMMARIS a confié
une mission de cartographie à un cabinet de géomètres. La mission de 3 ans va permettre un relevé
exhaustif de la topographie du site et des réseaux souterrains. Enfin, notons qu’en 2015 la SEMMARIS a
collaboré avec le CD94 et l’EPA ORSA sur la question de l’alimentation en eau du projet agri-urbain de la
plaine de Montjean à Rungis. L’eau présente sous le MIN dans les anciens drains des aqueducs de la Vanne
et du Loing s’est révélée avoir une qualité compatible avec une utilisation agricole.
Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) est le syndicat mixte
compétent en matière de transport des eaux usées et de gestion de la rivière Bièvre et de ses affluents, sur
la portion du bassin versant allant de l’étang de la Geneste au Bassin d’Antony. Le SIAVB est signataire et
porteur du contrat Bièvre amont. En 2015, les actions menées par le syndicat sont les suivantes :
- Réalisation d’études diagnostic du certains tronçons du collecteur SIAVB, et réhabilitation d’autres ;
- Démarrage d’une étude de dévoiement du collecteur SIAVB ;
- Démarrage de deux études de renaturation de la Bièvre à Igny et à Jouy-en-Josas (avec de la
réouverture sur Jouy-en-Josas) ;
- Lancement de la maîtrise d’œuvre pour la réouverture de la Bièvre sur Massy ;
- Finalisation des travaux de renaturation du Ru des Godets sur sa partie amont ;
- Accompagnement à la mise en conformité des branchements privés et industriels
- Accompagnement des communes à la réduction de l’usage des phytosanitaires
- Effacement du bassin de Vilgénis et création d’une zone naturelle d’expansion de crue
En 2016, en complément de la poursuite de ces actions, le SIAVB projette de :
- Lancer un diagnostic hydromorphologique de la Bièvre sur son territoire
- Réaliser les travaux de réhabilitation de la galerie du Ru de Rungis (de Wissous à la confluence avec
le Ru des Glaises) suite au diagnostic réalisé en 2015
- Lancer une étude d’évaluation socio-économique du bassin versant du SIAVB face au risque
inondation ;
- Effacer le bassin des Damoiseaux (Igny) et le bassin des Bas Prés (Jouy)
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 substitué l’étude bilan des besoins et ressources en eau
par une étude portant sur la faisabilité d’un projet agri-urbain sur le secteur de l’OIN. Démarrée en juillet
2015, cette étude devrait proposer in fine différents scénarios d’agriculture et d’alimentation en eau. L’EPA
ORSA a signé une convention d’objectifs d’aménagement de cet espace agricole avec l’Agence des Espaces
Verts, la commune de Rungis et le Syndicat de la plaine Montjean. La première tranche de bâtiments (250
logements) est prévue à l’horizon 2017 le long de la voie des Jumeaux. Les eaux pluviales issues des toitures
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 quant à lui reporté.
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Sur la ZAC Anatole France, opération à dominante logement, une première phase de construction a
démarré au mois de mars 2015. L’aménagement des espaces publics est en cours d’étude. Une noue
devrait être réalisée sur le mail central de la zone. Le SMBVB a rapproché l’établissement de l’Agence de
l’eau pour évaluer les financements envisageables pour ce dispositif.
La ZAC Triangle des Meuniers, opération à dominante bureaux, a été autorisée au titre de la loi sur l’eau fin
2015. Les eaux pluviales de la voirie seront gérées par un réseau de noues.
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Conclusion et perspectives
Le bilan financier 2015 du contrat est positif : les investissements en faveur de la Bièvre aval marquent une
reprise. Ils atteignent 23,5M€, soit presque le double des montants engagés en 2014. Le taux de réalisation
des actions pour l’année 2015 est également bien meilleur qu’en 2014 : 61% contrat 30% en 2015.
Ces bons résultats s’expliquent par la réalisation des travaux de réouverture et de renaturation (30% des
montants engagés en 2015) qui est venue s’ajouter aux investissements dans les études et travaux sur les
réseaux, lesquels ont aussi grimpé en 2015 (+31% par rapport à 2014).
La belle santé du contrat en 2015 cache malgré tout un avancement resté faible dans le travail de mise en
conformité des branchements, le nouveau décalage calendaire de certaines actions onéreuses du contrat :
le bassin de rétention et de dépollution du moulin de Berny, le bassin de rétention de la RD920 ; ainsi que
l’abandon de deux projets de réouverture : ZAC Camille Desmoulins à Cachan, Jardin de la Paix à Gentilly,
sans qu’un report de ces réouvertures sur d’autres secteurs ne soit aujourd’hui mis à l’étude.
L’année 2015 marque la fin du contrat pour la Bièvre aval.
Sans préjuger des conclusions de son évaluation, nous pouvons déjà souligner que la force de ce dispositif
est d’avoir favorisé le développement d’une vision globale de la gestion de l’eau sur le territoire et cultivé
une dynamique de travail continue. Cette dernière a abouti à la réalisation d’un chantier de réouverture de
la Bièvre.
2016 sera une année « inter-contrat » pour la Bièvre aval.
Cette période verra :
- La finalisation des actions engagées dans par les signataires
- Le maintien de l’animation et des financements agence de l’eau
- La réalisation de l’évaluation du contrat : analyse des forces et des faiblesses du dispositif pour en
faire ressortir des recommandations pour un 2ème contrat
- La préparation du 2ème contrat Bièvre aval : définition des objectifs, signataires, programmes
d’action et enveloppes financières associées, rédaction du document
L’enjeu de la poursuite du dispositif contrat se situera au niveau des signataires et partenaires qui devront
s’exprimer sur leur réinscription au dispositif. Notons que la réorganisation territoriale en cours risque de
complexifier cette adhésion et la préparation du 2ème contrat qui sera l’outil de mise en œuvre du SAGE sur
le territoire Bièvre aval
L’objectif partagé par les acteurs est d’aboutir sur une première version du 2ème contrat en fin d’année 2016
pour assurer le maintien de la dynamique territoriale (cf. tableau 11).

T1 2016

T2 2016

T3 2016

T4 2016

2016 : évaluation du 1er contrat
et préparation du 2ème contrat

T1 2017

T2 2017

T3 2017

Contrat 2 :
2017-2022

Bilan annuel 2015
Contrat 1 : Evaluation
Contrat 2 : Définition des signataires
et des programmes d'action
Contrat 2 : passage en CA de l'AESN
Contrat 2 : mise en œuvre
Tableau 11 : calendrier prévisionnel du contrat Bièvre aval (T : trimestre)
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Annexes
Projets d’aménagements recensés sur la Bièvre aval
Ville

Opération

Maître d'ouvrage

Phase

Paris

ZAC Paris Rive Gauche

Ville de Paris

Travaux

Paris
Paris

ZAC Gare de Rungis
ZAC Joseph Bédier

Ville de Paris
Ville de Paris

Paris

ZAC Paul Bourget

Ville de Paris

Travaux
Travaux
Etudes
préalables

ZAC Lénine - Espaces
publics
ZAC Lénine - Gymnase +
Gentilly
Résidence étudiante
Gentilly
ZAC Lénine - Lot A
Chaperon Vert - Ecole
Gentilly
Lurçat
Gentilly
Berges A6A
Chaperon Vert - Espaces
Gentilly
publics
Gentilly
Chaperon Vert - Ilots 2 et 3
Chaperon Vert - Les
Gentilly
Squares
Gentilly
ZAC Porte de Gentilly
Gentilly
Avenue PVC
Végétalisation des
Arcueil / Gentilly
aqueducs
Arcueil
ZAC du Coteau
Arcueil
Chaperon Vert - ilots 4
Arcueil
Chaperon Vert - ilots 5
Arcueil
Chaperon Vert - Berges A6a
Gentilly

Gestion des EP
rétention classique, traitement par
décantation lamellaire
rétention classique
systèmes de récupération pour arrosage
non défini, déconnexion totale souhaitée

Programmation
des travaux

Superficie
opération (ha)

-

130

-

?
27

2013-2021

?

Gentilly

Travaux

Rétention classique

2,2 ha

Gentilly

Travaux

toitures végétalisées

?

Opaly

Travaux

réseaux de noues

2015

?

Gentilly

Achevé

toiture végétalisée

2014-2015

?

Gentilly

AVP

noue + parking végétalisé

2015-2018

?

CAVB

AVP/Pro

réseaux de noues, pavés non jointifs

2015-2017

?

Opaly

AVP

toitures végétalisées + classique

2015

?

Opaly

APS

gestion à la parcelle

2015

?

Gentilly
Gentilly

?
Emergence

réseaux de noues drainantes
non défini

2015-2020

?
?

Eau de Paris

travaux

toiture végétalisée

2015

Arcueil
Opaly
Opaly
Arcueil

Travaux
DCE
APS
Travaux

Rétention classique
toiture végétalisée
toiture végétalisée
réseau de noues

2014-2015
2016
2014
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?
4,9 ha
?
?
?

Ville
Arcueil
Arcueil
Arcueil
Arcueil
Arcueil
Arcueil
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre

Opération

Programmation
des travaux

Superficie
opération (ha)

Phase

Gestion des EP

CAVB

DCE

réseaux de noues, pavés non jointifs

Opaly
Arcueil

Emergence

en réflexion

?
?
?

Arcueil

Emergence

en réflexion

?

Cachan
Cachan
CAVB

Travaux
Travaux
Travaux

Rétention classique
rétention classique
?

2 ha
?

CG94

Achevé

noues

?

Cachan
Cachan
Cachan
Cachan
Cachan

Conception
Conception
Conception
Emergence
Travaux

?
toiture végétalisée sur la gare
?
rétention classique
Rétention classique

?

?
9,5 ha

Le Kremlin-Bicêtre

Travaux

Rétention classique

?

Ilot Leclerc Rossel

Le Kremlin-Bicêtre

études de
faisabilité

non défini

?

Secteur future gare

Le Kremlin-Bicêtre

Emergence

non défini

?

Entrée de Ville Sud-Ouest

Le Kremlin-Bicêtre

Emergence

non défini

4 ha environ

Ruban Vert

Le Kremlin-Bicêtre

diagnostic

non défini

?

Chaperon Vert - EP ilot 5 et
6
Chaperon Vert - Venelles
Chaperon Vert - Place
Cachin
Cité des Irlandais
Abords de l'église
Projet Quartier Hôtel de
Ville
ZAC Le Coteau
Halle
Théâtre Jacques Carat
Avenue de la Division
Leclerc
Secteur ENS
Quartier de la gare
Abords de la RD920
Ilot Cousté
ZAC Desmoulins
ZAC Avenue de
Fontainebleau

Maître d'ouvrage
Arcueil
Arcueil
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Programmation
des travaux

Superficie
opération (ha)

Ville

Opération

Maître d'ouvrage

Phase

Gestion des EP

Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre
Le KremlinBicêtre

Résidence étudiante
Fontainebleau

Le Kremlin-Bicêtre

Travaux

Rétention classique

?

Extension Fac de médecine

CHU de Bicêtre

DCE

classique a priori

?

Lycée Darius Milhaud

Région IDF

PRO

Quartier Paul Lafargue

KB Habitat

Emergence

Quartier Professeur
Bergonié

KB Habitat

APD

non défini

Quartier des Sablons

KB Habitat

Etudes préopérationnelles

non défini

?

Bagneux
Bagneux
Bagneux

Travaux
Travaux
Emergence

19 ha
24 ha
?

Bagneux

AVP

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

Bagneux

ZAC de la Fontaine Gueffier
ZAC du Moulin Blanchard
Zone Industrielle
ZAC Ecoquartier Victor
Hugo
Ilot Gares

Bagneux

PRUS Pierre Plate

Bagneux

Etudes
préalables

non défini

?

Bagneux

Site des Mathurins - DGA

LBO France Bagneux

Etudes
préalables

non défini

16 ha

Bagneux
Bagneux
Bagneux
Bagneux

Bagneux
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villejuif
Villejuif

groupe scolaire - Sud du
Parc Robespierre
Complexe scolaire Jean
Vilar
ZAC Campus Grand Parc
ZAC Aragon
Pasteur 3
Réservoir de la ville de Paris

toiture végétalisée et système de
récupération pour arrosage
rétention classique et toitures végétalisées
?

1,5
?
?

2012-2022

?

19

Bagneux

Emergence
Villejuif

Travaux

toiture végétalisée

CAVB
Villejuif
Villejuif
Villejuif

AVP
AVP
Emergence
Emergence

réseaux de noues infiltrantes ou étanches
rétention classique et toitures végétalisées
non défini
?
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82 ha
5 ha
?
?

Ville

Opération

Maître d'ouvrage

Phase

Gestion des EP

Villejuif

Rénovation quartier sud

Emergence

non défini

Villejuif

Verdun République

Consultation

?

?

Villejuif

Foyer Grosmesnil

?

?

Villejuif

Trou Fary

Villejuif
Hôpital Paul
Guiraud
Hôpital Paul
Guiraud
Hôpital Paul
Guiraud

Superficie
opération (ha)
?

?

?

L'Haÿ-les-Roses

ZAC Paul-Hochart

L'Haÿ-les-Roses

noues et rétention classique

4,3 ha

L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
L'Haÿ-les-Roses
Bourg la Reine
Bourg la Reine
Bourg la Reine
Bourg la Reine
Fontenay-auxRoses
Fontenay-auxRoses
Sceaux

ZAC Multi sites centre-ville
Réservoir
Quartier Vallée au Renard
Secteur Bicêtre
Quartier Thirard
ZAC de la Bièvre
ZAC du centre-ville
Quartier de la gare
Ecole Etienne Thieulin

non défini

?

Emergence
Emergence
Emergence
Travaux
Travaux
Emergence
Etudes

?
?
?
rétention classique
rétention classique
non défini
non défini

?
?
?
?
?
?

Emergence

non défini

?

Emergence

non défini

?

Place du Général de Gaulle

Expansiel Valophis
Eau de Paris
Expansiel Valophis
I3F
OGIF
Bourg la Reine
Bourg la Reine
Bourg la Reine
Bourg la Reine
Fontenay-auxRoses
Fontenay-auxRoses
Sceaux

non défini

2,1 ha

Sceaux

Secteur Albert 1er

Sceaux

Emergence
Etudes
préalables

Sceaux

Quartier des QuatreChemins

Sceaux

CD92

requalification de la RD920

CD92

Plateau du fort de Chatillon
Quartier des Mouilleboeufs

Emergence
abandonné
Etudes
préalables
AVP

Etudes
préalables
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des travaux

?

non défini

2015

1 ha

non défini

2015

5,8 ha
?
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Programmation
des travaux
2013-2014

Superficie
opération (ha)
4

Ville

Opération

Maître d'ouvrage

Phase

Gestion des EP

Antony
Antony
Antony

Bas-Graviers et Crocheteurs
Espace Vasarely
ORU Noyer Doré
Réaménagement du
quartier Jean Zay

Antony
Antony
Antony

Travaux
Terminé
Terminé
Etudes
préalables

réseaux de noues et bassins infiltrants
?
rétention classique

Quartier Pajeaud

Pitch Promotion

AVP

Antony

Travaux

Antony

Emergence

réseaux de noues, bassins infiltrants et
stockage enterré
non défini

Antony

AVP

rétention classique

début 2016

0,5

Antony
Antony
Antony
Antony
Antony

Complexe sportif La
Fontaine
Antonypole
Groupe scolaire Dunoyer de
Segonzac

Antony

9

encore non défini

2018

?

réseaux de noues, bassins infiltrants et
stockage enterré, toitures végétalisées

travaux EP 2016

2,8

2014-

2,2
60

Antony

Piscine des Iris

CAHB

PRO DCE

toitures végétalisées + rétention classique

automne 2014avril 2016

0,5

Antony

Réhabilitation Théâtre
Firmin Gémier

CAHB

AVP

toitures végétalisées + rétention classique

2016

?

Antony

Résidence Universitaire
d'Antony (Jean Zay)

CAHB

Emergence

?

?

Fresnes
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Fresnes
Fresnes

ZAC Ilot Charcot Zola
Cerisaie
Thibaudes
Les Groux
Val de Bièvre
ZAC Cerisaie Sud

Fresnes

Travaux
?

rétention classique
?

4,7 ha
13 ha
?

Fresnes

APD

réseaux de noues et toitures végétalisées

Secteur Pharma

Châtenay Malabry

Etudes
préalables

non défini

14,6 ha

ZAC des Friches et des
Houssières

Châtenay Malabry

Travaux

rétention classique

20 ha

Châtenay
Malabry
Châtenay
Malabry

Fresnes
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5,3 ha

Ville

Programmation
des travaux

Superficie
opération (ha)

Opération

Maître d'ouvrage

Phase

Gestion des EP

Zone Europe

Châtenay Malabry

DCE

non défini

2 ha

Secteur Ecole Centrale Paris Châtenay Malabry

Etudes
préalables

non défini

?

Chevilly / Rungis
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue

Cité de la Gastronomie
ZAC Sorbiers-Saussaies
ZAC Petit Leroy
ZAC RN7 Nord
ZAC Anatole France
ZAC Triangle des Meuniers

Emergence
AVP
Travaux
Travaux
AVP
AVP

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

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

Clamart

ZAC 906 - JB Clément

Plessis Robinson

Plessis Robinson

Travaux

rivière artificielle

18,3 ha

Plessis Robinson

Emergence

non défini

?

Plessis Robinson
Rungis
Rungis
Rungis
Rungis
Rungis
Rungis
Rungis / Paray

ZAC Cité-Jardin
Groupe scolaire François
Peatrik
Quartier Ouest
Conservatoire
rue des Solets
Zone SOGARIS
MIN Bâtiment D6
Mutation zone ICADE
Plaine de Montjean
OrlyTech

Plessis Robinson
Rungis
Rungis
SOGARIS
Semmaris
ICADE
EPA ORSA
ADP

Emergence
Emergence
Po
Emergence
Travaux
Emergence
Emergence
Emergence

non défini
non défini, gestion à la parcelle souhaitée
noues
?
classique
réseaux de noues infiltrantes

65 ha
?
?
?
?
63 ha
138 ha
3ha

Wissous

ZAC Haut de Wissous

CAHB

Travaux

Wissous

ZAC Haut de Wissous 2

CAHB

Travaux

Châtenay
Malabry
Châtenay
Malabry

Plessis Robinson

EPA ORSA
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
Chevilly-Larue
EPA ORSA
EPA ORSA

?
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non défini, gestion à la parcelle souhaitée
réseaux de noues, bassins infiltrants et
pompage
réseaux de noues et de bassins infiltrants

33 ha
?
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Suivi des mises en conformité de branchements

I.

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

1. Mise en conformité de branchements privés en zone séparative :
En 2015, la stratégie du CD92 s'inscrit dans la continuité des années précédentes :
o Zones prioritaires d'intervention : bassin-versant du ru des Blagis et amont des prises de temps
sec afin de pouvoir réduire les entrées d'eaux pluviales (EP) dans les réseaux d’eaux usées (EU).
Sur ces zones, lancement en décembre 2015 d’une campagne de mesure bilan des EU dans le
réseau EP, dont les 2 prises de temps sec et le déversoir d’orage (DO) à l’amont de l’étang
Colbert, et le secteur communautaire Pelnard/P et M Curie à Fontenay. La fin de l’étude est
prévue en mars 2016. Suivant les résultats, une optimisation des prises de temps sec sera
possible dès 2016 ;
o Visites de conformité sur les zones prioritaires ou avant les opérations de réhabilitation de
réseaux ;
o Mise en conformité systématique des rejets EU dans EP, au cas par cas pour les rejets EP dans
EU ;
o La rehausse des DO Providence, Morteaux et Le Brun d'environ 30 cm pour limiter la fréquence
et le volume déversé annuellement sera mise en œuvre au premier semestre 2016
Environ 6000 branchements
Année
2012
2013
2014
2015
Nombre de contrôles*
231
201
205
202
% de conformité
60
53
59
63
Nombre de mises en
11
23
46
14
conformité
* contrôles initiaux, sans compter les contre-visites, visites conseils, visites pendant travaux et visites
d'entretien

2. Raccordement des bâtiments publics au réseau d’assainissement :
En 2015, 2 collèges ont été visités sur le bassin versant. Une nouvelle liste de bâtiments
départementaux à visiter est à établir pour l’année 2016.
Nombre de branchements ?
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles
0
0
20 (18 sites)
% de conformité
94*
Nombre de mises en
0
0
0
conformité
* La base du calcul peut être discutée

2015
2

3. Rejets des eaux usées non domestiques (EUND) :
La stratégie annoncée dans le bilan 2013 a été appliquée 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.
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1 contrôle inopiné par an pour chaque station de lavage auto traitant plus de 100 véhicules par
jour.

En 2015, le bilan est le suivant :
o 22 enquêtes de conformité sur les EUND dont 6 non-conformes (soit 27 % de non-conformités
principalement absence de bac à graisses dans des restaurants) ; 6 de ces enquêtes ont été
transmises à la commune car les rejets étaient collectés par le réseau communal et non
départemental ;
o 8 branchements pour 7 sites ont été réglementés par un Arrêté d'Autorisation de Déversement
(AAD) ;
o 9 branchements ont été réglementés par une Conventions pour Rejet d'eaux usées Assimilable
à de l'eau usée Domestique (CRAD)
o 2 non-conformités ont été levées en 2015 (sur des non-conformités de 2014).
Le tableau ci-dessous a pour but d’identifier les manques et de valoriser les démarches entreprises en
ce qui concerne la mise en conformité des rejets non domestiques, enjeu important du bassin.
6 000 établissements sur l'ensemble des Hauts-de-Seine
Secteur Bièvre (au 31/12/15) 52 arrêtés : 11 Industriels et 30 artisans
Année
2012
2013
2014
2015
Nombre de contrôles
12
23
44
22
% de conformité
60
81
73
73
Nombre de mises en
0
0
5
2
conformité
Au 31/12/15 : 52 AAD et 24 CRAD signés

II.

Conseil Départemental du Val-de-Marne

1. Mise en conformité de branchements en zone séparative :
L’amélioration de la qualité de l’eau est un objectif majeur du contrat bièvre aval. L’atteinte de cet
objectif passe obligatoirement par la réduction des rejets polluants en Bièvre (via les collecteurs d’eaux
pluviales) et donc par la mise en conformité des branchements en domaine privé.
Tout comme en 2014, la majorité des contrôles de conformité du CD94 ont été réalisés gratuitement en
régie en 2015.
Les critères de conformité portent sur :
- La séparativité interne des réseaux privés
- La présence de boite de branchement
- La présence de prétraitement (si nécessaire comme séparateurs à hydrocarbures, à graisse…)
Les contrôles de conformité interviennent généralement dans le cadre :
- des mutations immobilières d’habitations (propriétés individuelles),
- des instructions des autorisations d’urbanisme (agrandissements, réhabilitations) pour
lesquelles une proposition de contrôle de conformité est faite,
- des opérations globales de réhabilitation d’ouvrages d’assainissement (EU + EP) à l’échelle
d’une rue (réfection de voirie, Grand Paris Express),
- des demandes diffuses d’usagers qui souhaitent contrôler la conformité de leur branchement
- de sollicitations directes du service (ex : contrôles de l’assainissement des bâtiments
départementaux),
- de plaintes d’usagers (refoulement, odeurs, inondations) en lien avec le Service Exploitation et
Maintenance et le Service Réhabilitation.
Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2015 - SMBVB

41

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.
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), nous avons étendu les aides
de l’AESN 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 EP 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.
Raccordements privés - Nombre de branchements non connu
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles effectués
69
68
42
% de conformité observé
?
18
26
Nombre de mises en conformité
3
4
2

2015
54
11
6

2. Raccordement des bâtiments départementaux au réseau d’assainissement :
Les contrôles sont réalisés sur sollicitation du service des bâtiments départementaux.
En 2015, il n’y a pas eu de sollicitation de la part de ce service.
Bâtiments publics - Nombre de branchements non connu
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles
0
0
8
% de conformité
1
Nombre de mises en conformité
0
0
0

2015
0
0
0

3. Rejets des EUND :
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.
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 (communal, départemental ou encore interdépartemental) 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’analyse (autosurveillance).
Les missions de la cellule sont regroupées en trois grands groupes : mission prioritaire, mission
spécifique et mission générale.
Stratégie mise en place pour remédier aux non-conformités :
Dans le cadre de la mise en conformité des garages, la cellule Val’Eau Indus a demandé l’assistance au
conseil national des professionnels de l’automobile (CNPA). Ce dernier travaille en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Seine Normandie permettant ainsi d’obtenir un diagnostic environnement gratuit et
d’une aide financière de mise en conformité allant jusqu’à 60%. Malgré nos diverses relances, nous
n’avons eu très peu de retours. La cellule continuera sa sensibilisation en 2016.
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Année
Nombre total des sites règlementés
sur le périmètre du bassin
Nombre de contrôles
% de conformité
Nombre de mises en conformité

III.

2012

0
0

2013
23 sites
réglementés
0
0

2014
22 sites
réglementés
3
2
0

2015
19 Sites
réglementés
1
0
0

Communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvre

1. Mise en conformité de branchements en zone séparative :
Le contrat de délégation fixe la réalisation de 400 contrôles de branchements 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 de réhabilitation de
réseaux.
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.
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.
La communication au riverain et les règles de mises en conformité ont été refondues en 2015 (cf. point
1 suivi des actions de la CAHB). Les résultats dans les délais de travaux commencent à se ressentir.
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.
En 2015, les données de l’enquête sur menée sur les arrivées d’EU dans les réseaux EP ayant pour
exutoire le Ru des Godets ont été traitées. Trois apports majeurs ont été identifiés et sont en cours de
résolution (cf. point 1 suivi des actions de la CAHB)

Raccordements privés - Nombre de branchements : non connu
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles effectués
1153
950
1134

2015
400*
Donnée non
% de conformité observé
30
40.5
disponible
Donnée non
Nombre de mises en conformité
58
80
disponible
* il s’agit du nombre de contrôle effectués dans le cadre de la DSP. Pour les années précédentes, le
chiffre intègre les contrôles lors des ventes et des travaux sur réseaux.

2. Raccordement des bâtiments publics au réseau d’assainissement :
Dans le même objectif que précédemment, la mise en conformité des branchements publics est
fondamentale pour la qualité de l’eau mais aussi par soucis d’exemplarité vis-à-vis des riverains.
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).
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En 2015, les 10 bâtiments ont été contrôlés. Ils sont tous non conformes mais pour des problèmes de
boîte de branchement. Il n’y aucune non-conformité de type EU dans EP.
Bâtiments publics - Nombre de branchements (non renseigné)
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles
2
2
1
% de conformité
0
Nombre de mises en conformité
0
0
0

2015
10
100
0

3. Rejets des EUND :
Il existe 529 sites industriels présents sur le territoire de la CAHB.
En 2014 :
- 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
En 2015, la CAHB a choisi de se concentrer sur le suivi des établissements déjà inspectés plutôt que de
poursuivre ses contrôles. L’objectif est d’approfondir la démarche sur les établissements les plus
polluants. Pour les identifier les services ont classé les données en croisant le type d’anomalie constaté
avec le type d’activité et le nombre de salariés. Le cas particulier du centre chirurgical du Plessis
Robinson diagnostiqué non conforme pour son assainissement a permis aux services d’expérimenter
une méthodologie de diagnostic et de convention avec la structure. Ce travail devrait déboucher sur la
mise en place d’arrêtés d’autorisation de déversement

Année
TOTAL nombre de contrôles
Etablissements ayant des rejets non
domestiques
Etablissements ayant des rejets
assimilés à des eaux usées
domestiques
% de conformité

Contrat Bièvre aval - Bilan annuel 2015 - SMBVB

2012

2013

2014

2015
Donnée non
disponible
Donnée non
disponible

45

111

27

20

44

10

25

67

17

Donnée non
disponible

26,6%

39,6%

33,3%

Donnée non
disponible

44

IV.

Communauté d’agglomération du Val-de-Bièvre

1. Mise en conformité de branchements privés :
En 2015, la collectivité a repris en main la question des rejets directs d’eaux usées en Bièvre.
En fin d’année, le conseil communautaire a délibéré sur la demande de financement à l’Agence de l’eau
pour des travaux de mise en conformité de branchement en maîtrise d’ouvrage privée ainsi que sur la
participation financière de la CAVB aux riverains engageant des travaux (doublement du montant
accordé par l’agence de l’eau).
45 branchements sont visés. Les devis estimatifs s’élèvent à un total d’un peu plus de 500 000€ avec
des variations importantes d’un branchement à l’autre étant donné la diversité des configurations. En
particulier, au niveau de l’ilot Cousté-Dolet, certains devis atteignent 35 000€ à 45 000€. Même avec
l’aide cumulée de l’agence de l’eau et de la collectivité, La probabilité que les particuliers se mettent en
conformité sur cette zone est faible.
Parallèlement, différentes actions ont été menées sur certains rejets :
- Gentilly - avenue Jean Jaurès : Le service assainissement soupçonnait l’existence de rejets
directs d’eaux usées dans le collecteur Bièvre. Les enquêtes ont été réalisées chez les
particuliers et n’ont finalement révélé aucune non-conformité.
- Arcueil - rue du général Leclerc : les travaux de mise en conformité du rejet du CFA ont été
réalisés. Un flux de 50EH a ainsi été supprimé.
- L’Haÿ-les-Roses - Rue Geneviève : Un branchement direct en Bièvre d’une dizaine d’EH a été
supprimé à l’occasion des travaux de réouverture de la Bièvre avenue Flouquet.
Pour les autres branchements, les contrôles sont effectués à la demande des riverains ou dans les cas
de travaux de mise en séparatif (193 enquêtes en 2015). Les travaux de réhabilitation, pour la plupart
en secteur d’assainissement unitaire, se déroulent en urgence pour répondre aux échéances des
travaux en surface, sans mise en conformité des branchements des riverains.
Raccordements privés - Nombre de branchements : non connu
Année
2012
2013
2014
3 (immeubles
Nombre de contrôles effectués
32
20
collectifs)
% de conformité observé
Nombre de mises en conformité

2015
193

12.5

5

0

-

0

0

0

1

2. Raccordement des bâtiments communautaire au réseau d’assainissement :
Il n’y a pas de stratégie de mise en conformité des branchements des bâtiments communautaires ou
communaux.
L’école de musique de Cachan a été contrôlé non conforme en 2013. La mise en conformité
interviendra à l’occasion des travaux de réhabilitation du bâtiment (le diagnostic complet du bâtiment
démarre en 2016).
Bâtiments publics - Nombre de branchements : non connu
Année
2012
2013
2014
Nombre de contrôles
0
0
0
% de conformité
Nombre de mises en conformité
0
0
1
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2015
0
0
0
45

3. Rejets des EUND :
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 sur demande de l’industriel.
Année
Nombre de contrôles
% de conformité
Nombre de mises en conformité
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2012
11
0

2013
5
0

2014
7
2

2015
Non renseigné
Non renseigné
Non renseigné

46

