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1. INTRODUCTION
La Bièvre canalisée dans le Val-de-Marne, qui est partie intégrante du réseau
d’assainissement de la Vallée de la Bièvre, est depuis l’arrêté préfectoral N° 2008/1048
(remplacé depuis par l’arrêté interpréfectoral n°2017/DRIEE/SPE/001 du 1er mars 2017)
considérée comme cours d’eau non domanial soumis à la Police de l’eau. La Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (2000/60/DCE du 23 octobre 2000) et ses textes de transposition
fixent un objectif ambitieux : atteindre le bon état des masses d’eau en 2015. De manière
plus précise, le Code de l’Environnement (article L.212-1) indique que les objectifs de
qualité et de quantité fixés par le SDAGE doivent correspondre au « bon potentiel
écologique et bon état chimique » pour les masses d’eau de surface artificielles ou
fortement modifiées, comme celle de la Bièvre à la traversée de la Petite Couronne,
répertoriée sous le code R156B.
Ces objectifs devaient être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. A cette fin, un
programme de mesures permettant l’atteinte de ces objectifs avait été élaboré pour être
mis en œuvre à partir de 2010. Mais, eu égard à la pression anthropique subie par la masse
d’eau Bièvre, le SDAGE a fixé des échéances plus lointaines pour l’atteinte de ces objectifs,
soit pour l’année 2027.
Les maîtres d’ouvrage d’assainissement de la Vallée œuvrent ainsi depuis plusieurs années
afin de pouvoir réhabiliter le cours d’eau Bièvre, et ne plus l’utiliser comme réseau d’eaux
pluviales (collectant parfois encore des eaux usées), mais comme milieu naturel récepteur
d’eaux de ruissellement et de déversoirs d’orage de réseaux unitaires.
Le Département du Val-de-Marne mène deux projets pilotes de réouverture de la Bièvre en
collaboration étroite avec les acteurs du dont un projet réalisé à l’Haÿ-les-Roses et l’autre,
qui fait l’objet du présent dossier, le long du parc départemental du Coteau à
Arcueil/Gentilly. La Bièvre, actuellement canalisée dans un dalot trapézoïdal, y sera rouverte
et renaturée sur un linéaire d’environ 600 ml.
Le présent document constitue ainsi le dossier de demande d’autorisation nécessaire au
titre des articles L214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Il suit les dispositions des
décrets 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006 relatifs aux procédures d’autorisation et
de déclaration et à la nomenclature des opérations, modifiant les décrets n°93-742 et 93743 du 29 mars 1993.
Il comprend cinq parties :


un résumé non-technique



une notice explicative du projet,



un document d’incidence,



un document indiquant les moyens de suivis,



le dossier cartographique (en annexe).
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2. NOTE DE PRESENTATION NON-TECHNIQUE
2.1. CONTEXTE
Recouverte au milieu du XXème siècle dans sa partie aval, d’Antony à Paris, la Bièvre est
partie intégrante du réseau d’assainissement de la Vallée de la Bièvre. Depuis l’arrêté
préfectoral
N°
2008/1048
(remplacé
depuis
par
l’arrêté
interpréfectoral
n°2017/DRIEE/SPE/001 du 1er mars 2017), la Bièvre canalisée dans le Val-de-Marne est
considérée comme cours d’eau non domanial soumis à la Police de l’eau. La Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (2000/60/DCE du 23 octobre 2000) et ses textes de transposition
fixent l’objectif ambitieux d’atteinte du bon potentiel écologique et du bon état chimique à
l’horizon 2015. Toutefois, eu égard à la pression anthropique subie par la masse d’eau
Bièvre, le SDAGE a fixé des échéances plus lointaines pour l’atteinte de ces objectifs, soit
pour l’année 2027.
Les maîtres d’ouvrage d’assainissement de la Vallée œuvrent ainsi depuis plusieurs années
afin de pouvoir réhabiliter le cours d’eau Bièvre, et ne plus l’utiliser comme réseau d’eaux
pluviales, mais comme milieu naturel récepteur d’eaux de ruissellement et de déversoirs
d’orage de réseaux unitaires.
La Bièvre fait aujourd’hui l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de
l’environnement et du bien-être des riverains, projet mené par le Département du Val-deMarne en collaboration étroite avec les acteurs du territoire : l’ouverture de 2 zones pilotes,
d’environ 600 m de linéaire chacune, à L’Haÿ-les-Roses et à Arcueil/Gentilly (objet du
présent dossier Loi sur l’Eau), entre l’avenue Paul Doumer à Arcueil à l’amont et la rue
Gandilhon à Gentilly à l’aval.
Le projet vise deux objectifs principaux :


restaurer un fonctionnement plus naturel et écologique de la Bièvre par sa réouverture à
ciel ouvert. En dehors du lit mineur à proprement parler, des poches éloignées des
cheminements ou inaccessibles sont prévues comme lieux protégés où une plus grande
biodiversité est susceptible de s’installer.



permettre la « réappropriation » de ce secteur et de la rivière par ses riverains. Des
promenades le long de la Bièvre ainsi que des passerelles transversales permettront de
la découvrir au plus près.

2.2. PRESENTATION DU PROJET
Le projet de réouverture de la Bièvre sur les communes d’Arcueil/Gentilly comprend la
démolition du réseau actuel et la création d’un cours d’eau à ciel ouvert. Les techniques
écologiques de réhabilitation seront privilégiées pour la renaturation des berges, mais des
ouvrages maçonnés seront néanmoins nécessaires afin de garantir la pérennité du projet
dans les zones où la rivière sera fortement encaissée.

2.2.1. Partie amont : de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse
Le projet débute en amont immédiat du pont sur lequel passe l’avenue Paul Doumer à
Arcueil. Sur une dizaine de mètres en amont du pont de l’avenue Paul Doumer, sous lequel
passe la Bièvre, il est uniquement prévu de découvrir la Bièvre et de conserver le profil
actuel. La Bièvre sera donc toujours canalisée.
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Après ce passage sous le pont de l’avenue Paul Doumer et jusqu’au gymnase J.P. Ducasse,
la Bièvre sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé. Plusieurs aménagements
seront effectués afin de créer des berges douces propices à la biodiversité et de garantir
une section suffisante pour l’écoulement hydraulique par temps de crue : mise à sens
unique de l’avenue de la Division Leclerc et suppression d’un alignement de peupliers
d’Italie d’état phytosanitaire très médiocre. Ce tronçon a également été conçu dans un souci
d’intégration paysagère et urbaine : une promenade piétonne en rive droite et un chemin
étroit à l’intérieur même du thalweg ont été installés.

2.2.2. Zone du gymnase JP Ducasse
Pour des questions techniques et financières, il n’est pas envisageable de rouvrir la Bièvre
dans la zone du gymnase J.P. Ducasse. La canalisation passant actuellement sous le
gymnase sera donc conservée en l’état. Des grilles anti-intrusion seront installées à chaque
transition canalisation/zone rouverte.

2.2.3. Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
Dans la partie longeant le parc à la suite du gymnase J.P. Ducasse, les aménagements
prévus permettent également une bonne intégration, paysagère et humaine de la rivière
dans la ville : implantation d’un cheminement bas le long de l’avenue Raspail, élargissement
et aménagement du lit de la rivière en zone humide avec plusieurs méandres ainsi que des
mares. Le cheminement bas énoncé précédemment se prolonge dans toute la partie
rectiligne le long du stade de football.
Juste avant la fin du stade de football, la Bièvre arrive au niveau de la liaison hydraulique
avec le bassin d’orage d’Arcueil, dont le mode de fonctionnement ne sera pas modifié par le
projet de réouverture. Il est prévu de décapoter le toit de l’ouvrage béton actuellement
existant, sauf au droit d’une vanne clapet.
Enfin, la Bièvre aboutit dans le parc du Coteau, qui marque la fin du projet d’aménagement.
Dans ce secteur, le lit rouvert forme de larges méandres. Tout à l’aval un entonnement
maçonné permet le retour de l’eau vers le dalot existant.

2.3. NOMENCLATURE DE LA RUBRIQUE LOI SUR L’EAU CONCERNEE
Après examen des aménagements prévus, il apparaît que le projet est soumis à plusieurs
rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau :


des grilles anti-intrusion sont prévues à chaque transition canalisation/zone rouverte
(extrémités amont et aval du projet, extrémités amont et aval du tronçon sous le
gymnase Ducasse, ainsi qu’au niveau du tronçon non rouvert au droit de l’ouvrage de
liaison avec le bassin d’Arcueil). Ces grilles peuvent constituer un obstacle à
l’écoulement des crues en cas de colmatage même partiel (un entretien régulier est
néanmoins prévu pour éviter cette situation). Le projet est donc soumis à autorisation
de la rubrique 3.1.1.0 ;



le linéaire de réouverture étant de l’ordre de 600 mètres, le projet est soumis à
autorisation de la rubrique 3.1.2.0 ;



le linéaire de berges maçonnées ou tenue par des techniques de génie civil est de l’ordre
de 340 ml. Le projet est donc soumis à autorisation de la rubrique 3.1.4.0, quand
bien même il ne s’agit pas de consolidation ou de protection de berges existantes, mais
de création.
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dans le cadre du projet, il n’est prévu de rabattement de nappe par pompage que de
manière très ponctuelle au sein du chantier pendant la phase travaux, et pour des
volumes inférieurs aux seuils de déclaration Le projet n’est donc pas concerné par la
rubrique 1.1.2.0, ni par la rubrique 1.2.1.0.
L’opération est donc soumise au régime de l’autorisation.

2.4. INCIDENCES DU PROJET ET MESURES COMPENSATOIRES
2.4.1. Incidence sur l’écoulement des eaux
Les impacts de la réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau à
Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée, ont été évalués
pour les différentes situations hydrologiques considérées, dans le cadre de l’« Étude des
impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental
du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la
Bièvre », réalisée en 2015 puis actualisée en mars 2017 par PROLOG Ingénierie, basée sur
des modélisations hydrauliques réalisées à l’aide du logiciel Infoworks ICM. Cette étude
hydraulique est présentée en annexe au présent dossier.
Les constats suivants ont alors pu être faits :


En temps sec :
-



les hauteurs d’eau sont plus importantes qu’en situation non-aménagée du fait
de la rugosité du lit ;

En temps de pluie :
-

le débit de pointe en amont du projet est équivalent à celui en situation nonaménagée ;

-

la hauteur d’eau en amont du projet est supérieure ou égale à la hauteur d’eau
en situation non-aménagée ;

-

le débit de pointe en aval du projet est inférieur ou égal à celui en situation nonaménagée du fait du laminage de l’hydrogramme et/ou une alimentation plus
importante du bassin d’Arcueil ;

-

les vitesses d’écoulement sont légèrement plus faibles qu’en situation nonaménagée ;

-

il y a peu d’impact sur la vitesse de montée des eaux.

En conclusion, le projet ne génère pas de modification majeure de l’écoulement de la
Bièvre : les débits et vitesses de montée des eaux sont équivalents à la situation non
aménagée, les hauteurs d’eau sont légèrement plus élevées mais restent contenues dans le
lit mineur de la Bièvre et les vitesses sont légèrement plus faibles, ce qui est favorable pour
la vie aquatique.
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2.4.2. Incidence sur les inondations
L’étude d’évaluation des impacts de la réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau à
Arcueil/Cachan sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée et les modélisations
précédemment citées ont permis de faire les constats suivants :


aucun débordement de la Bièvre en aval du nœud Méricourt n’est constaté quelles que
soient la situation hydrologique et la configuration modélisées (fonctionnement normal
ou dégradé) ;



des débordements sont constatés le long des collecteurs unitaires RGB et du RDB pour
une seule pluie uniquement (orage du 6/7 juillet 2001) ;



le volume global débordé est équivalent en situation non-aménagée et aménagée. En
revanche, la répartition du volume par zone de débordement n’est pas identique ;



les débordements au droit du bassin d’Arcueil ont augmenté du fait de la liaison
hydraulique entre la Bièvre et le RGB, mais cela ne conduit pas à la submersion de
nouvelles zones.

2.4.3. Incidence sur la gestion des ouvrages d’assainissement
Le bassin d’Arcueil n’est pas alimenté par la Bièvre en fonctionnement normal. Les
différentes modélisations et analyses menées ont permis de mettre en évidence que
l’augmentation du volume de la Bièvre vers le bassin d’Arcueil en fonctionnement dégradé
ne créait pas de désordres dans le collecteur RDB vers lequel s’effectue la vidange du bassin
(débit de pointe identique).

2.4.4. Incidence sur la qualité des eaux superficielles et souterraines
Concernant les eaux superficielles, il est d’une part prévu dans le cadre du projet de
réouverture et renaturation de la Bièvre de supprimer un maximum de rejets d’eaux usées
encore existants. D’autre part, les différents aménagements envisagés vont permettre
l’augmentation des échanges eau-air grâce au transit des eaux à l’air libre et un
développement écologique propice à l’auto-épuration naturelle.
Concernant les eaux souterraines, les différents aménagements vont permettre de restaurer
la fonctionnalité d’échange nappe/rivière, toutefois limitée du fait de la nature en partie
argileuse du lit. Un soutien du débit d’étiage est néanmoins attendu. Les risques de
pollution seront également très limités et le suivi régulier et l’entretien du tronçon rouvert
contribueront à une réaction rapide en cas de problème.
Le projet d’aménagement de la Bièvre aura donc un effet favorable sur la qualité des eaux
superficielles. Cet impact restera néanmoins limité du fait du faible linéaire de réouverture
comparativement au linéaire total de la Bièvre, qui redevient couverte en aval du projet.
Il aura également un effet positif sur la qualité des eaux souterraines.

2.4.5. Incidence sur le transport solide
Il n’est pas prévu de chambre à sable en amont immédiat du bief rouvert dans le cadre du
projet de réouverture. En revanche, l’optimisation de la chambre à sable 16CAS02 située à
Cachan en amont du nœud Méricourt et la mise en place d’une chambre à fine en aval du
nœud Méricourt, à environ 1 km en amont du projet de réouverture, sont envisagées.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
14/156

La quantité de flottants générés au droit du projet restera négligeable au vu du linéaire
rouvert. De plus, une partie des matériaux flottants (branches, feuilles…) sera intercepté
par les grilles anti-intrusion qui seront mises en place à chaque entrée et sortie de tronçon
rouvert de la Bièvre. Ces déchets accumulés au niveau des grilles seront régulièrement
évacués par les équipes d’entretien afin d’éviter tout colmatage.
Enfin, le lit du bief rouvert a été conçu pour éviter l’entraînement des matériaux et éviter les
dépôts.
Le projet n’aura donc pas d’impact sur le transport solide et un impact positif, grâce à la
présence de grilles anti-intrusion, sur le transport des flottants.

2.4.6. Incidence sur le milieu naturel
Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil/Gentilly s’inscrit dans une politique globale
de renaturation et de restauration morphologique et écologique du cours d’eau. L’objectif
est à la fois de lui rendre son état naturel et de revaloriser son image auprès des riverains
en faisant apparaitre la rivière dans la ville.
Les impacts du projet de réouverture de la Bièvre sur les habitats sont nombreux : amorce
de corridor écologique, diversification des habitats, création d’une zone humide, démolition
de la canalisation béton et restauration de la fonctionnalité écologique des berges.
Concernant la flore, il est prévu la mise en place d’une flore constituée de nombreuses
espèces pionnières indigènes, permettant de créer des habitats riches et variés tout en
évitant l’intrusion d’espèces indésirables. Un suivi et un entretien réguliers seront mis en
place pour limiter les espèces invasives et garantir les capacités hydrauliques de la rivière.
En ce qui concerne la faune, les différents aménagements envisagés vont permettre la
diversification des espèces sur le site. En particulier, l’aménagement proposé est capable
d’accueillir un peuplement piscicole même si la qualité des eaux ne permet pas de garantir
le maintien d’un peuplement pérenne : les espèces les plus à même de survivre seront des
espèces polluo-résistantes. Enfin, l’eau de Bièvre n’étant pas statique, les larves ne
pourront pas s’y développer ce qui réduira le risque de présence d’insectes.
Le projet de réouverture de la Bièvre aura donc un impact très positif, bien que localisé au
linéaire de réouverture, sur les habitats, la faune et la flore locale. Un entretien régulier
permettra de maintenir le site dans des conditions favorables.

2.4.7. Incidence sur les usages
Il n’existe actuellement pas d’usage récréatif sur le site concerné par le projet. En
améliorant le cadre paysager et en offrant aux riverains un espace naturel dans lequel il
sera possible de se promener, le projet aura un impact positif sur les usages. Le suivi et
l’entretien régulier permettront de limiter les potentielles nuisances olfactives ou visuelles.

2.4.8. Incidence sur le réseau Natura 2000
Le projet n’étant pas situé en zone Natura 2000, aucune incidence n’est à déclarer.
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2.4.9. Incidence du projet en phase chantier
Plusieurs dispositions seront prises en phase chantier afin d’en limiter l’impact négatif :


fermeture renforcée au nœud Méricourt limitant ainsi les apports vers le chantier aux
apports des bassins versants locaux (< 100 L/s pour les pluies courantes de période de
retour inférieure à 1 an) qui seront pompés ou busés vers l’aval de la zone de travaux ;



les déchets générés par les travaux seront traités conformément au cahier des clauses
environnementales ;



destruction de la flore existante et réduction de la faune. Toutefois, vu le caractère
urbain du site et l’absence d’intérêt écologique qu’il présente, les travaux seront sans
conséquence ;



les travaux seront réalisées hors eau évitant ainsi le risque d’entraînement de pollution
particulaire ;



les dispositions classiques seront prises en cas de pollution accidentelle afin d’isoler le
flux polluant.

Malgré la réduction du débit en Bièvre à l’aval de la zone de travaux et son augmentation
dans les collecteurs RDB et RGB vers lesquels les apports résiduels seront pompés, aucun
impact n’est à prévoir en phase chantier du fait des très faibles débits en jeu. Les mesures
de sécurité et d’entretien mises en place permettront de limiter les risques de pollution en
phase chantier.

2.5. MESURES REDUCTRICES OU COMPENSATOIRES
Les différentes mesures réductrices ou compensatoires prises sont les suivantes :




En phase travaux :
-

limitation des nuisances du chantier (bruit, circulation et accès réduits,
protection pour éviter les projections,…) ;

-

protection des milieux naturels (produits sans danger pour l’environnement,
réemploi des végétaux, limitation de la prolifération d’espèces indésirables,
adaptation du planning aux périodes végétatives) ;

-

limitation des pollutions accidentelles (plateformes étanches, collecte et
traçabilité des déchets, dispositif de planification des interventions urgentes) ;

En phase exploitation :
-

maintien des conditions d’écoulement par l’entretien de la végétation, du lit
mineur de la rivière et le nettoyage régulier des grilles anti-intrusion ;

-

non-dégradation de la qualité des eaux (interventions pour le retrait des dépôts
de sédiments et des flottants) ;

-

garantie de la sécurité des personnes (cheminements hors d’eau, panneaux de
signalisation et grilles anti-intrusion) ;

-

maintien de la salubrité du site : entretien régulier et ramassage régulier des
déchets.

2.6. CONCLUSION
Le projet de réouverture et de renaturation de la Bièvre à Arcueil/Gentilly aura un impact
neutre sur l’écoulement des eaux. En revanche, d’un point de vue restauration écologique et
morphologique et intégration paysagère et urbaine, l’impact du projet est très positif.
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L’analyse des incidences a toutefois mis en évidence que le bon fonctionnement et la
pérennité de l’aménagement sont conditionnés par l’entretien des ouvrages mis en place
(grilles anti-intrusion), l’entretien du lit et de la végétation des berges et le maintien de la
salubrité du site.
En effet, une fois aménagée la Bièvre connaîtra une évolution naturelle au cours de laquelle
la végétation va se développer et où les écoulements vont générer des zones de dépôts.
L’ouverture du site au public impliquera la présence éventuelle de déchets.
Ainsi, différents moyens de suivi seront mis en place pour assurer le bon fonctionnement du
site :


un entretien régulier des espaces verts ;



un entretien régulier des grilles ;



la mise en place d’un plan de gestion avec bilan des impacts environnementaux
(annuellement pendant plusieurs années consécutives, fréquence qui sera adaptée selon
l’évolution des impacts) et tenue d’un tableau de bord ;



un suivi écologique avec inventaire faune/flore ;



un plan d’entretien.
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3. NOTICE EXPLICATIVE
3.1. NOM ET ADRESSE DU PETITIONNAIRE
Nom :

Département du Val de Marne

Représenté par : Conseil Départemental du Val de Marne, Direction des Espaces Verts
et du Paysage
Demeurant à :

Hôtel du Département 94054 Créteil cedex

3.2. NUMERO DE SIRET DU PETITIONNAIRE
Le numéro SIRET du Conseil Départemental du Val de Marne, pétitionnaire de la demande
d’autorisation, est : 22940028800010.

3.3. SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET
Le projet consiste en la réouverture et la renaturation de la Bièvre sur un linéaire cumulé de
600 ml environ comprenant la création d’ouvrages (passerelles piétonnes), la réalisation de
chemins piétons et la valorisation paysagère du site.
La zone d’étude est délimitée à l’amont par l’avenue Paul Doumer et à l’aval par la rue
Gandilhon. Le projet est bordé à l’ouest par l’avenue François Vincent Raspail et par le parc
du Coteau à l’est.
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Figure 1 – Localisation de la zone du projet (Source : État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre, SMBVB/SAFEGE, juillet 2011)
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Figure 2 - Linéaire du projet de réouverture (tracé actuel du collecteur Bièvre)

La liste des parcelles cadastrales concernées par le projet est présentée dans le tableau ciaprès. La vue des parcelles est présentée en page suivante.
Tableau 1 - Liste des parcelles cadastrales concernées par le projet et de leur propriétaire

Numéro de la parcelle

Propriétaire de la parcelle

F – 58
F – 59
O – 63
Y – 117
Y – 118
Terrain sous l’autoroute A6
Collecteur Bièvre

Syndicat des communes d'Arcueil Gentilly
Syndicat des communes d'Arcueil Gentilly
Commune d'Arcueil
Commune d'Arcueil
Commune d'Arcueil
DIRIF
SIAAP

Le collecteur Bièvre ainsi que les réseaux d’assainissement structurants de la Vallée de la
Bièvre sont propriété du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP). C’est le Conseil Départemental du Val-de-Marne (CD94)
qui les exploite.
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Dans le cadre du projet de réouverture, il est prévu de mettre en place une convention
entre le SIAAP et le CD94 qui sera maître d’ouvrage du projet. L’entretien sera réalisé par
l’EPT 12 (Grand-Orly Seine Bièvre).
Figure 3 – Parcelles cadastrales (source Geoportail)

F58
F59

063

Y117
Y118
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3.4. MILIEU RECEPTEUR CONCERNE
Le milieu récepteur concerné est la Bièvre (masse d’eau de surface HR156).

3.5. DESCRIPTION DU PROJET
3.5.1. Description générale et nature de l’opération
Recouverte au milieu du XXème siècle dans sa partie aval, d’Antony à Paris, la Bièvre fait
aujourd’hui l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de l’environnement et
du bien-être des riverains. Cet important projet consiste en la réouverture de la Bièvre, afin
de lui rendre son état naturel et revaloriser son image auprès des riverains. Il se décompose
en deux étapes :


une étude générale menée sur l’ensemble du parcours de la Bièvre qui permet d’évaluer
techniquement et financièrement les possibilités d’ouverture. L’objectif étant, à terme,
de rouvrir la Bièvre partout où cela est possible.



l’ouverture de 2 zones pilotes, d’environ 600 m de linéaire chacune, à L’Haÿ-les-Roses
et à Arcueil/Gentilly (objet du présent dossier Loi sur l’Eau).

Le présent dossier concerne la partie du projet située sur les communes d’Arcueil et
Gentilly, entre l’avenue Paul Doumer à Arcueil à l’amont et la rue Gandilhon à Gentilly à
l’aval. Cela représente un linéaire cumulé de 600 ml environ. La figure ci-après présente
une vue en plan générale du projet.
Le projet vise deux objectifs principaux :


restaurer un fonctionnement plus naturel et écologique de la Bièvre par sa réouverture à
ciel ouvert. En dehors du lit mineur à proprement parler, des poches éloignées des
cheminements ou inaccessibles sont prévues comme lieux protégés où une plus grande
biodiversité est susceptible de s’installer.



permettre la « réappropriation » de ce secteur et de la rivière par ses riverains. Des
promenades le long de la Bièvre ainsi que des passerelles transversales permettront de
la découvrir au plus près.

Le projet comprend la démolition du réseau actuel et la création d’un cours d’eau à ciel
ouvert. Les techniques écologiques de réhabilitation seront privilégiées pour la renaturation
des berges, mais des ouvrages maçonnés seront néanmoins nécessaires afin de garantir la
pérennité du projet dans les zones où la rivière sera fortement encaissée.
La Bièvre sera découverte sur la majeure partie du linéaire du projet, hormis sur un linéaire
d’une dizaine de mètres au droit du maillage avec le bassin d’Arcueil ainsi que dans la zone
du gymnase J.P. Ducasse où la canalisation actuelle, passant sous le gymnase, sera
conservée.
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Figure 4 – Vue en plan générale du projet - variante 1 (source : DEVP, Mars 2017)
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3.5.2. Description du projet
Le projet peut se décomposer en trois biefs présentés d’amont en aval dans les paragraphes
suivants :


Partie amont : de l’avenue Paul Doumer au gymnase JP. Ducasse



Zone du gymnase JP. Ducasse



Partie aval : du gymnase JP. Ducasse au parc du Coteau

La description suivante a été complétée dans une notice écologique (voir annexe
14) rédigée durant l’instruction afin d’optimiser la valeur environnementale du
projet décrit ci-dessous et favoriser l’installation et le maintien de la biodiversité
dans le lit de la rivière. Les adaptations concernent des plantations d’arbres dans
le lit majeur, la mise en œuvre de granulats complémentaires sur la couche
d’argile, des rétrécissements pour diversifier l’hydromorphologie de ce tronçon de
la Bièvre. Des plans et coupes exposent aussi ces compléments dans l’annexe
n°14.
3.5.2.1. Partie amont : de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse
Le projet débute en amont immédiat du pont sur lequel passe l’avenue Paul Doumer.
Sur une dizaine de mètres en amont du pont, la Bièvre sera découverte mais restera
canalisée.
Sur le tronçon compris entre le pont et le gymnase J.P. Ducasse, la Bièvre sera entièrement
rouverte. Sur tout ce tronçon, il est prévu de donner à la Bièvre un profil d’une largeur de
2,5 à 3 m (largeur au radier du dalot actuel) pour une pente de l’ordre de 1 ‰ qui tient
compte du faible dénivelé de son lit et qui a été calculée de façon à éviter les dépôts de
sédiments nauséabonds. En rive gauche, la présence de bâtiments d’habitation qui
surplombent le talus actuel et contraignent très fortement sa tenue géotechnique a
nécessité la mise en place d’ouvrages de soutènements.
La vue en plan ci-après, également intégrée en Annexe 4, présente la partie amont du
projet sur laquelle sont localisées les coupes C01 à C06.
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Figure 5 – Vue en plan de la partie amont du projet - Localisation des coupes présentées (source : DEVP, Décembre 2016)
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Sur le tronçon en amont du pont de l’avenue Paul Doumer, il est uniquement prévu de
découvrir la Bièvre et de conserver le profil actuel. La Bièvre sera toujours canalisée.
Après ce passage sous le pont de l’avenue Paul Doumer et jusqu’au gymnase J.P. Ducasse
la Bièvre sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé. Il s’agit en effet d’un secteur
particulièrement encaissé en l’état actuel. Afin de créer des berges douces (entre 3 et 7 %)
propices à la biodiversité et de garantir une section suffisante pour l’écoulement hydraulique
par temps de crue, l’avenue de la Division Leclerc a été mise à sens unique et un
alignement de peupliers d’Italie dont l’état phytosanitaire était très médiocre a été
supprimé. Le pied des talus du talweg seront renforcés par des techniques propres au
génie-végétal (boudins lestés : toiles coco remplies de cailloux et de fines avec un
accompagnement végétal) aux endroits sensibles à l’érosion (voir coupe C02, Figure 7). En
rive droite une promenade piétonne, la promenade de Bièvre, d’une largeur de 2,50 m
surplombera le lit de la Bièvre. Un mur de soutènement de la voirie sera mis en place.
A l’intérieur même du talweg, un chemin étroit passant d’une rive à l’autre via deux
passerelles (sans ancrage dans le lit mineur de la rivière) sera installé. La première partie
de ce chemin sera conçue en platelage bois (voir coupe C02). Situé à plus de 2 m de haut
par rapport au lit de la rivière, il n’entravera pas son écoulement, même en cas de
fonctionnement dégradé lors d’une pluie exceptionnelle (cf. 4.3.1). La deuxième partie sera
signalée par des simples pas japonais et sera calée plus proche du fond de la rivière, tout en
conservant des zones renaturées inaccessibles (voir coupe C05, Figure 8).
Figure 6 – Vue projet (source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)
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Figure 7 – Profil de la Bièvre renaturée dans la partie amont du projet – Coupe C02
(source : Carnet de coupes des aménagements, Novembre 2016)

Figure 8 – Profil de la Bièvre renaturé dans la partie amont du projet – Coupe C05 (source :
Carnet de coupes des aménagements, Novembre 2016)
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3.5.2.2. Zone du gymnase J.P. Ducasse
Le tracé de la Bièvre dans la zone du gymnase J.P. Ducasse ne sera pas modifié. La
canalisation existante sous le gymnase J.P. Ducasse sera conservée.
3.5.2.3. Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
Ce tronçon de la Bièvre sera rouvert à l’exception de la courte portion au droit de l’ouvrage
de connexion avec le bassin d’orage d’Arcueil. Sur ce tronçon, il est prévu de donner à la
Bièvre un profil d’une largeur de 2 à 2,5 m pour une pente de 1,5‰.
La vue en plan ci-après, également intégrée en Annexe 4, présente la partie aval du projet
sur laquelle sont localisées les coupes C09 à C24.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
28/156

Figure 9 – Vue en plan de la séquence 2 (source : DEVP, Décembre 2016)
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Figure 10 - Vue en plan de la séquence 3 (source : DEVP, Janvier 2017)
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Dans la partie longeant le parc à la suite du gymnase J.P. Ducasse, un ouvrage de
soutènement en rive gauche est créé afin d’adoucir la berge et d’implanter un cheminement
bas le long de l’avenue Raspail. Le lit de la rivière est élargi et est aménagé en zone humide
avec plusieurs méandres ainsi que des mares (voir coupe C13, Figure 11). Ces
aménagements permettent également une bonne intégration, paysagère et humaine de la
rivière dans la ville.
Figure 11 – Profil de la Bièvre le long du parc après le gymnase - Coupe C13 (source :
Carnet de coupes des aménagements, DEVP, Novembre 2016)

Figure 12 – Localisation de la future zone humide entre le parvis du gymnase et le pont de
l’autoroute A6 (source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)
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Figure 13 – Vue projet (source : Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)

Une passerelle, située au droit de la coupe C16, permettra de franchir la Bièvre.
La Bièvre présente ensuite un lit rectiligne le long du stade de football. La présence de ce
stade a induit la nécessité de créer un ouvrage de soutènement en rive droite de la Bièvre,
sur toute la longueur du stade. Les berges présentent toutefois des pentes douces et sont
protégées de part et d’autre sur les risbermes latérales par des techniques végétales. Le
cheminement bas énoncé précédemment se prolonge sur cette partie (voir coupe C18,
Figure 14).
Figure 14 – Profil de la Bièvre le long du stade de football - Coupe C18 (source : Carnet de
coupes des aménagements, DEVP, Novembre 2016)
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Juste avant la fin du stade de football, la Bièvre arrive au niveau de la liaison hydraulique
avec le bassin d’orage d’Arcueil.
L’ouvrage de maillage avec le bassin d’Arcueil est composé des éléments suivants,
représentés sur le schéma page suivante :


une prise d’eau munie d’une vanne secteur en rive gauche alimentant le bassin d’Arcueil
(VS02) ;



une vanne clapet(VC01) qui peut s’abaisser pour limiter les débits qui transitent vers la
Bièvre en aval à 4 m3/s ;



un déversoir de sécurité en rive droite qui by-passe la vanne VC01.

La gestion de l’ouvrage de maillage avec le bassin d’Arcueil ne sera pas modifiée par le
projet de réouverture.
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Figure 15 – Vue en plan du branchement de la Bièvre vers le bassin d’Arcueil (sou
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Enfin, la Bièvre aboutit dans le parc du Coteau, qui marque la fin du projet d’aménagement.
Figure 16 – Vue projet au sein du parc du Coteau (source : Réouverture et renaturation de
la Bièvre, DPC, Mars 2013)

Une passerelle, située entre les coupes 23 et 24, permettra de franchir la Bièvre comme
c’est déjà le cas actuellement. Dans ce secteur le lit rouvert forme de larges méandres et
les berges sont consolidées par des protections en techniques végétales. En rive droite, le
talus arboré existant est maintenu et consolidé par un enrochement para-vertical sur une
vingtaine de mètres (voir coupe DPC C22, Figure 17). Un peu plus à l’aval, les pentes des
berges ont été adoucies pour se raccorder à ce talus arboré existant (voir coupe DPC C24,
Figure 18). En rive gauche, un talus enherbé de pente très douce est mis en place (voir
coupe DPC C27, Figure 19). Enfin, tout à l’aval un entonnement maçonné permet le retour
de l’eau vers le dalot existant.
Figure 17 – Profil de la Bièvre à l'entrée du parc du Coteau – Coupe C22 (source :
Réouverture et renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)
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Figure 18 – Profil de la Bièvre dans le parc du Coteau – Coupe C24 (source : Réouverture et
renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)

Figure 19 – Profil de la Bièvre dans le parc du Coteau –Coupe C27 (source : Réouverture et
renaturation de la Bièvre, DPC, Mars 2013)

3.5.3. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
La volonté du Département du Val-de-Marne est de maximiser le linéaire de réouverture de
la Bièvre. C’est pourquoi, concernant le tronçon de la Bièvre au niveau du gymnase JP
Ducasse, il avait été envisagé 2 solutions permettant une réouverture de la Bièvre sur un
linéaire important en créant un nouveau lit de la rivière longeant le gymnase et son parvis,
en plus de la canalisation existante sous le gymnase :


dans le cas de la première variante, ce lit était à ciel ouvert sur la totalité du tronçon ;



dans le cas de la deuxième variante, le nouveau lit n’était à ciel ouvert qu’à partir du
parvis du gymnase. Un dalot, d’une cinquantaine de mètres, était mis en place le long
du gymnase.

Ces deux variantes présentaient toutefois des contraintes importantes à la fois techniques
(besoin d’installer des pieux profonds le long du gymnase pour en assurer la stabilité,
contraintes d’espace liées à la voirie à sens unique) et financières et se sont avérées non
viables économiquement. Le choix a donc été fait de conserver le tracé de la Bièvre tel qu’il
est actuellement sur ce tronçon.
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3.5.4. Constitution du lit
Tout comme pour le chapitre 3.5.2., la notice écologique (annexe 14) expose la
diversification de la constitution du lit (rétrécissements ponctuels et majoration
de la taille des granulats)
Le dimensionnement de la morphologie du lit d’étiage résulte d’une double contrainte :


maintenir des vitesses d’écoulement suffisantes afin d’éviter les dépôts de matériaux
fins (granulométrie moyenne de la charge solide urbaine égale à 50 micromètres)
générée par les apports urbains,



garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage pour garantir des conditions biotiques
favorables et pour des raisons paysagères.

Concernant le fond, le choix de matériaux granulaires a été retenu afin optimiser les
conditions biotiques. Il n’est pas envisageable d’imaginer un fond mobile car les matériaux
seraient collectés dans le réseau d’assainissement en aval. En outre, il serait nécessaire
d’alimenter la charge solide granulaire en amont du tronçon rouvert.
La nature du fond proposé est en effet conditionnée par les éléments suivants :


Le profil morphodynamique de la Bièvre correspond à un fond vaso-limoneux en surface
: dans les zones à pente faible (85 % du linéaire soit 550 ml environ) le fond sera vasolimoneux, quel que soit la nature du substrat qui le compose.



Un fond « naturel » de type granulaire ne sera visible que dans les zones d’accélération
de l’écoulement (15% soit environ 130 ml).



Compte tenu de la nature argileuse du sous-sol, le fond du lit sera très peu perméable
évitant ainsi des pertes en grand vers la nappe d’accompagnement de la Bièvre.



Les matériaux constitutifs du nouveau fond ne doivent pas être entraînés dans le réseau
d’assainissement en aval, leur granulométrie devra être supérieure à la force tractrice en
crue.

Par conséquent, un fond composé de matériaux granulaires non mobilisables par la
Bièvre a été retenu. La granulométrie minimale du fond sera d’une dizaine de centimètres.
Afin d’éviter un effet saillant et améliorer la tenue des matériaux, ceux-ci seront intégrés
dans une matrice argileuse comblant les interstices et améliorant la tenue. Cette matrice
permet d’éviter de recourir à des matériaux trop imperméables et/ou exogènes. Les
matériaux granulaires constitueront un pavage de surface de 20 cm d’épaisseur minimum
encastré dans la matrice qui, en complément de la diminution de la perméabilité,
contribuera à fixer les matériaux. Le lit reconstitué s’apparentera donc à un lit naturel qui se
serait pavé par un tri granulométrique de surface.

3.5.5. Rugosité du lit
Les rugosités ont été définies dans le Rapport hydraulique – Parc du Coteau à Arcueil et
Gentilly, réalisé par Chambalbert Expertises pour le CG94/DEVP en décembre 2012, à
savoir :


lit mineur :
-

K=18 pour hauteurs d’eau de vingt centimètres,

-

K=35 pour les hauteurs d’eau supérieures à 50 centimètres.

(rugosité différente en fond de lit et sur les berges du lit mineur d’où un coefficient de
Strickler moins important pour les faibles hauteurs d’eau)


lit majeur :
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-

K=5 pour les arbustes,

-

K=8 pour les enrochements,

-

K=12 pour les hélophytes ou herbacées,

-

K=55 pour les maçonneries et les cheminements revêtus,

-

K=70 pour le béton.

3.5.6. Grilles anti-intrusion
Des grilles anti-intrusion seront mises en place à chaque transition canalisation/zone
rouverte : extrémités amont et aval du projet, extrémités amont et aval du tronçon sous le
gymnase Ducasse, ainsi qu’au niveau du tronçon non rouvert au droit de l’ouvrage de
liaison avec le bassin d’Arcueil.
Ces grilles possèderont les caractéristiques suivantes :
 Espacement libre entre les barreaux : 11 cm maximum
 Epaisseur des barreaux : 8 mm

3.6. PLANNING PREVISIONNEL DE REALISATION
Le début des travaux est prévu pour mai 2019, pour une durée estimée à 24 mois.

3.7. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES PAR LE PROJET
Après examen des aménagements prévus, il apparaît que le projet est soumis à la
rubrique 3.1.1.0 :
« Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant


Un obstacle à l’écoulement des crues : (A)



Un obstacle à la continuité écologique:
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation : (A)
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou
de l’installation :(D) »

Seule une des passerelles prévue dans le projet, située en amont du terrain de sport,
possède un ancrage dans le lit de la rivière. Néanmoins son tablier a été positionné plus de
2 mètres au-dessus du fil d’eau afin de ne pas constituer un obstacle à l’écoulement même
en cas de crue majeure.
En revanche, les grilles anti-intrusion situées à chaque transition canalisation/zone rouverte
peuvent constituer un obstacle à l’écoulement des crues en cas de colmatage même partiel.
Un entretien régulier est néanmoins prévu pour éviter cette situation. Le projet est donc
soumis à autorisation.
Le projet est également soumis à la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature des
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, en
application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement :
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« Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau


Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m : (A)



Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m : (D) »

Le linéaire de réouverture étant de l’ordre de 600 mètres, le projet est soumis à
autorisation.
Le projet est soumis à la rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature des installations,
ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration, en application des
articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement :
« Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :


Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m : (A)



Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m : (D) »

En effet, le linéaire de berges maçonnées ou tenue par des techniques de génie
civil est de l’ordre de 340 ml. Le projet est donc soumis à autorisation, quand bien
même il ne s’agit pas de consolidation ou de protection de berges existantes, mais
de création.
Dans le cadre du projet, il n’est a priori pas prévu de rabattement de nappe par pompage
pendant la phase travaux. Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 1.1.2.0
« Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain
dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé », ni par la rubrique 1.2.1.0 « A
l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit
affecté prévu par l’article L.214-9 du Code de l’Environnement, prélèvements et installation
et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans
sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou
cette nappe ». Au cas où des rabattements de nappe s’avèreraient finalement nécessaire, le
pétitionnaire s’engage à prendre contact avec la police de l’eau pour apporter un
complément adapté au dossier, comprenant notamment le descriptif des ouvrages mis en
place).
L’opération est donc soumise au régime de l’autorisation.

3.8. DISPENSE D’ETUDE D’IMPACT
Au titre de la rubrique 10° de l'article R.122-2 du code de l'environnement, le projet de
réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly serait soumis à examen au cas par cas de
l'Autorité environnementale en tant que IOTA conduisant à modifier le profil en long ou en
travers du lit mineur de la Bièvre sur une longueur supérieure ou égale à 100 m.
Cependant, le guide de lecture national accompagnant cette nomenclature récemment
réformée précise que les travaux conduisant à "la renaturation d'un cours d'eau afin de lui
redonner un aspect proche de son état naturel d'origine, ou les travaux permettant de
restaurer les fonctionnalités d'un cours d'eau ou de restaurer la végétation des berges ne
sont pas visés par cette rubrique". Ainsi, dans le cas du projet présenté, il a été considéré
que ce dernier ne relève pas d'une obligation d'étude d'impact mais comprend une étude
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d’incidence environnementale (document n°2) mentionnée à l’article R. 181-14 du code de
l'environnement afin d'être complet.
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4. DOCUMENT D’INCIDENCES
4.1. ETAT INITIAL
Ce chapitre est basé sur l’«Etude d’impact du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et
Gentilly» réalisée par SAFEGE pour le Conseil Départemental du Val-de-Marne en janvier
2014.

4.1.1. Environnement du site
Le site du projet est en milieu urbain. Il s’inscrit au sein d’une zone d’habitations
individuelles de type pavillons et d’une zone d’équipements collectifs (gymnase, stade et
parc urbain). Il est caractérisé par la présence sur la partie amont d’un tronçon encaissé,
avec en rive droite la rue de la Division Leclerc et en rive gauche des pavillons. La
canalisation passe ensuite sous un gymnase puis longe l’avenue Raspail le long du stade,
jusqu’à l’entrée dans le parc du Coteau.
Figure 20 – Plan de l’état actuel

Parc du
Coteau
Avenue
Raspail

Stade

Avenue
Raspail

Gymnase

Rue de la
Division Leclerc
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4.1.2. Patrimoine et paysage
La Bièvre fait partie intégrante du patrimoine historique du Val-de-Marne. Le projet de
réouverture ne se situe pas dans un périmètre de protection des monuments historiques,
mais il constitue tout de même une potentialité de valorisation. En effet, à proximité du
projet de réouverture se trouvent différents monuments liés à la Bièvre et à forte valeur
historique, qui contribuent à donner un intérêt particulier à la restauration dans cette zone
(voir figure ci-après).
La Bièvre fait également partie du patrimoine paysager du Val-de-Marne. Elle est un
élément fédérateur du paysage de la vallée, marquant la frontière de deux départements
(les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne).

4.1.3. Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Il existe en Ile-de-France un schéma régional de cohérence écologique. Il constitue le volet
régional de la trame verte et bleue. Co-élaboré par l’État et le conseil régional entre 2010 et
2013, il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques. A ce titre :


il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des
continuités écologiques) ;



il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités
écologiques, et définit les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ;



il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action.
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Figure 21 – Patrimoine archéologique lié à la Bièvre
(Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE, 2011)
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4.1.4. Contexte topographique
4.1.4.1. A l’échelle du bassin versant de la Bièvre
La vallée de la Bièvre est délimitée par plusieurs plateaux à l’amont comme à l’aval :


à l’Ouest, le Plateau de Trappes, avec une altitude d’environ 165 m au niveau de l’étang
de Saint Quentin, marque le début de la vallée de la Bièvre ;



au Nord, le Plateau de Villacoublay, avec les zones de Satory et Viroflay, sièges de très
nombreuses activités, se situent à environ 170 et 175 m d’altitude ;



au Sud, le Plateau de Saclay, se situe à une altitude d’environ 155 m ;



l’Est, le Plateau de Rungis délimite l’Est du bassin topographique de la vallée de la
Bièvre, s’étendant jusqu’à Villejuif, à environ 95 m d’altitude.

L’amont de la vallée (de la source de la Bièvre à Igny) est marqué par une saignée
d’environ 80 m de profondeur et de moins de 2 km de large séparant les plateaux de Saclay
et de Villacoublay. Le fond de vallée ne dépasse pas le kilomètre et est encadré par des
coteaux présentant une pente qui varie entre 15 et 25%.
L’aval présente un relief moins marqué, mais néanmoins façonné par les coteaux du plateau
de Rungis, à l’est. Ceux-ci sont plus marqués au nord, et à mesure que l’on approche de la
rencontre entre les vallées de la Bièvre et de la Seine.
La Bièvre présente peu de méandres, coulant de manière relativement linéaire.
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Figure 22 - Carte du relief sur le bassin versant de la Bièvre
(Source: État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre, SMBVB/SAFEGE, juillet 2011)
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4.1.4.2. A l’échelle du projet de réouverture
Le secteur d’étude est bordé par un coteau en rive droite. Le bois du Coteau et le cimetière
présentent des pentes fortes (30 mètres de dénivelé entre le lit de la rivière et le haut du
coteau). La pente du dalot Bièvre est en revanche très faible (de l’ordre de 1 ‰).
Figure 23 – Topographie à l’échelle du projet de réouverture (source PROLOG INGENIERIE)
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Des talus pouvant aller jusqu’à 4 m de hauteur au-dessus de la couverture du dalot
enferment la Bièvre en rive droite et/ou en rive gauche.
Figure 24 – Panoramas le long du projet de réouverture de la Bièvre (source PROLOG
INGENIERIE)

En amont du projet :
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Au droit du passage sous l’autoroute :

Dans le parc du Coteau :

4.1.5. Contexte climatique
4.1.5.1. Contexte général
Le territoire du bassin versant de la Bièvre bénéficie d’un climat océanique dégradé. Il s’agit
d’un climat où l’ensemble des paramètres sont relativement modérés : les vents sont
faibles, les hivers cléments, les étés doux et l’humidité suffisante.
4.1.5.2. Températures
En moyenne annuelle, la température est de 10,8°C, avec des moyennes maximales autour
de 15 °C et minimales autour de 6 °C. La température réelle maximale se produit en juillet
(24,5 °C) et la température réelle minimale en janvier (0,7 °C).
4.1.5.3. Pluviométrie
L’historique mensuel de pluviométrie pour la période 1989 – 2009 étudié sur les stations
Météo France de Trappes, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay, Orly et Paris-Montsouris, a
permis de déterminer les principales caractéristiques de la pluviométrie sur le bassin
versant de la Bièvre.
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Tableau 2 - Analyse de la pluviométrie sur la période 1989-2009 (Données : Météo France)

Station

Pluviométrie
moyenne
(mm/an)

Écart-type
interannuel

Maximum
enregistré
(mm/j)

Trappes

683.2

18.7%

91.2 (06/07/2001)

Toussus-le-Noble

679.3

18.3%

84.2 (21/07/1982)

Vélizy-Villacoublay

661.1

20.5%

99.4 (21/07/1982)

Orly

600

20.5%

66.1 (24/08/1987)

Paris Montsouris

624.7

19.6%

104.2 (06/07/2001)

La pluviométrie moyenne annuelle est légèrement plus élevée à l’amont du bassin versant
de la Bièvre, sur les pluviomètres de Trappes, Toussus-le-Noble et Vélizy-Villacoublay (entre
660 et 680 mm/an), qu’à l’aval (pluviomètres d’Orly et de Paris entre 600 et 625 mm/an).
L’écart-type est dans tous les cas proche de 20%.

4.1.6. Occupation du sol
La f igure ci-après présente la carte du mode d’occupation des sols de l’IAURIF dans la
zone de réouverture.
A l’amont du projet (au droit de la rue de la Division du Général Leclerc), la Bièvre est
bordée par des habitats individuels et collectifs, un cimetière, une installation sportive
(gymnase Ducasse), des espaces verts urbains et une zone d’activités économiques et
industrielles (Maison de l’environnement du Val-de-Bièvre).
Au droit de l’avenue François-Vincent Raspail, en rive droite, le tronçon est bordé par
une zone d e type carrières, décharges et chantiers, espaces ouverts à vocation de sport,
autres types d’espaces ouverts, espaces verts urbains ainsi que d’une zone de type
activités économiques et industrielles et habitats individuels sur la rive gauche.
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Figure 25 - Carte du mode d'occupation des sols dans la zone concernée par le projet (Source: Institut d'aménagement et d'urbanisme- Île-deFrance, 2012)
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4.1.7. Contexte géologique
4.1.7.1. A l’échelle du bassin versant de la Bièvre
Le bassin hydrographique de la Bièvre est en majorité constitué de formations géologiques
datant des époques Éocène et Oligocène du Tertiaire. Cette épaisse série sédimentaire
repose sur la craie du Crétacé, qui constitue l’assise structurale de tout le Bassin Parisien.
La craie n’affleure pas sur le bassin versant de la Bièvre.
Le bassin versant de la Bièvre est à rattacher à la région géologique de l’Hurepoix, région
voisine de plateaux d’environ 150 m NGF d’altitude qui ont été profondément entaillés par
les rivières du secteur, notamment la Bièvre.
Dans sa partie amont (Ouest de Massy), la Bièvre s’écoule sur les formations oligocènes et
draine la nappe contenue dans cette formation.
En aval de Massy, le cours originel de la rivière était creusé dans les formations
sédimentaires Éocènes, jusqu’à sa confluence avec la Seine.
À hauteur de Cachan, la Bièvre franchit la ride anticlinale de Meudon et s’écoule entre deux
buttes témoins oligocènes de Villejuif à l’Est et de Bagneux à l’Ouest.
La carte en page suivante présente les formations géologiques à l’échelle du bassin versant
de la Bièvre.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
50/156

Figure 26 – Carte géologique à l’échelle du bassin versant de la Bièvre (Source : État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre », SMBVB, SAFEGE, juillet 2011)
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4.1.7.2. A l’échelle du projet de réouverture
Dans la zone concernée par le projet, se trouvent (cf. figure ci-après) :


des formations du lutétien (e5c) ;



des marnes et caillasses du lutétien (e5d) ;



des formations du sparnacien (e3).
Figure 27 – Carte géologique à l’échelle de la zone de réouverture (Source : Infoterre)
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Le tableau suivant présente les caractéristiques du sol :


à l’amont du projet entre l’avenue Paul Doumer et le gymnase de la rue de la Division du
Général Leclerc,



entre le gymnase et le bassin de stockage d’Arcueil.
Tableau 3 - Caractéristiques du sol entre l’avenue Paul Doumer et le gymnase de la rue de
la Division du Général Leclerc et entre le gymnase et le bassin d’Arcueil (Source : Notice
AVP Génie Civil, janvier 2013)

Profondeur de base
Terrains

Entre l’av. P. Doumer et
le gymnase Ducasse

Entre le gymnase et le
bassin d’Arcueil

Remblais
Alluvions modernes
Alluvions anciennes
Argile plastique
Marnes

2.2m
5.2m
6.3m
8.6m
-

2.6m
5.2m
7.2m
>10m
-

Les forages montrent que le sol est constitué de remblais sains sur environ 2,5 m, puis
d’alluvions modernes et anciennes, avec en dessous une couche d’argile suivi de marnes.
Les remblais et alluvions sont perméables, donc le sol est propice à l’infiltration en
surface mais ne l’est plus à partir de la couche d’argile.

4.1.8. Contexte hydrogéologique
4.1.8.1. A l’échelle du bassin versant de la Bièvre
Depuis sa source dans les Yvelines, la Bièvre assure le drainage des terrains traversés.
Deux niveaux argilo-marneux majeurs peuvent être distingués : l’Argile plastique et les
Marnes vertes. Ces deux écrans peu perméables délimitent trois nappes principales :


la nappe Oligocène : elle est soutenue par les argiles vertes et principalement contenue
dans les Sables de Fontainebleau. Il s’agit de la principale nappe du bassin
hydrographique de la Bièvre, vis-à-vis du volume disponible (mises à part les nappes
profondes de type Albien). Elle est drainée par la Bièvre dans son bassin amont jusqu’à
la hauteur de Massy. Les eaux de la nappe sont de bonne qualité, mais leur exploitation
est rendue délicate par la finesse des sables, la faible tranche saturée et la profondeur
des niveaux piézométriques au droit du plateau.



la nappe Éocène : elle est contenue principalement dans le calcaire grossier et est
relativement peu productive sous le bassin de la Bièvre. La remontée anticlinale de
Meudon a entrainé une condensation de la série. En outre, la plupart des terrains
potentiellement réservoirs contiennent des horizons gypseux, qui donnent aux eaux
souterraines une très forte minéralisation, principalement due à la présence de sulfates.
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la nappe de la Craie : elle présente de bonnes capacités aquifères au droit de ses zones
d’affleurement à l’échelle du bassin parisien. En effet sur ces secteurs, l’altération et la
décompression ont favorisé l’ouverture d’un réseau de fissures, favorable à la circulation
des eaux souterraines. A l’inverse, lorsque la craie est sous recouvrement tertiaire,
comme c’est le cas dans la vallée de la Bièvre, ses propriétés aquifères sont
généralement médiocres.

A l’échelle du bassin de la Bièvre, et mise à part la nappe profonde de l’Albien, les
ressources en eaux souterraines sont très limitées.
La carte suivante présente les principaux aquifères du bassin Seine-Normandie.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
54/156

Figure 28 – Carte des principaux aquifères du bassin Seine Normandie (Source : AESN)
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Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 2010-2015 identifie une
masse d’eau souterraine sur l’Unité Hydrographique Bièvre : la masse d’eau 3102,
« Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix ».
Figure 29 - Masse d’eau du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix – 3102
(Source : portail d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines)

Cette masse d’eau regroupe les formations suivantes : Calcaire de Beauce, Sables de
Fontainebleau, Calcaire de Brie, Marnes du Sannoisien et du Ludien, Calcaire de
Champigny, Calcaire de Saint Ouen, Calcaire de Beauchamp, Marnes et calcaires
grossier du Lutétien, Argile et sables de l’Yprésien et Craie sous-jacente.
La masse d’eau Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix a pour objectif l’atteinte du bon état
chimique en 2027, et l’atteinte du bon état qualitatif en 2015 (Directive Cadre sur
l’Eau).
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4.1.8.2. A l’échelle de la réouverture
La nappe alluviale d’accompagnement de la Bièvre est présente à faible profondeur
(cote 38 m NGF au niveau du tronçon aval de réouverture dans le parc du Coteau1). Elle
est alimentée par la nappe des calcaires de l’Eocène moyen et inférieur (Lutétien et
Yprésien) présentes sous les coteaux et par les eaux de ruissellement qui s’infiltrent
directement au niveau des alluvions (cf. figure ci-après).
2

Figure 30 – Coupe hydrogéologique simplifiée à l’aval de la vallée de la Bièvre

La formation calcaire du Montien, qui constitue l’étage le plus ancien de l’Eocène juste
au-dessus du Crétacé supérieur, est présente à une profondeur de l’ordre de 16 m sous
le fond de la vallée à Arcueil et renferme une nappe légèrement captive (cote 28 m NGF
environ au niveau du bassin d’Arcueil3). Cette nappe correspond à la partie supérieure
de la nappe de la craie.
La nappe des calcaires Eocène et la nappe de la craie sont indépendantes car elles sont
séparées par la formation étanche d’argile plastique du Sparnacien, dont l’épaisseur est
de l’ordre de 6 à 10 m.

1

Parc du Coteau – Etude géologique et géotechnique – (EN.OM.FRA – 2004)

2

Schéma directeur d’assainissement de la CA Val de Bièvre (Hydratec – 2004)

3

Bassin de retenue d’Arcueil – Mémoire géotechnique – (LREP – 1993 et 1997)
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L’étude4 a fait la synthèse du contexte géologique au niveau du 3ème tronçon de
réouverture du parc. Ce secteur est représenté par des alluvions modernes qui reposent
sur les argiles plastiques, les alluvions anciennes étant quasiment absentes à proximité
de la Bièvre. La hauteur de remblais varie de 1,5 m au niveau de l’ancienne aire de jeux
rue Gandilhon à 4 m environ au niveau du stade Raspail. Les alluvions modernes
renferment un horizon tourbeux compressible. La nappe alluviale de la Bièvre, alimentée
par la nappe des calcaires Eocène et qui repose sur la formation imperméable des
argiles plastiques, présente des hauteurs noyées de l’ordre de 4 à 5 m.
L’hydrochimie des nappes aquifères de la région parisienne est connue et disponible
(Atlas des nappes aquifères de la région parisienne, BRGM). La composition typique des
nappes de la craie et de l’Eocène moyen et inférieur (Lutétien et Yprésien) est donnée
au tableau ci-après.
Tableau 4 – Composition chimique des nappes

Paramètre
Résistivité ohm/cm
TH °F
Cl- mg/l
SO4- mg/l
Ca++ mg/l
Mg++ mg/l

Eocène moyen et
inférieur
370 - 375
188 - 228
20 - 24
216 – 1440
540 – 560
192 - 220

Nappe de la Craie
430
172
40
480
100
-

La composition des deux nappes est assez voisine. L’hydrochimie est caractérisée par
une forte à très forte minéralisation. Les traversées des substratums calcaires et
gypseux enrichissent les eaux en calcium et en sulfates. Ceci est particulièrement net
pour la nappe de l’Eocène moyen et inférieur, qui alimente la nappe alluviale de la
Bièvre.
Sur les tronçons concernés par la réouverture, la profondeur moyenne du
collecteur Bièvre est égale à 2 m mais peut dépasser 2 m sur certains
tronçons. Ainsi, le niveau de la nappe Eocène peut être situé au-dessus du
radier de la canalisation.

4.1.9. Contexte hydrologique et hydraulique
Il n’y a pas de masse d’eau surfacique particulière ou d’affluent à signaler dans la zone
concernée par le projet.
Il faut noter que depuis l’arrêté préfectoral n°2008/1048 (abrogé et remplacé par
l’arrêté inter-préfectoral n°2017/DRIEE/SPE/001 du 1er mars 2017), la Bièvre canalisée
est considérée comme cours d’eau non domanial.
Ainsi, dans la zone d’étude, la seule composante hydrographique est la Bièvre,
actuellement canalisée dans un dalot et qui est intégrée dans le réseau d’assainissement
de la vallée de la Bièvre (cf. chapitre suivant). L’urbanisation et l’industrialisation à
l’origine de la couverture de la Bièvre et du développement du système
d’assainissement au cours du siècle dernier a en effet conféré au collecteur Bièvre un
rôle central, intimement lié au fonctionnement du reste du système d’assainissement.

4

Parc du Coteau – Etude géologique et géotechnique – (EN.OM.FRA – 2004)
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4.1.9.1. Fonctionnement du réseau d’assainissement à l’échelle du bassin versant de la Bièvre
4.1.9.1.1.

Fonctionnement général

La Bièvre est aujourd’hui intégrée dans le réseau d’assainissement de la Vallée de
la Bièvre.
Le collecteur Bièvre est la propriété du Syndicat Interdépartemental pour
l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), également propriétaire et
maître d’ouvrage du réseau d’assainissement structurant de la vallée, en particulier les
collecteurs unitaires Rive Droite et rive Gauche de Bièvre. Ceux-ci sont exploités par la
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) du
département Val-de-Marne.
Le système d’évacuation des eaux pluviales de la vallée de la Bièvre entre Antony et
Paris est structuré, d’amont en aval, autour des ouvrages suivants (cf. figure ci-après) :


le collecteur Fresnes Choisy, qui évacue vers la Seine les eaux pluviales, les
surverses unitaires ainsi que la majeure partie du débit de la Bièvre en amont de
l’A86. Actuellement (2018), hors période de chômage, un débit résiduel de l’ordre de
200 L/s est laissé dans le collecteur Bièvre pour alimenter le bief du parc des Prés à
Fresnes.



l’émissaire de Villejuif, qui sert de déversoir d’orage en Seine au collecteur Bièvre et
aux réseaux unitaires de la vallée, afin de limiter les risques d’inondation en fond de
vallée ;



le collecteur Bièvre (Bièvre canalisée), qui joue essentiellement un rôle de transit
des apports de la Bièvre amont et du ru de Rungis régulés à 4 m3/s par une série
d’ouvrages de délestage et de stockage entre Antony et Arcueil : bassin d’Antony,
collecteur Fresnes-Choisy, bassin de l’Haÿ-les-Roses, émissaire de Villejuif, ES2B,
bassin d’Arcueil. La Bièvre canalisée n’intercepte directement qu’une faible fraction
de son bassin versant d’origine mais reçoit des apports d’eaux usées par temps sec
et des surverses unitaires par temps de pluie.

La Bièvre entre Antony et Paris comprend 6 nœuds ou ouvrages orientant et régulant
ses eaux (cf. Figure 31):


le bassin d’Antony (1) ;



le nœud Liberté à Fresnes (2) ;



le bassin de l’Haÿ-les-Roses (3) ;



la tête de l’émissaire de Villejuif (4) ;



le nœud Méricourt (5) ;



le bassin d’Arcueil (6) ;



la liaison de la Bièvre avec l’égout Pascal et le déversoir Bièvre (7).

A l’heure actuelle (2018), le débit de temps sec de la Bièvre est envoyé en
partie vers la Seine via le collecteur Fresnes-Choisy et en partie en station
d’épuration via l’ES2B au droit du nœud Méricourt. Ainsi, par temps sec, il n’y a
pas d’écoulement dans le tronçon concerné par la réouverture.
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Figure 31 - Carte du réseau d’assainissement dans la Vallée de la Bièvre (Source : « Socle commun aux études d’impact des projets de restauration de la Bièvre», CG94, SAFEGE, mai 2012)
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4.1.9.1.2.

Modes de fonctionnements

Dans l’« Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du
parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de
fond de Vallée de la Bièvre » réalisée puis actualisée en mars 2017 par PROLOG
INGENIERIE pour le Conseil Départemental du Val-de-Marne, plusieurs horizons ont été
définis afin de tenir compte de l’évolution constante de la gestion des ouvrages et des
maillages du réseau :


Horizon 1 correspondant à la situation actuelle : limitation du débit en Bièvre au droit
du maillage Bièvre/Fresnes-Choisy, Bièvre envoyée en station d’épuration au droit du
nœud Méricourt
Figure 32 - Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 1 (source
PROLOG INGENIERIE)

Source : « Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du
parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond
de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie, actualisée en mars 2017
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Horizon 2 : Bièvre en Seine à Issy-les-Moulineaux via l’ES2B
Figure 33 - Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 2 (source
PROLOG INGENIERIE)



Horizon 3 : les objectifs de gestion du nœud Méricourt à l’horizon 3 sont les suivants :
-

possibilité de laisser transiter 500 L/s vers l’aval de la Bièvre sans surverse via le
seuil latéral vers l’ES2B,

-

débit vers l’aval de la Bièvre limité à 150 L/s pour une pluie exceptionnelle du
type de celle du 6/7 juillet 2001.

Les équipements suivants sont envisagés5 :


Orifice de 30 cm de large sur 20 cm de hauteur, pour limiter le débit vers l’aval de la
Bièvre à 150 L/s pour la pluie du 6/7 juillet 2001,



Vanne (intégrant l’orifice) de 90 cm de large sur 50 cm de hauteur pour limiter le débit à
500 L/s (pour un débit amont de 500 L/s),



Seuil latéral vers l’ES2B de hauteur de 50 cm par rapport au radier de la Bièvre, afin
d’évacuer les débits excédentaires de la Bièvre amont vers l’ES2B,

5

Etude d’aménagement du nœud Méricourt, DSEA/PROLOG INGENIERIE, Octobre 2014
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Seuil frontal vers la Bièvre aval de hauteur de 1,30 m par rapport au radier de la Bièvre
pour éviter toute surverse vers l’aval pour la pluie du 6/7 juillet 2001. Afin de permettre
le passage des agents d’exploitation, la largeur des poutrelles sera de 1 m minimum.
Figure 34 – Ouvrages du nœud Méricourt à l’horizon 3 (source PROLOG INGENIERIE)

Cet horizon correspond au fonctionnement normal en situation future aménagée.
Figure 35 – Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 3 (source
PROLOG INGENIERIE)
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Horizon 3 « dégradé », correspondant à la suppression des ouvrages en Bièvre au
nœud Méricourt et à la fermeture de la liaison Bièvre/ES2B. La totalité du débit en
Bièvre en amont du nœud Méricourt est alors orientée vers l’aval de la Bièvre. Cet
horizon permet d’étudier une situation pénalisante en termes d’apports au droit du
projet de réouverture dans le parc du Coteau.
Figure 36 - Schématisation du fonctionnement de la Bièvre pour l’horizon 3 dégradé

4.1.9.2. Fonctionnement du réseau d’assainissement à l’échelle de la réouverture
4.1.9.2.1.

Structure du réseau d’assainissement

Tout au long de la zone d’étude, les ouvrages unitaires départementaux de la Bièvre
canalisée longent la zone d’étude : le collecteur Rive Gauche Bièvre (nommé RGB par la
suite) longe l’avenue François-Vincent Raspail tandis que le collecteur Rive Droite Bièvre
(nommé RDB par la suite) longe la rue de la Division du Général Leclerc.
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Figure 37 – Synoptique du réseau d’assainissement au droit du projet de réouverture
(source : PROLOG INGENIERIE)

4.1.9.2.2.

Fonctionnement du bassin d’Arcueil

Le bassin d’Arcueil est un bassin de stockage d’une capacité de 24 000 m³. Il a un rôle de
protection décennale contre les inondations à Arcueil et Gentilly. Le schéma de principe du
fonctionnement du bassin est présenté ci-après.
Figure 38 - Schéma de principe hydraulique du bassin d’Arcueil (source : DSEA)
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 Alimentation du bassin
Le bassin d’Arcueil peut être alimenté par des apports unitaires des collecteurs Rive
Gauche de Bièvre (RGB) et Rive Droite de Bièvre (RDB), et des apports pluviaux du
collecteur Bièvre.
La prise d’eau sur le RGB comprend :


une vanne secteur VS03 dont la consigne de régulation VS03 est de maintenir un niveau
d’eau dans le RGB de l’ordre de 38,6 m NGF, soit une hauteur d’eau de 1,3 m environ en
amont de la prise d’eau du bassin ;



un seuil de sécurité fixe de largeur 8,5 m et calé à la cote 38,56 m NGF.

La prise d’eau sur le RDB comprend :


les vannes VS01 et VR01 ;



deux seuils de sécurité fixés à la cote 38,56 m NGF.

La vanne murale VR01 limite le débit de façon à favoriser l’alimentation du bassin d’Arcueil.
Cependant, si la hauteur d’eau dans le RDB au droit de la prise d’eau vers le bassin est
supérieure à 1,60 m (soit, un niveau d’eau de 38,56 m NGF), la vanne VR01 reçoit un ordre
d’ouverture totale afin de limiter les risques d’inondations sur le RDB en amont du bassin
d’Arcueil. La vanne VS01 maintient un niveau d’eau dans le RDB de 38,36 m NGF. Elle
reçoit un ordre de fermeture totale dès que le niveau d’eau dans le bassin dépasse la cote
32,50 m NGF. Le volume résiduel peut alors être utilisé pour stocker les apports du RGB.
La prise d’eau sur la Bièvre correspond à la même entrée dans le bassin que la prise d’eau
sur le RGB.
Elle comprend :


la vanne secteur VS02 ;



la vanne clapet VC01 ;



un seuil de sécurité dans le collecteur Bièvre fixé à la cote 39,8 m NGF.

La vanne clapet VC01 limite le débit vers la Bièvre à l’aval du bassin d’Arcueil à environ
4 m³/s maximum (ce qui est suffisant pour les apports locaux de temps de pluie). Cette
limitation est uniquement due aux caractéristiques géométriques de la vanne VC01 ; il
n’existe aucune régulation. La vanne secteur VS02 régule une hauteur d’eau en Bièvre en
fonction du niveau de remplissage du bassin et des hauteurs d’eau dans les collecteurs
unitaires RDB et RGB.

 Vidange
La vidange du bassin d’Arcueil est réalisée par 3 pompes de capacité 500 L/s chacune vers
le RDB. Cependant, pour éviter tout déversement vers le DO Bièvre au droit des seuils Max
Jacob en entrée de Paris, le pompage du bassin est réalisé avec une seule pompe.
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4.1.9.2.3.

Collecteur Bièvre

 Section
Le collecteur Bièvre présente deux types de sections au droit du projet de réouverture.
Sur les 135 m amont et aval, le collecteur présente une hauteur de 1,80 m pour une
largeur de 3 m. Entre ces deux séquences (soit sur environ 350 m), le collecteur
présente une hauteur de 2 m pour une largeur de 3 m.
La figure ci-dessous présente les deux types de section du collecteur Bièvre au droit du
projet de réouverture.
Figure 39 - Sections du collecteur Bièvre au droit du projet de réouverture (section BIT1 et
BIT2)

Source : « Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du
parc départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond
de Vallée de la Bièvre », PROLOG Ingénierie, mars 2017
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Figure 40 – Localisation des 2 types de profils actuels de la Bièvre

La pente du collecteur au niveau de la zone de réouverture est en moyenne égale à
0,0013 m/m. Ainsi, dans la configuration actuelle, la pente du collecteur ne constitue
pas un obstacle à la réouverture.
Le profil en long du collecteur Bièvre au droit du projet de réouverture est présenté sur la
figure ci-après.
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Figure 41 - Profil en long du collecteur Bièvre au droit du projet de réouverture (source
PROLOG INGENIERIE)

Figure 42 – Pente du collecteur Bièvre (Source : « Étude globale de faisabilité de
restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne », CG 94, SAFEGE, juin 2011)



Profondeur

Le profil en long de la figure suivante montre que la profondeur du radier est faible dans
la zone concernée par la réouverture (2 mètres en moyenne).
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4.1.9.3. Débits en jeu
4.1.9.3.1.

Hypothèses

Les résultats présentés dans les paragraphes ci-après sont issus des simulations réalisées dans
l’« Étude des impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc
départemental du Coteau à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de
Vallée de la Bièvre » actualisée par PROLOG Ingénierie pour le Conseil Général du Val-deMarne en mars 2017.


Modèle numérique

Le modèle hydraulique utilisé dans le cadre de la présente étude est le modèle de Fond de
Vallée de la Bièvre intégré dans le logiciel Infoworks ICM. Ce modèle, qui recouvre
l'ensemble du réseau de fond de Vallée (environ 26km de longueur sur 16km de largeur), a
été calé dans le cadre de l'Etude du fonctionnement hydraulique de la Vallée de la Bièvre
par temps de pluie – impact de la pluie du 6/7 juillet 2001, réalisée par PROLOG
INGENIERIE pour le SIAAP en 2002.
Ce modèle a été mis à jour (apports de temps sec, projets d’aménagements) et recalé entre
2010 et 2013 dans le cadre de l’Etude pré-opérationnelle de réalisation du bassin de
stockage du parc du Moulin de Berny, réalisée par PROLOG INGENIERIE pour le SIAAP. Le
calage du modèle hydrologique et hydraulique a été réalisé sur 8 points de mesure, à partir
de 6 pluies réelles ; puis la représentativité du modèle a été testée avec 4 autres pluies
réelles, appelées « pluies de validation ». Ces pluies appartiennent à des gammes
contrastées (pluie faible étendue, pluie faible localisée, pluie intense localisée, pluie intense
étendue) et ont une période de retour comprise entre 1 semaine et 5 ans. Une fois le
modèle calé, des pluies réelles ayant généré des inondations (6/7 juillet 2001, 7 août 2008,
14 juillet 2010 et 18 juillet 1994) ont été simulées de façon à vérifier la représentativité du
modèle pour des pluies débordantes.
En ce qui concerne la construction de la zone 2D nécessaire à la modélisation des
écoulements de surface, les représentations en 3D du terrain ont été construites à partir du
MNT du CD92 (triangulation du semi de points), qui est une image raster avec des valeurs
d'altitudes pour chaque pixel (réalisée à partir de photographies aériennes). Les
caractéristiques techniques du MNT 2009 (réalisé par le cabinet de géomètre Clerget) sont :


Précision planimétrique de 19cm



Précision altimétrique de 25cm



Pas de la maille est de 1m

L’image raster du CD92 a été transformée en points 3D sur une distance approximative de
500 m de part et d’autre du site. Cette distance représente un compromis entre une
étendue suffisante pour intégrer l’ensemble des zones de débordements et une optimisation
en termes lisibilité du rendu cartographique. Cette représentation 3D a été intégrée dans le
logiciel de modélisation hydraulique ICM et a servi à construire le maillage de calcul. Des
lignes de forçage ont été ponctuellement intégrées au maillage après visites sur site pour
assurer la cohérence entre les zones de débordement calculées et la réalité du terrain.
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La rugosité de surface, appliquée sur le MNT et qui est identique sur la totalité du modèle, y
compris au droit du projet de renaturation (hors lit mineur et lit majeur qui sont représentés
directement sous forme de sections en travers) est de 0,04 (coefficient de Manning)6.
Les transitions entre écoulement 1D au sein des réseaux et des biefs de rivière et
écoulement 2D en surface sont gérées en totalité par le logiciel. Il s’agit donc d’un seul et
unique modèle numérique.


Horizons d’étude

Les simulations hydrauliques ont été réalisées pour les 4 horizons décrites au paragraphe
4.1.9.1.2


Situations hydrologiques

La détermination du débit d’étiage et du débit moyen de temps sec de la Bièvre a été faite
par la DSEA/SADP7. Les données débitmétriques en différents points en Bièvre de 2002 à
2009 ont alors été analysées, en tenant compte notamment des configurations de réseaux
de façon à obtenir des valeurs représentatives du fonctionnement de la Bièvre lorsqu’elle
sera rouverte. Le débit moyen de temps sec a été estimé à 312 L/s (moyenne des débits
journaliers sur 312 jours de temps sec entre 2005 et 20098) en Bièvre en entrée du
département du val de Marne (à Fresnes). Le débit d’étiage pris en compte correspond à la
moyenne des VCN10 observés entre 2005 et 2009 également, il est estimé à 150 L/s.
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur (LEMA, directive risques
inondation, SDAGE,…), il est nécessaire d’évaluer l’impact des aménagements sur les
écoulements et sur les zones d’inondation. Pour ce faire, on utilise deux pluies historiques
de référence dans la Vallée de la Bièvre et trois pluies de projet.
Les deux pluies historiques choisies sont la pluie du 6/7 juillet 2001 et la pluie du 7 août
2008. Les données utilisées pour définir ces pluies sont les images CALAMAR calibrées à
partir des pluviomètres situés sur la zone d’étude et à proximité. On rappelle que l'étude n'a
pas pour vocation de reproduire le fonctionnement des réseaux lors de ces évènements
pluvieux, mais d’analyser l'impact du projet de renaturation pour un fonctionnement normal
de réseaux avec une situation hydrologique connue. Ainsi, le fonctionnement des ouvrages
n’est pas le fonctionnement constaté lors de ces évènements réels, non pas par difficulté de
les représenter, mais par cohérence avec l’objectif de l’étude. Modéliser une configuration
dégradée, telle qu’elle a pu survenir lors de ces évènements n’apporte pas plus d'éléments
pour évaluer l'impact du projet de réouverture.
Les caractéristiques des deux pluies réelles simulées dans le cadre de l’étude hydraulique
sont présentées ci-après.

6

7
8

Concernant le paramètre rugosité pour l’écoulement de surface, il existe assez peu de retour d’expérience sur les coefficients de
rugosité à prendre en compte en milieu urbain. En effet, jusqu’à récemment, la question de « rugosité » intervenait surtout
pour les lits mineurs de rivières ou le milieu rural (plaine d’inondation). Dans la littérature, les valeurs de coefficients de
Manning sont comprises entre 0.01 (bitume, béton) à 0.4 (forêt). Des tests réalisés par DHI (Wang et Hartnack, 2006) pour
des secteurs urbains en Allemagne, ont montré qu’en zones urbaines comprenant routes et jardins, la valeur de Manning était
généralement comprise entre 0.04 et 0.07. Un coefficient de 0.04 a été pris en compte pour majorer les vitesses d’écoulement
en surface (bien que ce paramètre n’ait pas été intégré dans l’analyse).
Calcul des débits caractéristiques d’étiage et du module interannuel dans le cadre du projet de la réouverture partielle de la
Bièvre, DSEA, Juin 2010
La période 2002 à 2004 a été exclue du calcul car d’importants travaux ont été réalisés sur le bassin d’Antony pendant cette
période.
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Pluie du 6/7 juillet 2001

Les données présentées ci-dessous (pour le modèle de Fond de Vallée de la Bièvre et les
modèles périphériques) sont issues de l’étude 6/7 juillet 2001 réalisée en 2002 par PROLOG
Ingénierie9. La pluie nommée « 6/7 juillet 2001 » est une succession d’évènements pluvieux
survenus dans la nuit du 6 au 7 juillet 2001.
Le premier évènement est localisé sur les communes d’Arcueil, Cachan et Villejuif. Il a
débuté vers 20 h et a duré un peu plus de 3 heures. Les intensités maximales sur 5 minutes
observées sur les pluviomètres de Cachan, Arcueil et Villejuif sont respectivement de 120,
103 et 58 mm/h. La période de retour sur 30 minutes est estimée à 10 à 20 ans.
Le second évènement est plus étendu et dure plus longtemps. Il a commencé vers 0h30
le 7 juillet et a touché le Val-de-Marne (plus particulièrement l’ouest), le Sud des
Hauts-de-Seine et, un peu plus tard, l’agglomération parisienne. Il a duré environ
8 h. Les cumuls des lames d’eau pour cet évènement atteignent 90 mm à l’Haÿ-les-Roses.
L’intensité maximale sur 5 minutes observée sur le pluviomètre de l’Haÿ-les-Roses est de
105,6 mm/h. L’orage est au moins décennal sur la zone d’étude voire trentennal à l’Haÿ-lesRoses.
L’orage peut être qualifié de très exceptionnel sur la zone d’étude.


Pluie du 7 août 2008

Les informations données ci-dessous sont issues de l’étude hydrologique et hydraulique de
l’évènement pluvieux du 7 août 2008 réalisée en 2009 par le SIAAP10.
L’évènement pluvieux du 7 août 2008 a été particulièrement violent sur le secteur de la
Vallée de la Bièvre. Les secteurs de Rungis, du ru d’Aulnay et de la Croix de Berny font
partie des zones présentant les plus forts cumuls. Néanmoins les intensités maximales
varient de façon importante en fonction du secteur : l’intensité maximale sur 5 minutes est
de 90 mm/h sur le bassin versant de Wissous-Rungis, de 75 mm/h sur le bassin versant dit
de Chevilly-Larue, de 15 mm/h sur le bassin versant Bièvre-Amont et de 85 mm/h sur le
bassin versant Bièvre-Aval.
L’évènement pluvieux a donc été particulièrement violent sur les sous bassins versants de la
Vallée de la Bièvre, d’où l’observation de périodes de retour élevées à cette échelle (jusqu’à
30 ans).
Remarque : il ne s’agit pas dans la présente étude de reproduire les conditions
d’écoulement enregistrées lors de ces évènements mais d’analyser la réponse des
réseaux pour des situations d’apports hydrologiques identiques, avec le mode de
fonctionnement normal des ouvrages à divers horizons.


Pluies de projet

Trois pluies de projet, choisies en concertation avec la DSEA, complètent l’analyse réalisées
avec les pluies historiques. Elles permettent de tester le comportement de la Bièvre pour
des situations hydrologiques plus ou moins fréquentes.

9
10

Etude du fonctionnement hydraulique de la Vallée de la Bièvre par temps de pluie – Impact de la pluie du 6-7 juillet 2001,
SIAAP/PROLOG Ingénierie, Juillet 2002
Etude hydrologique et hydraulique sur la Vallée de la Bièvre – Evénement pluvieux du 7 août 2008, SIAAP, Janvier 2009
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Les pluies retenues sont les suivantes :


la pluie 16 mm (pluie simple triangle de durée 4 h), de période de retour 6 mois
environ. Cette pluie a été définie dans le cadre du Schéma Directeur de la Zone Centrale
d’Ile-de-France. Le schéma directeur fixe comme objectif de ne pas déverser d’effluents
unitaires dans le milieu naturel pour des pluies de période de retour inférieures à la pluie
16 mm,



une pluie de période de retour 1 an et une pluie de période de retour 5 ans (pluies
doubles triangle de durée 4 h et de période intense 30 minutes).

Les caractéristiques des pluies de projet retenues sont présentées dans le tableau ci-après.
Tableau 5 – Caractéristiques des pluies de projets retenues

Pluie 16 mm
Pluie 1 an
Pluie 5 ans

Cumul
16 mm
22,2 mm
31 mm

Intensité maximale sur 5 min
8 mm/h
50,86 mm/h
92 mm/h

Figure 43 – Hyétogrammes des pluies de projet retenues
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Ces pluies sont appliquées de façon généralisée sur l’ensemble du modèle, y compris sur les
modèles périphériques.
4.1.9.3.2.

Temps sec

Horizons 1 et 2 : par temps sec, il n’y a pas d’écoulement au droit du projet de
réouverture, la totalité de la Bièvre est dirigée vers l’ES2B au droit du nœud Méricourt.
Horizons 3 et 3 dégradé


Pour le débit d’étiage, la hauteur d’eau le long du projet de réouverture varie entre 13 et
28 cm selon le tronçon de collecteur considéré (pour un débit de 150 L/s environ). La
vitesse de l’écoulement varie entre 0,1 et 0,3 m/s.
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Pour le débit moyen, la hauteur d’eau le long du projet de réouverture varie entre 19 et
40 cm selon le tronçon de collecteur considéré (pour un débit de 310 L/s environ). La
vitesse de l’écoulement varie entre 0,1 et 0,5 m/s.

Remarque : Pour les horizons 3 et 3 dégradé, la totalité du débit de temps sec transite vers
l’aval de la Bièvre au droit du nœud Méricourt : la ligne d’eau au droit du projet de
réouverture est donc identique pour ces deux horizons.
Le bassin d’Arcueil n’est pas alimenté par la Bièvre quel que soit l’horizon.
4.1.9.3.3. Temps de pluie
Le régime hydraulique de la Bièvre est caractérisé par des variations brutales des
débits en fonction des pluies.
Les contraintes hydrauliques sont fortes avec des variations pluri journalières et une
gestion artificielle des débits.


Débits de temps de pluie

Pour les pluies présentées dans le paragraphe précédent, la Bièvre au droit du Parc du
Coteau présente les caractéristiques synthétisées dans le tableau suivant.
Tableau 6 - Caractéristiques hydrauliques le long du projet de réouverture pour les
différents horizons

16 mm

1 an

5 ans

7 août 2008

6/7 juillet
2001

0.05<Q<0.12
0.05<Q<0.12

0.16<Q<0.26
0.16<Q<0.25

0.26<Q<0.42
0.26<Q<0.42

0.14<Q<0.29
0.14<Q<0.29

0.66<Q<1.64
0.66<Q<1.64

Q~0.77
2.9<Q<3.2

0.54<Q<0.75
3.5<Q<4.4

Q~0.75
4.7<Q<5.0

0.93<Q<1.02
5.1<Q<5.2

0.78<Q<1.79
6.4<Q<6.7

Horizon 1
Horizon 2

0.1<h<0.2
0.1<h<0.2

0.2<h<0.3
0.2<h<0.3

0.2<h<0.3
0.2<h<0.3

0.2<h<0.3
0.2<h<0.3

0.4<h<0.9
0.4<h<0.9

Horizon 3
Horizon 3 dég

0.3<h<0.5
0.7<h<1.1

0.3<h<0.5
0.8<h<1.3

0.3<h<0.5
1.0<h<1.3

0.4<h<0.5
1.1<h<1.4

0.5<h<0.9
1.4<h<1.7

Horizon 1
Vitesse
Horizon 2
d'écoulement
Horizon 3
maximale (m/s)
Horizon 3 dég
Horizon 1
Vitesse de

0.1<v<0.3

0.2<v<0.5

0.3<v<0.6

0.2<v<0.5

0.2<v<1.2

0.1<v<0.3
0.3<v<0.8

0.2<v<0.5
0.3<v<0.8

0.3<v<0.6
0.3<v<0.8

0.2<v<0.5
0.3<v<0.9

0.2<v<1.2
0.2<v<1.3

0.3<v<1.3
0.1

0.3<v<1.5
0.1

0.3<v<1.7
0.2

0.3<v<1.7
0.2

0.3<v<1.8
0.7

Horizon 2
montée des
eaux maximale Horizon 3
(cm/min)
Horizon 3 dég

0.1
0.5

0.1
0.6

0.2
0.6

0.2
0.6

0.7
0.7

0.4

0.7

0.9

0.9

0.4

Horizon 1
Débit maximal Horizon 2
(m³/s)
Horizon 3
Horizon 3 dég
Hauteur d'eau
maximale (m)
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Le bassin d’Arcueil n’est alimenté par la Bièvre pour aucune des pluies aux horizons 1, 2
et 3. En revanche, les résultats de simulation montrent un retour d’eau depuis le bassin
vers la Bièvre pour la pluie du 6/7 juillet 2001 (environ 1 600 m³). Le bassin d’Arcueil est
alimenté par la Bièvre pour toutes les pluies à l’horizon 3 dégradé à l’exception de la pluie
du 6/7 juillet 2001 pour laquelle on constate à nouveau un retour d’eau depuis le bassin
versa la Bièvre.


Débordements de temps de pluie

La vallée de la Bièvre a régulièrement connu des problèmes d’inondation. Cette vallée
très encaissée, encadrée par des coteaux à fortes pentes est sujette à une augmentation
rapide des débits de ruissellement en cas de pluie.
Si historiquement ces submersions étaient le fait de la rivière elle-même, leur cause a
évolué et c’est aujourd’hui pour grande partie la saturation des réseaux d’assainissement
unitaires ou pluviaux qui est responsable de résurgences locales.
L’inondation majeure due à l’orage intense du 6-7 juillet 2001 a fortement marqué les
habitants du fond de la vallée à l’aval (voir la carte page suivante présentant les désordres
hydrauliques rencontrés lors de cet orage exceptionnel).
A noter que lors de l’événement de juillet 2001, plusieurs ouvrages a c t u e l s n’étaient
pas encore en fonction. A aléa équivalent, il est donc aujourd’hui peu envisageable qu’un
événement pluvieux conduise à l’apparition de zones de désordres similaires à celles de
juillet 2001.
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Figure 44 - Carte des désordres hydrauliques rencontrés lors de l'orage exceptionnel des 6
et 7 juillet 2001

Source : « Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de- Marne »,
CG 94, SAFEGE, 2011
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Les résultats des simulations réalisées dans le cadre de l’« Étude des impacts hydrauliques
du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau à
Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre »
actualisée par PROLOG Ingénierie pour le Conseil Départemental du Val-de-Marne en mars
2017 ne montrent aucun débordement le long de la Bièvre en aval du nœud Méricourt pour
l’ensemble des pluies de projet.
Il existe, en revanche, quatre zones de débordement le long des collecteurs RDB et RGB
uniquement pour la pluie des 6/7 juillet 2001, dont une au droit du projet de réouverture :


le long du RGB avenue Raspail, entre la rue Louis Frébault et l’allée Paul Doumer
(1 300 m³ aux horizons 1, 2 et 3 et 1 500 m³ à l’horizon 3 dégradé),



le long du RGB avenue Raspail, entre l’avenue Pierre de Ronsard et le viaduc de l’A6
(moins de 50 m³ quel que soit l’horizon),



le long du RGB avenue Raspail au droit du projet de réouverture dans le parc du Coteau,
entre le viaduc de l’A6 et l’avenue Gandilhon (800 m³ aux horizons 1 et 2, 700 m3 à
l’horizon 3 et 900 m³ à l’horizon 3 dégradé),



le long du RDB avenue Raspail entre la rue Marcelin Berthelot et l’avenue Jean Jaurès
(2 000 m³ aux horizons 1, 2 et 3 et 2 200 m³ à l’horizon 3 dégradé).

4.1.10. Qualité de l’eau
Les données de ce paragraphe sont issues, sauf mention contraire, du rapport de phase 1
de l’étude « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre » réalisé par SAFEGE pour
le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet 2011, et de l’« Étude globale de
faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne » réalisé par SAFEGE pour le
Conseil Départemental du Val-de-Marne en juin 2011.
4.1.10.1.

Qualité des eaux superficielles

4.1.10.1.1.

État écologique



Paramètres biologiques

Les mesures issues des réseaux réglementaires RCO et RCS de 2000 à 2009 indiquent que
la Bièvre et ses affluents n’atteignent pas le bon état pour les paramètres
biologiques, du fait d’un niveau trophique très élevé sur la Bièvre et de la mauvaise
qualité du ru de Rungis d’autre part. Le niveau trophique très élevé révèle la présence
d’apports importants en nutriments anthropiques.
Néanmoins, à la suite de l’ouverture de la Bièvre au Parc des Prés, la commune de Fresnes
a fait réaliser une expertise écologique de la Bièvre11, basée sur la détermination d’IBGN
(Indice Biologique Global Normalisé). L’IBGN est une méthode d’expertise de la qualité
biologique des eaux courantes fondée sur les organismes qui peuplent les fonds
(peuplements benthiques). Elle est normalisée AFNOR depuis 1992 et soumise à un
protocole strict de prélèvement et d’identification des invertébrés. Au final, la note est
exprimée sur un total maximum de 20. Les couleurs conventionnelles de qualité sont
attribuées tous les 4 points de note.

11

SIAVB - Etude de faisabilité pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées – SOGREAH / SAGEE - 2004
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Les analyses ont porté sur la Bièvre amont (secteur non canalisé), le parc des Prés
(2 stations) et le ru de Rungis.
Tableau 7- Résultats de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) sur la Bièvre et le Ru
de Rungis (source : Etude de faisabilité pour la construction d’une station d’épuration des
eaux usées, 2004)

Paramètre

Bièvre amont

Parc des Prés
(1)

Parc des Prés
(2)

Ru de Rungis

IBGN

10/20

6/20

6/20

9/20

Habitat (nb de
couples
substrat/vitesse)

4

7

6

7

Unités
systématiques

20

16

16

15

Groupe repère

Hydroptilidae (5)

Gammaridae (2)

Mollusques (2)

Hydroptilidae (5)

Le procès-verbal d’analyse mentionne qu’une pollution par hydrocarbures a affecté le
linéaire du Parc des Prés quelques jours avant les prélèvements. Il est tout à fait
envisageable, au vu des listes faunistiques, que les notes produites au tableau ci-dessus
soient en dessous de la valeur biologique réelle.
Dans les listes du Parc des Prés, en amont comme en aval, on rencontre un seul individu
des genres Hydropsychidae ou Potamanthidae. Il aurait suffi de deux individus de plus, pour
que ces genres deviennent groupe repère 5. La note aurait alors été de 9/20.
La qualité de l’eau n’affecte pas la végétation sur berge et palustre qui peut être florissante.
Le parc des Prés en est la démonstration. Bien qu’aucun inventaire ne soit disponible, la
visite rapide du site révèle la présence d’un peuplement composé d’un grand nombre
d’espèces et d’individus en plein développement.
Sur un plan piscicole, la situation est difficilement appréciable en l’absence de tout relevé. Il
est possible qu’à partir de l’amont, quelques individus aient rejoint le linéaire du Parc des
Prés. Quelques espèces telles que gardon, épinoches, épinochette, chevesne, brème
peuvent se maintenir à condition de ne pas subir de trop forts à coups hydrauliques.
Grâce à la végétation florissante de bordure, coléoptères, mollusques, odonates et
batraciens peuvent trouver les conditions d’une implantation.
Ainsi, les résultats de cette étude montrent que, loin de constituer un milieu
stérile et abiotique, la Bièvre peut se révéler d’une qualité suffisante pour
héberger faune et flore, même si nous avons affaire à des espèces banales et
polluorésistantes.


Paramètres physico-chimiques

Les mesures issues des réseaux RCO et RCS montrent qu’en 2008 et 2009, seule la Bièvre
amont atteint le bon état pour le bilan oxygène (agrégation des paramètres Carbone
organique, DBO5, Oxygène dissous et taux de saturation en oxygène) et les nutriments.
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Le bon état pour les paramètres physico-chimiques n’est pas atteint sur la Bièvre
aval à laquelle appartient la zone du projet, du fait de la concentration en carbone
organique et en oxygène dissous, du taux de saturation, de la présence de matières
azotées et de matières phosphorées, qui montrent la présence d’eaux usées dans la
Bièvre canalisée.
Les mesures aux stations de Verrières-le-Buisson et de Gentilly (stations du réseau
réglementaire mesurant les métaux lourds) montrent également une concentration trop
importante en Cuivre et Zinc en 2008.
Figure 45 - Localisation des points de prélèvement sur la Bièvre
(Source : Suivi de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne – Campagne 2011 – La
Bièvre)

Les trois points les plus proches de la zone d’étude sont :


BIEV.119 : 19 avenue Louis Georgeon à Cachan (amont de la zone d’étude),



BIEV.P0.6 : Stade François Raspail à Arcueil (compris dans la zone d’étude),



BIEV.P0.7 : Parc municipal à Gentilly (aval de la zone d’étude).
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Le tableau ci-après présente la qualité de l’eau de la Bièvre selon les grilles de la DCE en
amont et en aval de la zone concernée par le projet (points BIEV. P0.6, BIEV. P0.7 et BIEV.
P119).
Tableau 8 - Synthèse des résultats de mesures de pollution du en amont et en aval de la
zone d’étude (Source : Suivi de la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne – Campagne
2011 – La Bièvre)

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

Remarque :


Afin d’interpréter au mieux les résultats de qualité, et notamment le profil en long du
cours d’eau, il est important de noter que les eaux de Bièvre, au moment de la
campagne de mesures, étaient intégralement déviées au niveau du nœud Méricourt à
Cachan (fonctionnement normal de l’horizon 1).



La station située au niveau du stade François Raspail à Arcueil (BIEV.P0.6) n’a pu être
échantillonnée qu’une seule fois, le 20 décembre 2011, suite à une pluviométrie assez
importante l’eau prélevée correspond essentiellement à de l’eau pluviale. La station
située au niveau du parc municipal à Gentilly (BIEV.P0.7) présente un flot continu d’eau
permettant l’échantillonnage lors de chaque campagne de 2011, ce flot correspond à des
eaux usées transitant par le collecteur Bièvre. Il convient donc d’être prudent quant à
l’interprétation des valeurs des analyses physicochimiques des stations BIEV.P0.6 et
BIEV.P0.7.

Le profil en long de la Bièvre connaît une dégradation de la qualité des eaux selon un
gradient amont-aval. En effet, le point situé à l’aval du bassin versant (BIEV.P0.7) est
classé en qualité « mauvaise » pour la quasi-totalité des paramètres (excepté les nitrites et
nitrates).
L’évaluation de la qualité des eaux de la Bièvre par les nutriments témoigne
d’une qualité moyenne à mauvaise. Une nette dégradation de la qualité d’amont
en aval est mise en lumière. Cette dégradation s’explique en partie par la gestion
du collecteur Bièvre (Bièvre dirigée vers l’ES2B au droit du nœud Méricourt).
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Hydromorphologie

La qualité hydromorphologique d’un cours d’eau est conditionnée par la continuité de la
rivière et ses conditions morphologiques. L’intégration de la Bièvre aval dans le réseau
d’assainissement offre des conditions impropres au développement de la vie
aquatique.
A l’amont, la Bièvre coulant à ciel ouvert présente par ailleurs certaines caractéristiques
constituant des obstacles à l’atteinte du bon état écologique :


faible variabilité spatiale des faciès d’écoulement : lenteur des écoulements et
prédominance du faciès lentique,



envasement du lit,



eutrophisation.

Ces caractéristiques restreignent la diversification des habitats naturels et des
sédiments.
La limitation de la ripisylve au sommet du talus de berge et la pente souvent
importante de ces derniers rendent parfois nécessaires la mise en place de protections
artificielles pour assurer la stabilité des berges, ce qui n’est pas propice au
développement de la vie aquatique. Tous les espaces propices seront pourtant
végétalisés.

4.1.10.1.2.

État chimique

Les résultats du suivi de l’état chimique aux trois stations réglementaires RCS et RCO
pour lesquelles on dispose de données (Verrières-le-Buisson et Gentilly) permettent de
montrer qu’en 2007, l’état chimique des masses d’eau du bassin versant de la Bièvre
était mauvais, du fait de la
présence de 4 HAP : le benzo(b)fluoranthène, le
benzo(k)fluoranthène, le benzo(g,h,i)perylène et le indeno(1,2,3-cd)pyrène.
4.1.10.1.3.


Pollution par temps sec

Rejets en amont du site de réouverture

Les rejets situés entre le nœud de Méricourt (Cachan) et le projet de réouverture ont été
répertoriés, sur la base de données bibliographiques, lors de l’étude « Identification et
caractéristiques des rejets en Bièvre » réalisée par PROLOG Ingénierie en juin 2013.
L’analyse bibliographique des rejets en Bièvre situés entre le nœud Méricourt à Cachan
et l’avenue Paul Doumer à Arcueil (début du projet de réouverture) a révélé un total de 65
rejets dont 23 rejets suspects.
Parmi ces rejets suspects, une quinzaine est concentrée avenue de la Convention à Arcueil,
en amont immédiat du projet de réouverture. Il s’agit de mauvais branchements de
particuliers raccordés directement à la Bièvre.
Les rejets en Bièvre en amont du projet de réouverture sont majoritairement de petites
dimensions.
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Tableau 9 - Dimensions des rejets répertoriés à l’amont du projet de réouverture



Dimensions des rejets

Nombre des rejets

Petites dimensions (diamètre ≤ 200mm)

38

Taille moyenne (200mm ≤ diamètre ≤ 600mm)

13

Grandes dimensions (diamètre ≥ 600mm ou ovoïdes)

14

Total

65

Rejets au niveau du projet de réouverture

L’étude présentée dans le paragraphe précédent a permis également de déterminer la
nature des rejets existants vers la Bièvre sur le tronçon Arcueil/Gentilly, entre les rues Paul
Doumer et Gandilhon (parc du Coteau).
Une visite de terrain a été réalisée le 17 mai 2013 (PROLOG Ingénierie) et a permis de
déterminer un total de 14 rejets en Bièvre sur le linéaire de réouverture. Parmi ces
tronçons, ont été observés :


1 rejet EU (rejet BA56 qui a révélé une concentration de 25 à 50 mg/L de NH4, qui
proviendrait du centre de formation situé rue de la Division du Général Leclerc et qui
représenterait 50 équivalent-habitants) ; au 24 mai 2018, L’EPT Grand Orly Seine
Bièvre a indiqué au CD94 avoir réalisé les travaux sur ce branchement. Le CD94
est dans l’attente cd la conformité de ce rejet.



1 rejet anciennement suspect mais, a priori, remis en conformité ;



-2 rejets sectionnés lors de travaux paysagers, actuellement en cours sur la zone
d’étude ;



2 rejets dont les bassins versants n’ont pas pu être déterminés ;



4 rejets EP actif (dont 3 de dimensions importantes) ;



2 rejets de drains d’un terrain de football.

La figure ci-dessous présente la localisation ainsi que la nature des rejets identifiés au
niveau de la zone de réouverture. Le Tableau 3-13 présente les caractéristiques de ces
14 rejets.
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Figure 46 - Localisation et nature des rejets identifiés au niveau de la zone de réouverture
(Source : « Identification et caractéristiques des rejets en Bièvre » – PROLOG Ingénierie –
juin 2013)
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Tableau 10 - Caractéristiques des rejets en Bièvre (PROLOG Ingénierie, 2013)

Rejet

Nature

Dimensions du
rejet
(mm)

Qmax (pluie
décennale)
(L/s)

BA51

EP

T 1250/800

10

BA52

EP

T 850/650

20

BA53

EP

T 1250/800

<10

BA54

?

ø 100

-

BA55

Obturé

ø 100

-

NBA62

EP

ø 300

40

BA56

EU

ø 200

-

BA57

EP

ø 350

40

NBA63

?

ø 180

-

BA58

EP-cassé

ø 330

160

NBA64

Cassé

ø 150

-

BA59

EP

ø 200

110

BA60

EP

ø 200

110

BA61

Obturé

ø 300

-

Maitre
d’Ouvrage Action proposée
CD 94
CD 94
CD 94

A intégrer dans le
projet de
conception
A intégrer dans le
projet de
conception
A intégrer dans le
projet de
conception

EPT GOSB

Investigations
complémentaires

CD 94
CD 94

A supprimer
A intégrer dans le
projet de
conception
Investigations
complémentaires
Investigations
complémentaires
Investigations
complémentaires
A intégrer dans le
projet de
conception
A supprimer ?
A intégrer dans le
projet de
conception
A intégrer dans le
projet de
conception

EPT GOSB
CD 94
DIRIF
CD 94
DIRIF
CD 94
CD 94
CD 94
CD 94
CD 94

-

Remarque : Le rejet BA58 est un des deux rejets qui ont été sectionnés lors des
travaux d’aménagement paysager en cours au niveau du viaduc de l’autoroute A6. Ce rejet
reprenait, en théorie, les eaux pluviales du viaduc de l’A6. Mais les descentes de réseau
situées à l’intérieur et à l’extérieur des piliers du pont sont aujourd’hui totalement
obstruées. Les eaux de ruissellement du viaduc ne sont alors plus reprises vers un réseau
mais tombent directement du viaduc. Une démarche est en cours auprès de la DIRIF pour
améliorer la situation et trouver une solution pérenne pour reprendre les eaux de
l’autoroute. Une étude est en cours de réalisation pour améliorer la collecte des eaux de
ruissellement du viaduc, les réguler et les traiter. En attendant, des travaux de création
d’une noue en amont du viaduc et ayant pour but de réguler les eaux de l’autoroute lors de
fortes pluies ont été réalisés par la DIRIF (2016-2017).
4.1.10.1.4.

Pollution par temps de pluie

L’étude « Identification et caractéristiques des rejets en Bièvre » réalisée par PROLOG
INGENIERE en juin 2013, montre qu’entre le nœud Méricourt situé à Cachan et la zone de
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réouverture, la surface totale drainée vers la Bièvre est d’environ 7,7 ha pour une surface
active de 2,7 ha.
Il est ainsi nécessaire de poursuivre les actions, actuellement en cours, de mises en
conformité des branchements.
Par ailleurs, par temps de pluie, les collecteurs pluviaux raccordés en Bièvre drainent
des surfaces imperméabilisées dont les eaux de ruissellement se chargent de matières en
suspension, hydrocarbures, métaux.
En particulier, la pollution d’origine routière et autoroutière (métaux, hydrocarbures) constitue
une source potentiellement importante, en particulier sur l’aval du bassin du fait de
l’autoroute.
4.1.10.2.

Qualité des eaux souterraines

L’hydrochimie des nappes aquifères de la région parisienne est connue et disponible (Atlas
des nappes aquifères de la région parisienne, BRGM). La composition typique des nappes de
la craie et de l’Eocène moyen et inférieur (Lutétien et Yprésien) est donnée au tableau ciaprès.
Tableau 11 - Composition chimique des nappes

Paramètre
Résistivité ohm/cm
TH °F
Cl- mg/l
SO4- mg/l
Ca++ mg/l
Mg++ mg/l

Eocène moyen et
inférieur
370 - 375
188 - 228
20 - 24
216 – 1440
540 – 560
192 - 220

Nappe de la Craie
430
172
40
480
100
-

La composition des deux nappes est assez voisine. L’hydrochimie est caractérisée par une
forte à très forte minéralisation. Les traversées des substratums calcaires et gypseux
enrichissent les eaux en calcium et en sulfates. Ceci est particulièrement net pour la nappe
de l’Eocène moyen et inférieur, qui alimente la nappe alluviale de la Bièvre.

4.1.11. Espaces naturels protégés ou classés
4.1.11.1.

Natura 2000

Le réseau Natura 2000 mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de
1979 et de la Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme
des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en
Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour
la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels
qu’ils abritent.
La structuration de ce réseau comprend :


des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux
sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de
reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
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des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive
"Habitats".

Le site du projet n’est classé ni en zone Natura 2000, ni en Parc Naturel Régional,
ni en Réserve Naturelle ou Conventionelle.
Le site naturel protégé le plus proche est situé à Antony (bassin de la Bièvre), considéré
comme une Réserve Naturelle Régionale (RNR). Il est situé à 9 km du projet.
Figure 47 – Localisation des zones Natura 2000 (source : DRIEE Ile-de-France)

Site du projet

Réserve
Naturelle
Régionale

Le formulaire d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 est joint en annexe.
4.1.11.2.

Zone humide

La préservation et la reconquête des zones humides sont des objectifs importants des
projets de restauration de la Bièvre et de ses fonctions écologiques. Ils constituent
l’objectif 5 Plan Bleu – Horizon 2020 du Val-de-Marne «Préserver et reconquérir les milieux
naturels et zones humides et favoriser le développement de la biodiversité en Val-de-Marne.
Selon l’atlas de la DRIEE-Ile-de-France « Identification et cartographie des enveloppes
d’alertes potentiellement humides d’Île-de-France » (2010), aucune zone humide n’a été
répertoriée sur le territoire de l’étude.
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Figure 48 – Carte des zones potentiellement humides (Source : SIG Carmen)

Localisation du projet
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4.1.11.3.

Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie
d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional.
On distingue deux types de ZNIEFF :


les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;



les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure
une ou plusieurs zones de type I.
La zone d’étude n’est répertoriée dans aucune ZNIEFF.

Les ZNIEFF les plus proches sont :


les prairies et boisements du Parc départemental de Sceaux (ZNIEFF de type I),



les prairies et friches au parc des Lilas (ZNIEFF de type I) et le parc des Lilas (ZNIEFF de
type II) à Vitry-sur-Seine.
Figure 49 – Localisation des ZNIEFF (source : DRIEE Ile-de-France)

Site du projet

Parc des
Lilas
Prairies et
boisements du
Parc
départemental
de Sceaux

Prairies et friches
au parc des Lilas
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4.1.11.4.

Autres zonages

Sur le zone de réouverture, il n’a pas été identifié (source : Inventaire National du
Patrimoine Naturel) :


de ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) ;



de RNCFS (Réserves Nationales de Chasse et de Faune Sauvage) ;



de réserves biologiques, naturelles ou de biosphère ;



de sites Ramsar (zones humides d'importance internationale) ;



de parcs naturels nationaux ou régionaux ;



d’arrêté de protection de biotope ;



de ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager).

Aucun zonage règlementaire ou d’inventaire du patrimoine naturel ne s’applique
donc au périmètre du projet.
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Figure 50 – Carte de la biodiversité (Source SIG Carmen)
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4.1.12. Risques naturels
4.1.12.1.

Risque inondation

Il n’y a pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Bièvre. En revanche,
un périmètre a été défini par le Préfet des Yvelines dans l’arrêté du 2 novembre 1992 sur la
base des relevés de la crue de juillet1982.
Cette enveloppe du risque inondation de la Bièvre est tracé le long du cours d’eau
jusqu’à Antony, où la Bièvre est ensuite canalisée. Le site du projet n’est donc pas
situé dans cette enveloppe.

Figure 51– Enveloppe de zone inondable de la Bièvre (source : DRIEE Ile-de-France)

Site du projet

Enveloppe du
risque d’inondation
de la Bièvre

4.1.12.2.

Risques de remontée de nappe

Le site est le siège d’une nappe contenue dans la formation des alluvions récentes. Ce
niveau peut monter de manière significative lors des crues.
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En effet, la carte concernant le risque « remontée de nappes » montre que le site se situe
dans une zone de nappe sub-affleurante vis-à-vis des inondations par remontée de
la nappe.
Figure 52 - Aléa inondation par remontée de nappe au droit du site de projet (source : site
internet www.inondationsnappes.fr)

Site du projet

4.1.12.3.

Risques liés aux mouvements du sol et du sous-sol

4.1.12.3.1.

Risque d’affaissement et d’effondrement de terrain

Les deux communes d’Arcueil et Gentilly sont concernés par l’arrêté n° 2001/2822
prescrivant l’établissement d’un « Plan de prévention des risques naturels prévisibles par
affaissements et effondrements de terrain » du 1

er

août 2001.

L’instabilité des terrains est due à la présence en sous-sol d’anciennes carrières.
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Les figures ci-après présentent :


les cartes du risque de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de
terrain.



l’évolution de l’emprise des carrières au niveau de la zone d’étude. En 1879, la Bièvre
était bordée sur ses deux rives par des carrières. En 1936, il n’existait plus qu’une
carrière en rive droite. En 1978, l’intégralité des carrières était comblée.

On observe sur ces figures que la zone d’étude se situe en zone d’anciennes carrières
faisant ainsi partie des zones de risque de mouvements de terrain par affaissements
et d’effondrements de terrain.
Figure 53 – Carte du risque mouvement de terrain par affaissement et effondrement de
terrain (Arcueil)
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Figure 54 – Carte du risque mouvement de terrain par affaissement et effondrement de terrain (Gentilly)
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Figure 55 – Evolution de l’emprise des carrières à l’échelle du projet de réouverture
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4.1.12.3.2.

Risque retrait-gonflement de terrain

Le site du projet est concerné par un Plan de Prévention des Mouvements de Terrain de
type Cavités (hachures vertes) sur Arcueil et Gentilly et de type Retrait Gonflement des
argiles (hachures rouges) sur Arcueil.
Figure 56 – Localisation du risque mouvement de terrain (source : DRIEE Ile-de-France)

Site du projet

Par ailleurs, d’après le « Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs » de
la commune d’Arcueil, la ville s e situe dans une zone à risque dû au mouvement de
terrains consécutifs à la sécheresse.
Le Préfet du Val de Marne a prescrit, par arrêté préfectoral n° 2001-2439 du 9 juillet 2001,
l’élaboration du Plan de prévention du risque mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il concerne 33 communes du Valde-Marne dont la ville d’Arcueil.
Sur les 30 dernières années, deux arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle ont été pris sur la commune d’Arcueil concernant des « mouvements de terrain
consécutifs à la sécheresse » (06/11/1992 et 27/05/1994).
Sur cette même période, un arrêté concernant « Inondations, coulées de boues et
mouvements de terrain » a été émis à la fois sur la commune d’Arcueil et de Gentilly
(29/12/1999).
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Figure 57 – Cartographie du risque de retrait/gonflement des argiles (source : Plan de
Prévention du Risque mouvement de terrain du Val-de-Marne)

Au droit du projet, on trouve des secteurs d’aléas relatifs aux mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols faibles et
forts. Le projet se situe également en zone fortement exposée (B1) du PPR retraitgonflement des argiles.

4.2. INVENTAIRE DES USAGES EXISTANTS
Sur la partie en amont d’Antony, les usages de la Bièvre sont multiples : pêche, sentiers de
randonnée et promenade, bases de loisirs sur les étangs, …
Sur la partie en aval du bassin d’Antony en revanche, la Bièvre est canalisée et par
conséquent indisponible pour des usages récréatifs.
Aucun usage de la Bièvre n’est recensé dans le secteur du projet, excepté celui
d’assainissement pluvial (cf. chapitre 3.1.8.1).
Le rapport de phase 1 de l’étude « État initial et diagnostic global du SAGE de la Bièvre »
réalisé par SAFEGE pour le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre en juillet
2011 indique que le bassin versant de la Bièvre présente la particularité d’être
alimentée intégralement en eau potable par des ressources extérieures au
bassin. La zone de réouverture ne fait donc pas partie d’un périmètre de protection d’un
captage en eau potable. Par ailleurs aucun usage n’est fait des eaux souterraines.
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4.3. INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU AQUATIQUE ET LES USAGES
4.3.1. Incidence du projet sur l’écoulement des eaux en Bièvre
Les impacts de la réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau à
Arcueil/Cachan sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée, ont été évalués pour
les différentes situations hydrologiques considérées, dans le cadre de l’« Étude des impacts
hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc départemental du Coteau
à Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de Vallée de la Bièvre »,
actualisée par PROLOG Ingénierie en mars 2017.
Au droit du projet de réouverture, les représentations en 3D du terrain dans les zones de
réouverture ont été construites à partir de deux types de données :


les coupes topographiques du projet pour la zone de réouverture,



le MNT du CD92, image raster avec des valeurs d'altitudes pour chaque pixel (de
dimension 1m × 1m) (réalisée à partir de photographies aériennes) à l'extérieur du
périmètre du projet.

Les coupes du projet ont une largeur comprise entre 30 et 90 m. Elles comprennent des
points 3D (avec une donnée d'altitude) et les lignes représentant les autres informations du
terrain (haut et bas des talus, trottoirs, etc.).
L’image raster du CD92 a été transformée en points 3D sur une distance approximative de
500 m de part et d’autre des sites. Cette image raster a été utilisée en complément des
coupes du projet, sur une distance maximale de 500 m environ de part et d’autre du projet
de réouverture. Cette représentation 3D a été intégrée dans le logiciel de modélisation
hydraulique ICM et a servi à construire le maillage de calcul. Des lignes de forçage ont été
ponctuellement intégrées au maillage après visites sur site pour assurer la cohérence entre
les zones de débordement calculées et la réalité du terrain.
Les zones de débordement sont calculées directement par le logiciel ICM.
On rappelle que l’horizon 3 correspond au fonctionnement normal en situation
aménagée et l’horizon 3 dégradé à un fonctionnement dégradé pénalisant (pas de
limitation de débit au droit du nœud Méricourt).
Les enveloppes piézométriques maximales sont présentées sur des profils en long. Afin de
faciliter la compréhension, 4 sections, localisées sur le plan ci-après, sont indiquées sur ces
profils.
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Figure 58 – Localisation des sections pour la compréhension des profils en long de résultat
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4.3.1.1. Temps sec
Pour le débit d’étiage et le débit moyen, les écoulements sont identiques pour l’horizon 3
et 3 dégradé car les ouvrages du nœud Méricourt sont dimensionnés de manière à ce que la
totalité du débit de temps sec puisse transiter vers l’aval de la Bièvre en fonctionnement
normal.
Les résultats de simulation permettent de mettre en évidence les éléments suivants :


Du fait de la rugosité importante des lits mineurs et majeurs projetés par rapport à celle
des canalisations existantes, la hauteur d’eau est plus importante sur le linéaire rouvert
qu’en situation de référence. Il en résulte que les vitesses maximales d’écoulement dans
la partie rouverte de la Bièvre sont légèrement moins importantes en situation
aménagée.



En amont du projet, la hauteur est supérieure de 6 cm à la situation actuelle pour le
débit d’étiage et de 12 cm pour le débit moyen.

Les résultats sont présentés sur les profils et dans le tableau ci-après.
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Figure 59- Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour le débit d’étiage – horizon 3 et
3 dégradé (source : PROLOG INGENIERIE)

Figure 60 - Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour le débit moyen – horizon 3 et
3 dégradé (source : PROLOG INGENIERIE)
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Tableau 12 – Débit, hauteur d’eau et vitesse maximaux le long du projet de réouverture par
temps sec à l’horizon 3 (source : PROLOG INGENIERIE)

Situation
actuelle

Situation
aménagée

Q=0.15

Q=0.15

h~0.2

0.1<h<0.3

0.3<v<0.5
-

0.1<v<0.3
-

Q=0.32

Q=0.31

Hauteur d'eau maximale (m)

0.2<h<0.3

0.2<h<0.4

Vitesse d'écoulement maximale (m/s)

0.5<v<0.7

0.1<v<0.5

-

-

Débit maximal (m³/s)
TS étiage

Hauteur d'eau maximale (m)
Vitesse d'écoulement maximale (m/s)
Vitesse de montée des eaux maximale (cm/min)
Débit maximal (m³/s)

TS moyen

Vitesse de montée des eaux maximale (cm/min)

Le projet de réouverture contribue donc à augmenter légèrement la ligne d’eau sur le
linéaire rouvert par temps sec, ce qui est favorable d’un point de vue paysager et d’un point
de vue du développement du milieu aquatique.
4.3.1.2. Pluies courantes et exceptionnelles
Pour les pluies de projet et les pluies réelles testées, les résultats de simulation permettent
de mettre en évidence les éléments suivants concernant l’écoulement en Bièvre :


Quelle que soit la situation (actuelle ou aménagée) et la situation hydrologique,
l’écoulement reste contenu dans le lit de la Bièvre. Le projet ne modifie par ailleurs
pas les écoulements dans les autres collecteurs de fond de vallée (RGB, RDB). Les
résultats de simulation ne montrent aucun débordement hormis pour la pluie du
6/7 juillet 2001. Pour cette pluie, le volume global débordé en fonctionnement normal
(horizon 3) est équivalent en situation de référence et aménagée. En fonctionnement
dégradé (horizon 3 dégradé), le volume débordé le long du RGB est légèrement
augmenté en situation aménagée mais est compris dans les limites des incertitudes liées
au modèle.



Le débit de pointe transitant en Bièvre en aval du projet est soit équivalent soit
inférieur au débit en situation actuelle. Deux éléments concourent à cette baisse du
débit de pointe : un laminage de l’hydrogramme et/ou une alimentation plus importante
du bassin d’Arcueil par la Bièvre dû aux rugosités plus élevées en situation aménagée.
Les hauteurs d’eau en Bièvre en aval du projet sont soit équivalentes soit
inférieures à celles en situation actuelle (jusqu’à 21 cm pour la pluie du 6/7 juillet
2001 à l’horizon 3 dégradé).



Du fait des pertes de charge linéaires plus importantes en situation aménagée, la
hauteur d’eau au droit du bassin d’Arcueil est plus élevée qu’en situation actuelle
(hormis pour la pluie du 6/7 juillet 2001 où l’écoulement est fortement influencé par
l’aval). Lorsque la situation hydrologique conduit à une alimentation du bassin d’Arcueil,
le volume dirigé de la Bièvre vers le bassin est donc plus important en situation
aménagée.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
101/156



En tête du projet, le débit maximum transitant en Bièvre dans le cas d’une
réouverture est du même ordre de grandeur dans les deux situations (référence
et aménagée). En revanche, du fait des pertes de charge linéaires plus importantes en
situation aménagée, la hauteur d’eau maximale est soit équivalente soit
supérieure à la hauteur d’eau de référence (entre -3 cm pour la pluie 16 mm à
l’horizon 1 et +9 cm pour la pluie 1 an à l’horizon 3 dégradé). Cet écart est
néanmoins résorbé au nœud Méricourt, 1 200 m en amont. Il n’existe aucun
maillage entre le nœud Méricourt et le projet de réouverture qui pourrait être impacté
par cette hausse.



Les aménagements prévus pour la réouverture de la Bièvre ont peu d’impact sur la
vitesse de montée des eaux. Elles sont équivalentes pour toutes les pluies testées,
hormis pour la pluie du 6/7 juillet 2001 où elles sont légèrement plus importantes en
situation aménagée aux horizons 1,2 et à l’horizon 3, mais restent faibles (inférieures à
1 cm/min). Les vitesses d’écoulement sont légèrement plus faibles en situation
aménagée.

Les principales enveloppes piézométriques sont présentées sur les figures ci-après.
Figure 61 - Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour la pluie 16 mm, la pluie 1 an et la
pluie 5 ans – horizon 3 (ligne d’eau identique pour ces 3 pluies) (source : PROLOG
INGENIERIE)
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Figure 62 - Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour la pluie du 6/7 juillet 2001 –
horizon 3 (source : PROLOG INGENIERIE)

Figure 63 – Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour la pluie 16 mm – horizon 3 dégradé
(source : PROLOG INGENIERIE)
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Figure 64 - Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour la pluie 1 an – horizon 3 dégradé
(source : PROLOG INGENIERIE)

Figure 65 - Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour la pluie 5 ans – horizon 3 dégradé
(source : PROLOG INGENIERIE)
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Figure 66 - Profil piézométrique maximal au droit du projet de réouverture sans et avec
réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau pour la pluie du 6/7 juillet 2001 –
horizon 3 dégradé (source : PROLOG INGENIERIE)

Le projet ne génère donc pas de modification majeure de l’écoulement de la
Bièvre : les débits et vitesses de montée des eaux sont équivalents à la situation
non aménagée, les hauteurs d’eau sont légèrement plus élevées mais restent
contenues dans le lit mineur de la Bièvre et les vitesses sont légèrement plus
faibles, ce qui est favorable pour la vie aquatique.

4.3.2. Incidence du projet sur les inondations
Quelle que soit la situation hydrologique, il n’y a aucun débordement de la Bièvre sur le
secteur d’étude (entre le nœud Méricourt et la liaison avec le DO Bièvre), ni en situation de
référence, ni en situation aménagée. En revanche, les résultats de modélisation montrent
des débordements le long du RGB et du RDB, uniquement pour la pluie du 6/7 juillet 2001.

 Volumes de débordement
En termes de volume, le volume global débordé sur le secteur d’étude est équivalent
avec ou sans aménagement (entre 4 000 et 4 100 m³ pour l’horizon 3 et entre 4 600 et
4 800 m³ pour l’horizon 3 dégradé).
Tableau 13 – Volume global débordé sur le secteur d’étude pour la pluie du 6/7 juillet 2001
(source : PROLOG INGENIERIE)

Situation actuelle
Horizon 3
4 000
Horizon 3 dégradé
4 600

Situation aménagée
4 000
4 800
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La répartition sur les zones de débordement n’est cependant pas identique. En effet, la
Bièvre et le RGB sont hydrauliquement liés via la galerie d’alimentation du bassin d’Arcueil.
Pour l’ensemble des pluies testées, la Bièvre et le RGB alimentent le bassin à l’horizon 3
dégradé. Pour la pluie du 6/7 juillet 2001 en revanche, et quel que soit l’horizon, le RGB
alimente le bassin mais on constate un retour d’eau de la galerie d’alimentation vers la
Bièvre (environ 1 600 m³ à l’horizon 3 et 350 m³ à l’horizon 3 dégradé). La différence de
répartition peut s’expliquer en partie par le fait que les hauteurs d’eau en Bièvre sont
légèrement plus élevées en situation aménagée avant le retour d’eau vers la Bièvre. Le
volume de délestage du RGB vers le bassin est donc un peu plus faible qu’en situation nonaménagée conduisant à un volume débordé légèrement plus élevé sur la zone au droit du
bassin (zone 2). A cela s’ajoute le fait que le maillage numérique de surface est
nécessairement régénéré pour chacune des situations (référence et aménagée). Ce maillage
est basé sur le MNT, mais les points du MNT sélectionnés pour construire le maillage sont
aléatoires, ce qui peut induire de légères différences sur les altitudes des mailles, les
hauteurs d’eau sur ces mailles et donc sur le volume débordé.
Les figures ci-après présentent, pour chaque horizon, le volume débordé par zone pour les
différentes situations :


zone 1 : le long du RGB à Arcueil, avenue Raspail, entre la rue Louis Frébault et l’allée
Paul Doumer



zone 2 : le long du RGB à Arcueil, avenue Raspail au droit du projet de réouverture dans
le parc du Coteau, entre le viaduc de l’A6 et l’avenue Gandilhon



zone 3 : le long du RDB avenue Raspail à Gentilly, entre la rue Marcelin Berthelot et
l’avenue Jean Jaurès

Figure 67 - Volumes de débordement par zone pour la pluie du 6/7 juillet 2001 à l’horizon 3
(source : PROLOG INGENIERIE)
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Figure 68 - Volumes de débordement par zone pour la pluie du 6/7 juillet 2001 à l’horizon 3
dégradé (source : PROLOG INGENIERIE)

 Zones de débordement
Les cartes de débordement sont présentées en annexe. A l’horizon 3 (fonctionnement
normal), l’étendue des débordements sur la voirie au droit de la zone 2 est légèrement plus
importante en situation aménagée, mais aucune nouvelle parcelle n’est atteinte.
A l’horizon 3 dégradé, on constate que le projet de réaménagement du carrefour du
boulevard Raspail et de la rue Gandilhon par la mise en place d’un plateau ralentisseur
surélevé permettra de limiter l’expansion des eaux vers la zone située au nord du parc et en
contrebas de la voirie. Le projet a donc un impact positif sur les zones touchées par les
inondations.

 Conclusion
Quelle que soit la situation hydrologique, il n’y a aucun débordement de la Bièvre sur le
secteur d’étude (entre le nœud Méricourt et la liaison Bièvre/DO Bièvre), avec ou sans
aménagement.
Le projet ne modifie pas de manière significative le volume global qui déborde du RGB
(moins de 2 % d’écart), mais la répartition de ces volumes sur les 3 zones de débordement
est en revanche légèrement différente en situation aménagée. Cela est dû au fait que la
Bièvre et le RGB sont hydrauliquement liés au droit du bassin d’Arcueil et que de petites
différences de hauteurs ou un léger décalage temporel (de l’ordre de la minute) peuvent
avoir un impact sur l’alimentation du bassin et les volumes débordés. A cela s’ajoute le fait
que le maillage numérique de surface est nécessairement régénéré pour chacune des
situations. En tout état de cause, la légère modification des zones de débordement en
situation aménagée ne conduit pas à l’inondation de nouvelles parcelles. On constate
même, en fonctionnement dégradé, la suppression de l’inondation de l’imprimerie située au
nord du projet du fait du réaménagement du carrefour rue Gandhilon.
L’impact du projet sur les débordements est donc neutre en fonctionnement
normal et positif en fonctionnement dégradé.
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4.3.3. Incidence du projet sur la gestion des ouvrages d’assainissement
En fonctionnement normal (horizon 3), le bassin d’Arcueil n’est pas alimenté par la
Bièvre. Pour la pluie du 6/7 juillet 2001, le bassin étant saturé, la liaison de la Bièvre vers le
bassin d’Arcueil fonctionne en sens inverse (de la galerie d’alimentation vers la Bièvre),
mais le volume transitant est équivalent en situation de référence et aménagée.
En fonctionnement dégradé (horizon 3 dégradé), les volumes dirigés vers le bassin
d’Arcueil depuis la Bièvre sont plus importants en situation aménagée qu’en situation nonaménagée pour les pluies 16mm, 1 an, 5 ans ainsi que pour la pluie du 7 août 2008.
Pour la pluie 16 mm, la vanne d’alimentation du bassin reste en position fixe et ouverte
(hauteur de pelle=30 cm). Les hauteurs d’eau en Bièvre étant légèrement plus importantes
en situation aménagée, le volume dirigé vers le bassin est plus important.
Pour les pluies 1an, 5 ans et du 7 août 2008, la vanne se ferme pendant une partie de la
simulation mais reste ouverte pendant une durée plus ou moins longue selon les pluies. Du
fait des hauteurs d’eau en Bièvre légèrement plus importantes en situation aménagée, le
volume dirigé vers le bassin est plus important.
Pour la pluie du 6/7 juillet 2001, le bassin étant saturé, la liaison de la Bièvre vers le bassin
d’Arcueil fonctionne en sens inverse (de la galerie d’alimentation vers la Bièvre), mais le
volume transitant est équivalent.
Le tableau ci-après synthétise les volumes dirigés vers le bassin d’Arcueil.
Tableau 14 – Volume d’alimentation du bassin d’Arcueil par la Bièvre (source : PROLOG
INGENIERIE)

Pluie

Horizon

Hor 3
Hor 3 dégradé
Hor 3
1 an
Hor 3 dégradé
Hor 3
5ans
Hor 3 dégradé
Hor 3
7 août 2008
Hor 3 dégradé
6/7 juillet
Hor 3
2001
Hor 3 dégradé
16mm

Situation non
Situation
aménagée
aménagée
850
4 300
14 200
18 200
2 100
7 400
9 700
21 300
1 600
1 600
375 350

L’alimentation plus importante du bassin n’a pas d’impact significatif sur
l’écoulement dans le collecteur RDB vers lequel se fait la vidange. La durée de
vidange est augmentée, mais le débit étant fixé par la capacité des pompes, le débit de
pointe dans le RDB n’est pas modifié.
L’impact du projet sur le fonctionnement du bassin d’Arcueil et l’écoulement dans
le collecteur RDB est donc neutre en fonctionnement normal ainsi qu’en
fonctionnement dégradé.
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4.3.4. Incidence du projet sur la qualité des eaux superficielles
La Bièvre a été couverte à l’origine du fait de sa mauvaise qualité. Des efforts conséquents
sont réalisés par les maitres d’ouvrages pour contribuer à l’amélioration de sa qualité et à
l’atteinte des objectifs DCE, notamment en supprimant les mauvais raccordements.
Une étude de recensements des rejets en Bièvre a été réalisée en 1990 et a été réactualisée
récemment. Depuis, la CAVB (intégrée à la Métropole du Grand Paris depuis le 1er janvier
2016) a engagé des travaux pour permettre de supprimer progressivement ces rejets. Le
département du Val-de-Marne a en outre fait des études de recensement précis des rejets
le long des projets de réouverture et trouvé une solution adaptée à chacun (cf. 4.1.10.1.3).
Par ailleurs, une campagne de mesures temporaire a été réalisée en 2009 par le
SIAAP/CD92/CD94 afin de connaître plus précisément l’état de la Bièvre le long de son
parcours. L’ensemble des acteurs du secteur met donc en place une vraie politique de
résorption des rejets polluants.
La réouverture de la Bièvre et sa renaturation auront donc un effet favorable sur la qualité
des eaux superficielles :


il est prévu de supprimer un maximum de rejets directs d’eaux usées au milieu naturel
encore existants,



le transit des eaux à l’air libre permettra d’augmenter les échanges eau-air et de
rééquilibrer les teneurs en gaz dissous dans l’eau,



le développement écologique et les aménagements proposés (techniques végétales sur
les berges, diversification des faciès d’écoulement) ainsi que l’amélioration de la teneur
en oxygène dissous de l’eau seront propices à l’auto-épuration naturelle.

Cet impact restera néanmoins limité du fait du faible linéaire de réouverture
comparativement au linéaire total de la Bièvre, qui redevient couverte en aval du projet.
Le projet de réouverture aura un impact positif, bien que limité, sur la qualité des
eaux de la Bièvre.

4.3.5. Incidence du projet sur les eaux souterraines
La réouverture de la Bièvre et la renaturation de son lit et de ses berges peut
potentiellement avoir un impact sur les échanges entre la Bièvre et la nappe de par la
restauration de ces échanges, quasiment inexistants actuellement du fait de la présence de
la canalisation béton.
Toutefois, les différentes incidences induites par la réouverture de la Bièvre (perte de débit
de la Bièvre par alimentation de la nappe, rabattement de la nappe par la Bièvre en période
de nappe haute) seront peu significatives car, compte tenu de la nature argileuse du soussol, le fond du lit sera très peu perméable et les échanges entre la Bièvre et la nappe seront
donc limités. Le rétablissement des interactions rivière/nappe contribuera tout de même au
soutien du débit d’étiage.
D’un point de vue qualitatif, les échanges de pollution, qu’ils soient liés à une pollution
chronique ou accidentelle, entre la Bièvre et la nappe seront également limités : d’une part,
du fait de la faible perméabilité du fond du lit ; d’autre part, du fait que la Bièvre fait partie
intégrante du réseau d’assainissement et bénéficie de ce fait d’un suivi important (avec
possibilité de dévier les eaux au nœud Méricourt par exemple). Des mesures de qualité sont
par ailleurs réalisées par le département du Val-de-Marne plusieurs fois par an.
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Le projet de réouverture permet de restaurer la fonctionnalité d’échange
nappe/rivière, qui sera néanmoins limitée du fait de la nature argileuse du lit. Un
soutien du débit d’étiage est néanmoins attendu. Les risques de pollution seront
également très limités et le suivi régulier et l’entretien du tronçon rouvert
contribueront à une réaction rapide en cas de problème.

4.3.6. Incidence du projet sur le transport solide
Il n’est pas prévu de chambre à sable en amont immédiat du bief rouvert dans le cadre du
projet de réouverture. Une étude d’optimisation des chambres à sable de la Bièvre12,
réalisée en octobre 2014 par PROLOG INGENIERIE pour la DSEA a montré la nécessité
d’optimiser la chambre à sable 16CAS02 située à Cachan en amont du nœud Méricourt
(modification des organes de répartition pour le traitement de la totalité des effluents et
rétrécissement de la chambre pour améliorer la décantation des sables). Par ailleurs, l’étude
souligne l’utilité d’une chambre supplémentaire située en aval du nœud Méricourt entre 300
et 500 m, soit environ 1 km en amont du projet de réouverture et permettant d’intercepter
spécifiquement les fines. Néanmoins ces équipements sont indépendants du projet. La
quantité de matériaux fins générés au droit du projet sera négligeable au vue de la surface
drainée.
Les apports de flottants transitant en Bièvre et arrivant en amont du projet de réouverture
à Arcueil ne sont pas connus avec précision. Le bassin d’Antony, dernier ouvrage sur la
Bièvre avant son entrée dans la partie canalisée, participe à l’interception des flottants
collectés sur le bassin versant amont dans lequel la Bièvre s’écoule à ciel ouvert. Le
dégrilleur mis en place en amont du bief rouvert à l’Haÿ-les-Roses intercepte par ailleurs
une grande partie des déchets transitant en Bièvre. Les apports de flottants sur les tronçons
rouverts ne peuvent en revanche être estimés avec précision a priori. On peut néanmoins
supposer que les quantités resteront négligeables au vu du linéaire rouvert et des usages
(promenade). Par ailleurs, une partie des matériaux flottants (branches, feuilles…) sera
intercepté par les grilles anti-intrusion qui seront mises en place à chaque entrée et sortie
de tronçon rouvert de la Bièvre. Ces déchets accumulés au niveau des grilles seront
régulièrement évacués par les équipes d’entretien afin d’éviter tout colmatage.
Le lit du bief rouvert a été conçu selon plusieurs critères, dont celui d’éviter
l’entrainement des matériaux constitutifs lors des forts évènements pluvieux et le maintien
de vitesses d’écoulement suffisantes afin d’éviter les dépôts de matériaux fins
(granulométrie moyenne de la charge solide urbaine égale à 50 micromètres) générée par
les apports urbains. Le fond sera composé de matériaux granulaires non mobilisables par la
Bièvre (granulométrie minimale du fond sera d’une dizaine de centimètres) intégrés dans
une matrice argileuse comblant les interstices et améliorant la tenue. Cette matrice sera par
nature faiblement érodable et les particules potentiellement libérées seront assimilables à
celles transitant classiquement en réseau d’assainissement. Les risques d’entrainement de
matériaux terreux constitutifs des berges vers l’aval du réseau est réduit dans la
mesure où la hauteur d’eau est peu élevée (<50 cm) en fonctionnement normal (débit
limité à environ 500 L/s au nœud Méricourt).
Le projet n’a donc pas d’impact sur le transport solide. Les grilles anti-intrusion
auront un impact positif dans la mesure où elles permettront d’intercepter une
partie des flottants. Elles seront nettoyées régulièrement pour éviter le risque de
colmatage.

12

Analyse et optimisation du fonctionnement des chambres à sable de la Bièvre, Phase II, DSEA/PROLOG INGENIERIE, Octobre
2014
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4.3.7. Incidence du projet sur les milieux naturels
Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil/Gentilly s’inscrit dans une politique globale
de renaturation et de restauration morphologique et écologique du cours d’eau. L’objectif
est à la fois de lui rendre son état naturel et de revaloriser son image auprès des riverains
en faisant apparaitre la rivière dans la ville.

 Habitats
Les impacts sur les habitats sont limités en termes de linéaire mais positifs et nombreux :


contribution à la création d’un corridor écologique le long de la Bièvre,



diversification des habitats et oxygénation de l’eau,



création d’une zone humide en amont du pont sous l’A6,



démolition de la canalisation béton et restauration de la fonctionnalité écologique des
berges (utilisation des techniques végétalisées).

De la même façon que pour le projet de l’Haÿ-les–Roses, il est prévu un suivi des habitats
dans le cadre d’un plan de gestion différentiée.
Le projet de réouverture contribuera donc à donner un caractère naturel à ce site en milieu
urbain et aura un impact positif sur les habitats.

 Faune et flore
Le projet aura un impact positif sur la flore par la mise en place d’une flore constituée de
nombreuses espèces pionnières indigènes, permettant de créer des habitats riches et variés
tout en évitant l’intrusion d’espèces indésirables. Un suivi et un entretien régulier seront mis
en place pour limiter les espèces invasives et garantir les capacités hydrauliques de la
rivière.
Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil/Gentilly aura également un impact positif sur
la faune en permettant la diversification des espèces sur le site. Les aménagements
effectués (lit de la rivière aménagé en zone humide avec méandres et mares en aval du
gymnase par exemple) seront tout à fait compatibles avec l’apparition d’une macrofaune
invertébrée benthique polluo-résistante et avec le développement de batraciens. De même,
les aménagements envisagés (berges végétalisées) et la diversification des habitats
terrestres vont permettre les développements de certaines espèces d’oiseaux, de
mammifères et reptiles. En ce qui concerne les espèces piscicoles, l’aménagement proposé
est capable d’accueillir un peuplement piscicole même si la qualité des eaux ne permet pas
de garantir le maintien d’un peuplement pérenne : les espèces les plus à même de survivre
seront des espèces polluo-résistantes.
L’eau de Bièvre n’étant pas statique, les larves ne pourront pas s’y développer ce qui
réduira le risque de présence d’insectes. Des rongeurs étant d’ors et déjà présents dans les
réseaux d’assainissement, la réouverture ne sera pas la cause de leur éventuelle présence.
Le projet a donc un impact très positif, bien que localisé au linéaire de
réouverture, sur les habitats, la faune et la flore locale. Un entretien régulier
permettra de maintenir le site dans des conditions favorables.
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4.3.8. Incidence du projet sur les usages
Actuellement, il n’existe pas d’usage récréatif sur le site concerné par le projet, celui-ci ne
constituant pas un cadre propice à d’éventuelles promenades, en dehors du parc du Coteau.
Le projet de réouverture et de renaturation de la Bièvre va permettre une bonne
intégration, paysagère et humaine, de la rivière dans la ville en offrant aux riverains un
espace naturel dans lequel il sera possible de se promener. Le suivi et l’entretien régulier
permettront de limiter les potentielles nuisances olfactives ou visuelles.
Le projet a donc un impact positif sur les usages en améliorant le cadre paysager
et en rendant le site propice à la promenade.

4.3.9. Incidence du projet sur le réseau Natura 2000
Le site du projet n’étant pas classé en zone Natura 2000, aucune incidence n’est à
déclarer.

4.3.10. Incidence du projet en phase chantier
 Gestion des apports
En situation actuelle, la Bièvre est déviée et envoyée vers l’ES2B au droit du nœud
Méricourt via un seuil frontal de 1 m de hauteur et un seuil latéral long de 10 m. La
fermeture sera renforcée (mur masque) pendant la durée des travaux pour garantir que la
totalité des eaux seront déviées vers l’ES2B quelle que soit la situation hydrologique.
Les seuls apports potentiels seront ceux des bassins versants locaux. Les simulations
réalisées dans le cadre de l’étude hydraulique montrent que ces apports peuvent être
estimés à 120 L/s pour une pluie 16 mm (occurrence 6 mois), 300 L/s pour une pluie de
période de retour 1 an et 400 L/s pour une pluie de période de retour 5 ans. Les apports
des pluies courantes peuvent donc être estimés à moins de 100 L/s et seront repris par
pompage ou busage vers l’aval de la zone en travaux. Récemment, l’EPT a identifié des
apports d’eaux dans le réseau actuel qui ne venaient pas de la Bièvre. Le problème a été
réglé par ce gestionnaire d’assainisssement.
Des systèmes d’alertes seront également mis en place en liaison avec le PC sécurité
« gestion des flux » de la DSEA afin de mettre les installations et machines hors d’eau et
d’évacuer le chantier si besoin avant de possibles incidences (cf. paragraphe 4.1).

 Déchets
Les déchets générés par les travaux (déchets inertes, industriels banals, industriels
spéciaux, emballages, huiles, combustibles usagés et déchets verts) seront traités
conformément aux clauses environnementales imposées à toute entreprise intervenant pour
le compte de la DSEA dans le cadre de sa certification ISO 140001. Ces mesures sont
détaillées au paragraphe 4.4.

 Milieu naturel
Les travaux conduiront à détruire la flore présente sur le site du projet et à réduire de
manière conséquente la faune. Néanmoins, vu le caractère urbain du site et l’absence
d’intérêt écologique qu’il présente, les travaux seront sans conséquence.
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 Pollution par les MES
Les travaux étant réalisés hors d’eau, la pollution particulaire qui pourrait être créée lors
des travaux de terrassement ne sera pas entrainée vers l’aval du réseau d’assainissement.
Dans tous les cas, les eaux de Bièvre étant actuellement dirigées en station d’épuration, la
pollution particulaire ne présente pas de risque spécifique.

 Pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle (déversement d’hydrocarbures par exemple), les
dispositions classiques d’intervention d’urgence permettant d’isoler le flux polluant seront
appliquées.
Le projet de réouverture conduira à réduire le débit en Bièvre à l’aval de la zone
de travaux et à l’augmenter dans les collecteurs RDB et RGB vers lesquels les
apports résiduels seront pompés. Néanmoins, aucun impact n’est à prévoir sur les
écoulements du fait des très faibles débits en jeu (<100 L/s).
Le suivi des travaux et les mesures mises en place permettront de pallier le risque
d’impact sur le milieu naturel.

4.4. MESURES REDUCTIVES ET MESURES COMPENSATOIRES
Le projet de réouverture aura un effet positif sur le site de la Bièvre en lui rendant son état
naturel et en revalorisant son image auprès des riverains. Toutefois, la Bièvre reste partie
intégrante du réseau d’assainissement ainsi sa réouverture doit s’accompagner de plusieurs
dispositifs garantissant non seulement la pérennité des aménagements mais également la
sécurité des usagers du site découvert.

4.4.1. Mesures prises en phase travaux
4.4.1.1. Mesures générales
Dans le cadre de la certification ISO 14001 pour la conception et l’exploitation des ouvrages
d’assainissement, de la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
(DSEA) du Conseil Départemental du Val de Marne, un système de management
environnemental a été mis en place concernant la préservation des berges et la valorisation
des milieux aquatiques. Pour manifester cet engagement, la DSEA a établi un cahier des
clauses environnementales qui intègre, comme son nom l’indique, des exigences
environnementales que doivent suivre le titulaire et leur sous-traitants, en matière
d’intégration du chantier dans son environnement, de gestion des déchets, de limitation des
pollutions atmosphériques, de limitation des pollutions des sols et des eaux et de réduction
des consommations énergétiques et des consommations en eau. Ces clauses sont d’une
part des obligations législatives, réglementaires ou des spécifications particulières; d’autre
part des préconisations environnementales incitatives. Ce document présenté en annexe
sera suivi pendant les travaux et complète les dispositions particulières envisagées ci-après.
Les modalités de chantier ont été définies afin de limiter les nuisances :


les circulations et accès seront réduits au strict minimum,



les installations de chantier et les modalités d’accès seront identifiées, le stockage, les
circulations inutiles, le stationnement d’engins dans les zones interdites seront
sanctionnées (pénalité de chantier, clause d’arrêt des travaux),
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les travaux seront réalisés dans les plages horaires autorisées pour limiter les nuisances
sonores



les produits employés seront sans danger pour l’environnement et les déchets ou
apports collectés.

En plus des recommandations particulières inscrites dans le cahier des charges imposé aux
entreprises plusieurs dispositions sont envisagées :


un calendrier de réalisation adapté aux enjeux,



éviter ou limiter les travaux en période de risque de crue, suivi des risques météo et
hydrologique par l’entreprise avec prévisionnel, seuil d’alerte, dispositif de gestion de
crise. A noter que la totalité du débit de la Bièvre étant dévié vers l’ES2B au nœud
Méricourt, les apports vers le tronçon rouvert, même en cas de pluie forte restent
limités.



éviter les travaux les plus à risques en matière de pollution : terrassements et béton en
phase critique,



installer des protections sur les clôtures de chantier afin d’éviter les projections de
boues, poussière ou laitances de béton sur les espaces adjacents,



privilégier les travaux susceptibles d’incidences (terrassements) hors des périodes
pluvieuses si possible en dehors de l’étiage mais avec des niveaux les plus bas possibles
afin de contrôler la qualité des soubassements des ouvrages sous-fluviaux.



prévoir les dispositifs habituels d’isolement ou de confinement des risques de pollution
accidentelle en phase chantier : collecte et concentration des eaux pour traitement
éventuel, stabulation des engins sur plateforme étanche limitant les risques de transfert
de pollution accidentelle, collecte des déchets et traçabilité de matériaux, dispositif de
planification pour intervention d’urgence.



en dehors des périodes d’intervention, le matériel et les matériaux mobilisables
(fournitures du chantier et matériaux de construction (bétons, sables, terres, bois,
végétaux, etc.) seront stockés quotidiennement sur des zones situées au-dessus du
niveau de la canalisation actuelle.

Enfin, les ouvrages réalisés tiendront compte des prescriptions et recommandations en
vigueur dans les PPR des risques naturels prévisibles par affaissements et effondrements de
terrain et retrait gonflement des argiles. Concernant le retrait gonflement des argiles, les
prescriptions envisagées concernent essentiellement la profondeur des fondations, ainsi que
des mesures préventives en matière de plantations dans le domaine publique qui doivent
respecter une certaine distance avec les constructions existantes (cf. annexe).
4.4.1.2. Mesures pour la protection des milieux naturels
L’ensemble du chantier est conduit dans un esprit de développement durable en privilégiant
la collecte et le réemploi de tout ou partie des végétaux et matériaux terreux faisant l’objet
d’actions d’aménagement :


réemploi des matériaux du site : terre argileuse en place sous la canalisation, terre
végétale non contaminée au niveau des espaces verts.



les matériaux contaminés par de la Renouée du Japon ainsi que les secteurs infestés
font l’objet d’un traitement préalable « écologique » : tri + évacuation en CET autorisé
en évitant le recours aux produits phytosanitaires,



réemploi des végétaux faisant l’objet d’intervention : suppression d’essences exotiques,
inadaptées ou sénescentes, récupération de branches dans les haies ornementales à
supprimer pour faire des couches de branches anti-affouillement, etc.
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des mesures particulières seront définies au cahier des charges (DCE) afin de privilégier
le recours à des fournitures en matériel biologique indigène et/ou des contrats de mise
en culture d’essences endémiques présentes sur la Bièvre amont par exemple :
-

Réemploi au maximum des végétaux présents sur le site,

-

Fourniture de végétaux indigènes (lieux de prélèvement autorisés et agréés en
Région Parisienne, mise en culture de graines d’hélophytes, etc.).

Les aménagements feront l’objet d’adaptations de chantier de façon à préserver au
maximum la qualité environnementale de l’existant (arbres couchés, réseaux racinaires,
front d’érosion, etc.).
Pour éviter la prolifération des essences invasives plusieurs dispositions seront prises :


marquage préalable des végétaux en partenariat avec le maître d’ouvrage, d’œuvre,
l’entreprise : zones de renouée notamment = piquetage préalable, suivi et respect de
non circulation,



protocole particulier de traitement des foyers de renouée du japon : il s’agira d’une
intervention préalable du chantier pour éviter la dispersion. L’intervention comprend la
fauche, l’excavation et l’évacuation des terres contaminées,



végétalisation des terrains nus et/ou des stocks de terre végétale : Pour éviter la
prolifération d’essences indésirables les terrains dénudés seront replantés avec la
végétation prévue au fur et à mesure, à défaut de conditions climatiques et opératoires
favorables, des plantations ou semis intermédiaires d’occupation des sols seront
proposés,



le stockage de la terre végétale sera fait selon les règles de l’art pour préserver les
qualités agronomiques des matériaux rencontrés,

L’aspect environnemental sera étudié avec soin dans les réponses des entreprises.
Une sensibilisation sera faite auprès du personnel chargé des travaux sur les thèmes de la
fragilité des milieux et de la nécessité de minimiser les impacts.
Une visite préalable avec test des dispositions opératoires prévues sera réalisée avec
l’ensemble des partenaires :


organisation du chantier et enchaînement des travaux,



capacité d’intervention et moyens de suivi en cas de crue : suivi continu, alerte, prise de
décision, facilité de démontage batardeau et des échafaudages,



capacité d’intervention et moyens de suivi en cas de pollution : suivi continu, alerte,
prise de décision, capacité d’intervention.

L’ensemble des contraintes sera explicité aux entreprises et intégré dans l’intervention et
les offres des entreprises.
Compte tenu des enjeux écologiques à terme, paysagers et des usages et de l’objet même
des travaux, la qualité des matériaux et de l’exécution feront l’objet d’une attention
particulière :


constat d’état initial : un recueil photographique ou vidéo sera réalisé sur l’ensemble des
zones affectées par les travaux et servira de référence en cas de dégradation, de litige
ou d’ajustement du projet. Ce constat sera dressé par huissier dans le cadre de la
préparation de chantier.



identification et marquage de la végétation et du chantier : renouée du japon, arbres à
abattre, arbres à essoucher et mettre en jauge. Le piquetage fin de l’ensemble des
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zones de travaux en réduisant au maximum les circulations et interventions : marquage
à la bombe fluorescente, rubalise, piquets, etc.


l’entreprise a la charge de la réalisation de ces piquetages et de leur entretien durant le
chantier.



interdiction ou forte contrainte de circulation d’engins sur la terre végétale et les terrains
objet de plantations ultérieures,



calendrier de travaux : afin de donner un maximum de réussite et une incidence minime
au projet le calendrier d’intervention sera adapté en tenant compte notamment :



-

des travaux de génie civil : démolition, réalisation des ouvrages en béton
(entonnement) => période hydrologique sèche,

-

des travaux de génie végétal qui suivront les périodes végétatives
correspondantes : travaux été/automne pour les terrassements et les
végétalisations à hélophytes, travaux automnaux pour les arbres et arbustes,
boutures, plants.

accès circulation et mode opératoire complexe :
-

emprise des circulations des engins limitées,

-

voirie de desserte sensible pour l’approvisionnement avec des engins lourds,

-

ouvrage en site confiné (emprise limitée – diversité des travaux : démolition /
génie civil / génie végétal). Ce qui implique des engins de différentes tailles
selon les phases du chantier : pelle, trax, chargeur, camions,



dispositions opératoires spécifiques en cas de sècheresse, et pour les travaux
susceptibles de générer une pollution par les MES.



en cas de dégradation du milieu, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre assistés par
les partenaires gestionnaires (association, police de l’eau et de la pêche, etc.) dresseront
un constat des désordres qui pourra donner lieu à :
-

l’arrêt temporaire des travaux le temps de définir les mesures conservatoires ou
d’urgence,

-

la modification des travaux ou du mode opératoire,

-

la réalisation de prestations ou mesures compensatoires ou le versement de
pénalités correspondantes.

4.4.1.3. Mesures pour la limitation et le traitement des pollutions accidentelles
Afin de prévenir les pollutions accidentelles, des précautions seront prises pour éviter le
rejet accidentel de produits toxiques sur le sol ou dans les réseaux. Dans ce but, les
dispositions suivantes seront mises en œuvre :


collecte et concentration des eaux pour traitement éventuel,



stabulation des engins sur plateforme étanche limitant les risques de transfert de
pollution accidentelle,



aire étanche pour l’avitaillement des engins et/ou la préparation de tout produit à risque
(béton, etc.),



collecte des déchets et traçabilité de matériaux,



dispositif planification pour intervention d’urgence.

Les eaux de lavage pourront ainsi être collectées dans un bassin de récupération dans
lequel on les laissera décanter.
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L’eau claire en sortie pourra être réutilisée sur le chantier et le dépôt pouvant contenir du
béton sera jeté dans la benne appropriée. Des systèmes de lavage de roue en circuit fermé
pourront également être utilisés.
Le stockage des produits dangereux à part et sur rétention permettra d’éviter les rejets au
milieu naturel. Des produits peu nocifs seront également favorisés dans la mesure du
possible.
Par ailleurs, afin de limiter les consommations d’eau, des dispositions pourront être mises
en place avec le gestionnaire, comme la minimisation des apports d’eau. Enfin, les
entreprises disposeront de kits de dépollution et de bâches étanches mobiles permettant
d’emporter les sols éventuellement pollués accidentellement vers un lieu de traitement
adapté.
En amont du chantier, chaque entreprise intervenant sur le chantier estimera le volume, le
poids et le type de déchets qu’elle produira, en établissant un « Schéma d’Organisation de
la Gestion et de l’Évacuation des Déchets » (SOGED).
Durant le chantier, la nature, le volume et le poids des déchets produits seront
régulièrement consignés dans un registre, ainsi que la date de leur transport, le type de
destruction ou valorisation envisagé. Ces chiffres seront confrontés aux quantités estimées
afin de mieux les prévoir par la suite.
De plus, les déchets seront triés dans des bennes séparées clairement identifiées. Une
déconstruction sélective sera par ailleurs réalisée lors de la réouverture afin de faciliter le tri
des matériaux (séparation de la canalisation et des remblais notamment). La quantité de
déchets sera également limitée autant que possible à la source en utilisant moins
d’emballages ou en favorisant des emballages recyclables, recyclés ou consignés. Les lieux
de prise en charge des déchets les plus proches seront choisis afin de limiter les transports.
Régulièrement, les déchets qui auraient pu être dispersés ou oubliés seront ramassés.
Il pourra être fait appel aux différents services d’enlèvement des déchets de la commune
pour transporter les déchets du chantier sur les lieux de stockage et de traitement
appropriés. Une mutualisation des transports de déchets des particuliers et du chantier
permettra de limiter les allers-retours de camions et réduire ainsi les émissions de gaz
polluants, de gaz à effet de serre et les consommations de carburant.

4.4.2. Mesures prises en phase exploitation
4.4.2.1. Mesures garantissant les conditions d’écoulement
Pour garantir les conditions d’écoulement pour lesquelles le projet a été dimensionné, il sera
nécessaire :


d’entretenir la végétation du site et notamment des berges,



d’entretenir le lit mineur de la rivière,



d’éviter le colmatage même partiel des grilles anti-intrusion.
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L’entretien de la végétation aura pour but de maintenir la typologie et le pourcentage de
la végétation admise sur les berges. Un transec de végétation sera réalisé annuellement
afin de déterminer l’évolution de la diversité de celle-ci et de son étagement (voir plan
d’entretien du projet présenté en annexe). Le suivi se fera à partir de visites sur site avec
métrés pour les linéaires en berges et les vis-à- vis, les surfaces seront évaluées par métrés
et vérifiées à l’aide de cartographies établies soit par report de levés topographiques ou
photo-interprétation à partir de prises de vues aériennes. Tout dépassement des surfaces
prévues fera l’objet d’une intervention avec les moyens appropriés et selon un calendrier
adapté au respect des obligations hydrauliques et aux exigences de la flore et de la faune.
La capacité du lit mineur sera maintenue en évitant la formation de suraccumulation de
quelque nature que ce soit et la formation de bouchons végétaux. Toute accumulation
supérieure à 15 cm d’épaisseur ou de 1 m³ sur 5 m² ainsi que les dépôts d’un volume total
sur la zone aménagée supérieur à 10 m³ feront l’objet d’une intervention. Les interventions
nécessaires seront programmées sur la base des visites hebdomadaires de contrôle. Les
retraits de dépôts seront signalés à la police de l’eau.
Afin de ne pas diminuer la capacité hydraulique des tronçons du cours d’eau, aucun
colmatage des grilles anti-intrusion ne sera toléré. La visite hebdomadaire permettra de
vérifier le bon écoulement des eaux et de programmer une intervention afin de retirer tout
matériau venant colmater les grilles le cas échéant. La fréquence de passage pourra être
adaptée en fonction du retour d’expérience. Un passage spécifique sera également réalisé
suite aux évènements pluvieux importants. Les déchets seront évacués vers un centre de
traitement adapté. Des accès sont prévus pour faciliter le passage des agents d’exploitation
et l’évacuation des déchets depuis les rives à proximité des grilles.
4.4.2.2. Mesures garantissant la qualité des eaux
Plusieurs mesures relatives au risque de pollution des eaux ont été prises :


tous les rejets d’eaux usées (branchements non conformes de particuliers) seront
supprimés avant la mise en service du tronçon rouvert et cette politique de mise en
conformité sera poursuivie tout le long de la Bièvre ;



les dépôts de sédiments amenés par le ruissellement des eaux pluviales seront contrôlés
et des interventions seront programmées (dynamisation des dépôts par intervention
manuelle ou mécanique par poussage à l’eau sous pression (haute pression ou simple
pompe), grattage au râteau si nécessaire, pour les envoyer vers l’aval ; hydrocurage
et/ou terrassement pour des volumes plus importants ou indurés). Le déclenchement
des interventions se fera sur la base d’un dégagement organoleptique récurrent du fait
d’accumulations excessives constatées, quand un recouvrement des habitats aquatiques
à plus de 80% est constaté ou quand un recouvrement de la végétation des rives
entraînant la régression des plantations hélophytes est constaté ;



les dépôts de flottants non captés par les grilles anti-intrusion seront retirés. Afin
d’éviter un maximum ce type de dépôt, des poubelles seront installées régulièrement le
long de la promenade, un entretien régulier du parc sera réalisé et des interventions de
collecte le long des berges et au niveau des grilles anti-intrusion seront réalisées.

4.4.2.3. Mesures garantissant la sécurité des personnes
Les niveaux d’eau atteints en fonctionnement normal sont faibles (<1 m), le débit étant
limité au nœud Méricourt. Néanmoins, pour assurer la sécurité des usagers vis-à-vis du
risque de montée des eaux, les cheminements prévus sont situés au-dessus du niveau
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d’eau atteint pour la pluie du 6/7 juillet 2001 en fonctionnement dégradé. De plus, des
panneaux seront installés afin d’informer le public des risques liés aux montées d’eau en lit
majeur.
Enfin, des grilles anti-intrusions seront installées à chaque entrée et sortie d’un tronçon
couvert de la Bièvre afin d’éviter toute intrusion dans le réseau.
4.4.2.1. Mesures garantissant la salubrité du site
Le projet de réouverture a été conçu de manière à minimiser les nuisances. L’eau de Bièvre
n’étant pas statique, les larves ne pourront pas s’y développer ce qui réduira le risque de
présence d’insectes. Des rongeurs étant d’ors et déjà présents dans les réseaux
d’assainissement, la réouverture ne sera pas la cause de leur éventuelle présence.
Néanmoins, afin d’éviter leur prolifération, un entretien comprenant notamment le
ramassage hebdomadaire des déchets sera effectué régulièrement.
Cet entretien régulier du site, couplé à la suppression des mauvais raccordements sur la
Bièvre permettra par ailleurs d’éviter les nuisances olfactives.
Ces mesures permettront de garantir la salubrité du site afin d’en favoriser les usages.

4.5. ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PRESCRIPTIONS LOCALES
4.5.1. SDAGE Seine-Normandie 2016-2021
Le SDAGE est un document de planification du domaine de l’eau, il fixe les objectifs de
qualité et de quantité des eaux et les orientations d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique (article L212-1 du Code de
l’Environnement). Le SDAGE constitue le plan de gestion par bassin hydrographique
demandé par la directive cadre européenne sur l’eau de 2000 (DCE, directive n°
2000/60/CE).
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 5 novembre
2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Les enjeux de la gestion équilibrée de la ressource en eau sont traduits sous forme de défis
et de leviers transversaux, qui constituent les orientations fondamentales du SDAGE pour
une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs
environnementaux.
Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :


Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques



Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques



Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants



Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral



Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future



Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides



Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau



Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation



Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis



Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis
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La renaturation des cours d’eau fait partie du défi 6 de la révision du SDAGE visant à
« protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides » et plus précisément les
orientations 18 et 19 du SDAGE visant respectivement à « préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité » et
à « assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des
masses d’eau ».
La disposition D6.62 définit notamment des orientations plus précises en restauration des
cours d’eau. Elle indique qu’il est souhaitable que la restauration :


soit conduite à une échelle hydrographique cohérente,



s’appuie sur un diagnostic de l’état initial des milieux,



poursuive un objectif de renaturation du milieu, y compris des berges des cours d’eau,
afin de retrouver les fonctionnalités des ripisylves.

Le projet de réouverture de la Bièvre s’inscrit également dans l’orientation 1 du SDAGE
« poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps secs des matières polluantes
classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante ». En effet,
à l’occasion de ce projet un important effort va être fourni afin de limiter les rejets d’eaux
usées directs actuellement existants vers la Bièvre.
Tableau 15 - Dispositions du SDAGE visant le projet
Objectifs

Dispositions

Orientation 1 : poursuivre la réduction
des apports ponctuels de temps secs des
matières polluantes classiques dans les
milieux tout en veillant à pérenniser la
dépollution existante
Disposition D6.60 : Eviter, réduire, compenser les
impacts des projets sur les milieux aquatiques
continentaux
Orientation 18 : Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité

Disposition D6.61 : Entretenir les milieux
aquatiques et humides de façon à favoriser leurs
fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur
biodiversité
Disposition D6.62 : Restaurer et renaturer les
milieux dégradés, les masses d’eau fortement
modifiées ou artificielles

Orientation 19 : Assurer la continuité
écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau

Disposition D6.68 : Décloisonner les cours d’eau
pour restaurer certains traits hydromorphologiques,
contribuer à l’atteinte du bon état écologique et
améliorer la continuité écologique

4.5.2. Plan Territorial d’actions prioritaires 2013-2018
Les Plans Territoriaux d'Actions Prioritaires sont les outils de déclinaison du SDAGE et des
programmes de l'Agence de l'eau à l'échelle des commissions territoriales. Ils identifient les
priorités d'actions permettant d'atteindre l'objectif de bon état des eaux.


Réduction des pollutions ponctuelles
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Protection et restauration des milieux aquatiques et humides

4.5.3. SAGE Bièvre
Le SAGE est élaboré à l'échelle d'un sous-bassin hydrographique et constitue une
déclinaison locale du SDAGE. Il est l'instrument de planification de la politique de l'eau au
niveau d'un territoire hydrographique cohérent sur une période de 6 ans. Il constitue un des
outils mis à la disposition des acteurs locaux pour atteindre les objectifs de qualité des eaux
et remplir les obligations de résultats imposés par l'Europe. Il précise localement les
objectifs de qualité, de quantité et de préservation des milieux et se décline en un
programme d'actions. Toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les services
de l’Etat et les collectivités doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le SAGE.
L’état initial du SAGE a été validé par la CLE en novembre 2010 et le diagnostic en juin
2011. Les scénarios ont été élaborés en 2012 et la stratégie a été déterminée en 2013. La
Commission Locale de l'Eau a adopté le SAGE le 27 janvier 2017. Il est actuellement en
cours d’approbation. Les cinq grandes orientations du SAGE sont les suivantes :


l’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses
et la maîtrise de la pollution par temps de pluie,



la maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations,



le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière,



la reconquête des milieux naturels,



la mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville.

Le projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly rejoint plusieurs orientations et
enjeux intégrées dans la version provisoire du SAGE Bièvre.
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Tableau 16 - Dispositions du SAGE visant le projet
Objectifs

Dispositions
Disposition 7 : Etudier les possibilités de réouverture des cours d’eau
et rigoles et mener les travaux

Orientation M.1 :
Renaturation et
réouverture de tronçons
cohérents

Disposition 8 : accompagner et coordonner les maitres d’ouvrages
dans leurs projets de réouverture des cours d’eau

Orientation M.2 :
Restauration
hydromorphologique

Disposition 11 Procéder aux travaux de restauration
hydromorphologique

Orientation M.3 :
Amélioration de la
continuité écologique
(sédimentaire et piscicole)
et hydraulique (latérale et
transversale)

Orientation Q.1 :
Réduction des rejets
permanents d’eaux usées
domestiques, artisanales et
industrielles
Orientation P.1 :
Protection et valorisation
du patrimoine naturel,
paysager et historique

Disposition 12 : Accompagner et coordonner les maîtres d’ouvrage
dans leurs projets d’amélioration de la continuité écologique des cours
d’eau
Disposition 13 : Réaliser les travaux nécessaires à la restauration de
la continuité écologique
Disposition 17 : Limiter l’artificialisation des cours d’eau

Disposition 27 : Prioriser les zones d’action, contrôler et mettre en
conformité les rejets d’eaux usées domestiques et non domestiques

Disposition 56 : Renforcer et promouvoir les circuits de valorisation
du patrimoine hydraulique et du patrimoine bâti en lien avec l’eau
Disposition 57 : Communiquer auprès du grand public sur l’histoire
de la Bièvre

4.5.4. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Les cours d’eau souterrain (rivières canalisées et recouvertes) font partie des obstacles et
points de fragilité de la sous-trame bleue. Ils font partie des éléments fragmentants à
traiter prioritairement. La réouverture des cours d’eau est une des actions du plan d’action
du SRCE et la Bièvre est explicitement citée en tant que cours d’eau souterrain susceptible
de faire l’objet d’une réouverture totale ou partielle.
Un autre objectif du SRCE est de préserver les milieux humides. Aucune zone humide
n’est actuellement recensée sur le site du projet, mais il est prévu dans le cadre du projet
l’élargissement et l’aménagement du lit de la rivière en zone humide avec plusieurs
méandres ainsi que des mares.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
122/156

Par ailleurs le projet répond aux orientations en milieu urbain prévues par le SRCE :


Développer une nouvelle approche de la nature en ville.



Assurer le maintien de la biodiversité en ville et l’interconnexion des espaces verts ou
naturels au sein du tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces verts et
naturels au sein et en bordure des zones urbanisées.



Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville.



Préserver les continuités écologiques autour de Paris afin d’éviter les coupures urbaines
le long des vallées et l’enclavement des forêts périurbaines.

Le projet s’inscrit donc totalement dans le cadre du SRCE.

4.5.5. Documents d’urbanisme
Le projet est situés à cheval sur les zones UDb (Zone à dominante d’habitat individuel), N*
et N (Zone naturelle). Une partie de cette zone est d’ailleurs un emplacement réservé pour
l’aménagement d’une promenade piétonne le long de la Bièvre.
Les aménagements prévus sont donc bien compatibles avec la vocation du site. Le projet
n’est par ailleurs pas soumis à des servitudes d’utilité publique.
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5. DOCUMENT INDIQUANT LES MOYENS DE SUIVI
5.1. DISPOSITIONS PRISES EN PHASE TRAVAUX
Un grand nombre de mesures réductrices et compensatoires seront mises en place en phase
travaux (cf. 4.4.1).
Le système de management environnemental de la norme ISO 14001 sera mis appliqué par
l’ensemble des prestataires.
Le service chargé de la surveillance des travaux aura en charge :


l’application stricte des recommandations concernant la protection de l’environnement,



la vérification du maintien constant des conditions de sécurité.

En amont du chantier, chaque entreprise intervenant sur le chantier estimera le volume, le
poids et le type de déchets qu’elle produira, en établissant un « Schéma d’Organisation de
la Gestion et de l’Évacuation des Déchets » (SOGED). Durant le chantier, la nature, le
volume et le poids des déchets produits seront régulièrement consignés dans un registre,
ainsi que la date de leur transport, le type de destruction ou valorisation envisagé. Ces
chiffres seront confrontés aux quantités estimées afin de mieux les prévoir par la suite. De
plus, les déchets seront triés dans des bennes séparées clairement identifiées. Une
déconstruction sélective sera par ailleurs réalisée lors de la réouverture afin de faciliter le tri
des matériaux (séparation de la canalisation et des remblais notamment). La quantité de
déchets sera également limitée autant que possible à la source en utilisant moins
d’emballages ou en favorisant des emballages recyclables, recyclés ou consignés. Les lieux
de prise en charge des déchets les plus proches seront choisis afin de limiter les transports.

5.2. DISPOSITIONS PRISES EN PHASE EXPLOITATION
L’entretien des espaces verts et du cours d’eau sera assuré par l’EPT 12 Grand-Orly Seine
Bièvre (cf. courrier de 2017 en annexe) qui a annoncé préparer une convention avec les
communes d’Arcueil et de Gentilly pour se répartir la gestion des parties aménagées.
L’entretien des ouvrages hydrauliques (maillage avec le bassin d’Arcueil et grilles antiintrusions) sera assuré par le département.
Le tableau suivant expose les conclusions d’une réunion entre les maires et les vices
présidents du CD 94 et de l’EPT GOSB.
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Tableau n°17 Répartion des actions de suivi et d’entretien du futur aménagement

5.2.1. Entretien des espaces verts
L’aménagement sera entretenu dans un premier temps dans le cadre d’un contrat de
garantie durant 2 périodes végétatives par l’entreprise responsable des travaux.
La garantie porte sur :


La reprise des aménagements végétaux, y compris vivaces, arbustes, arbres et
ensemencements,



La charge totale des risques de crue pour toute installation ou partie d’ouvrage
exécutée, à la fois pendant la réalisation et durant la période de garantie,



La valorisation des végétaux et leur traitement contre différentes maladies,
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L’arrosage des aménagements,



La lutte contre d'éventuelles espèces exotiques envahissantes,



La fauche des surfaces paysagères et réensemencements éventuels.

Dans tous les cas, les opérations seront menées en évitant toutes blessures aux plantations,
les interventions ne seront pas seulement faites dans un souci horticole (aération et
perméabilité), mais également dans un souci esthétique de propreté permanente.
L'entreprise soumettra ses techniques de travaux au maître d'œuvre, elle sera responsable
des dégâts éventuels causés par une mauvaise utilisation des produits. L'emploi de
désherbants chimiques sera interdit.

5.2.2. Entretien du cours d’eau
La fréquence d’entretien suivante est envisagée :




Le nettoyage des berges :
-

Coupe sélective des arbres : 2 fois/an

-

Débroussaillement : Mensuelle

-

Collecte des déchets : Hebdomadaire

L’entretien du lit :
-

Contrôle des dépôts et de l’érosion : 2 fois/an

-

Curage, consolidation localisée : 2 fois/an

-

Maintenance des aménagements de berges, terrasses
d’hélophytes, lits de plants et plançons : tous les 2 mois

basses,

fascines

5.2.3. Entretien des grilles
Pour les grilles, un passage par semaine est envisagé dans un premier temps pour nettoyer
et évacuer les flottants. La fréquence d’entretien sera par la suite adaptée en fonction du
degré de colmatage.

5.2.4. Mise en place d’un plan de gestion (à rédiger par le futur gestionnaire)
Durant l’exploitation, un bilan des impacts environnementaux sera réalisé (annuellement
pendant plusieurs années consécutives, cette fréquence étant à adapter selon l’évolution
des impacts), afin :




De quantifier les effets des aménagements et des mesures mises en place pour maîtriser
les impacts du projet, en particulier du point de vue :
-

Des habitats physiques et de la fonctionnalité de l’écosystème par l’évaluation
d’indicateurs de suivi : richesse floristiques, diversité des végétaux et des
animaux, … ;

-

Du fonctionnement et de l’état des aménagements ;

D’identifier les pistes d’amélioration possibles puis par la suite de vérifier que les
améliorations prévues ont bien été apportées au site.

Les interventions seront renseignées dans le tableau de bord de pilotage.
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Comme pour le projet de réouverture à l’Haÿ-les-Roses un suivi écologique d’au moins
6 ans est envisagé. Il s’appuiera sur des inventaires floristiques, faunistiques terrestres et
aquatiques exhaustifs.
La fréquence de suivi suivante est envisagée :




Suivi des habitats et associations végétales :
o

Cartographie des habitats : Annuelle

o

Transecs de végétation (diversité, étagement, état, etc.) : Annuelle

o

IBGN : 2 sur 5 ans puis 1 tous les 2 ans si utilité avérée

o

Pêche électrique

: 3 sur 5 ans puis 1 tous les 5 ans si utile

Suivi des berges et du lit :
o

Régulier : Contrôle fond et berges Mensuelle

o

Exceptionnel (crues et pluies) : Contrôle fond et berges 3 fois/an

Les premières esquisses du plan de gestion sont détaillées en annexe et seront détaillés par
les futurs gestionnaires.

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
127/156

ANNEXES
Annexe 1 – Bibliographie ............................................................................................. 129
Annexe 2 – Arrêté interpréfectoral N°2017/DRIEE/SPE/001/1048 du 1er mars 2017 portant
définition des cours d’eau des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ........................................................... 131
Annexe 3 – Plan de situation du projet au 1/25000 ......................................................... 137
Annexe 4 – Plans et coupes de projet ............................................................................ 138
Annexe 5 – Arrêtés préfectoraux relatifs aux risques naturels majeurs sur les communes
d’Arcueil et de Gentilly ................................................................................ 139
Annexe 6 – Règlement du PPR mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols ....................................................... 148
Annexe 7 – Formulaire Natura 2000 .............................................................................. 149
Annexe 8 – Etude hydraulique...................................................................................... 150
Annexe 9 – Etude cadre des projets de réouverture ........................................................ 151
Annexe 10 – Cahier des clauses environnementales ........................................................ 152
Annexe 11 – Esquisse de plan de gestion et des coûts d’entretien .................................... 153
Annexe 12 – Echanges ................................................................................................ 154
Annexe 13 – Planning et phasage des travaux................................................................ 155
Annexe 14 - Notice écologique - mai 2018 …………………………………………………………………………156

PROLOG INGENIERIE-CD94
Réalisation d’un dossier au titre de la loi sur l’eau – Projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly

- Rapport -

DLE BIEVRE VERSION CONSOLIDEE MAI 2018.doc
05/2018
128/156

Annexe 1 – Bibliographie

Documents réglementaires



Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Arcueil, juin 2007



Plan Local d’Urbanisme de la ville de Gentilly, avril 2007



Plan de prévention des risques de mouvement de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydrations des sols dans le département du Val-de-Marne,
septembre 2011



Risque Mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrain », Ville
d’Arcueil



Risque Mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrain », Ville de
Gentilly

Etudes



SAGE Bièvre, Phase 3 : choix de la stratégie et objectifs, SMBVB/ACTeon/Artelia,
Septembre 2013



SAGE Bièvre, Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), SMBVB/Sce, Octobre
2014



Étude globale de faisabilité de restauration de la Bièvre dans le Val-de-Marne,
CG94/SAFEGE, Juin 2011



Identification et caractéristiques des rejets en Bièvre, CG94/PROLOG INGENIERIE, Juin
2013



Socle commun aux études d’impact des projets de restauration de la Bièvre,
CG94/SAFEGE, Version 2 de mai 2012



Etude d’impact du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et GentillyCG94/SAFEGE, Version 1 d’août 2013



Etude d’impact du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et Gentilly - Phase 2,
CG94/SAFEGE, Version 1 de janvier 2014



Demande d’autorisation au titre du Code l’Environnement, Projet de réouverture de la
Bièvre à l’Haÿ-les-Roses, Version 3, CG94/CHAMPALBERT, Septembre 2012



Réouverture et renaturation de la Bièvre à Arcueil et Gentilly, Dossier de prise en
considération, CG94 DSEA/DEVP, Mars 2013



Accord cadre missions d’assistance à maîtrise d’œuvre pour des aménagements
hydrauliques et écologiques, Projet de réouverture de la Bièvre, Parc du Coteau à Arcueil
et Gentilly, Note 5 : Analyse écologique du projet de novembre 2012,
CG94/Champalbert Expertises, Décembre 2012

Phase 1,
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Projet de réouverture de la Bièvre, Parc du Coteau à Arcueil et Gentilly, Note 3 :
Esquisse du Plan de Gestion et des coûts d’entretien, CG94/Champalbert Expertises,
Juin 2015



Rapport hydraulique – Parc du Coteau à Arcueil et Gentilly, CG94/Champalbert
Expertises, Décembre 2012



Notice techniques AVP v1, CG94/Champalbert Expertises, Janvier 2014



Etude de faisabilité, By-pass hydraulique au droit du gymnase, Rapport indice 1,
CG94/SECTEUR, Décembre 2014



Impacts hydrauliques du projet de réouverture de la Bièvre le long du parc du Coteau à
Arcueil/Gentilly sur le fonctionnement des réseaux de fond de vallée de la Bièvre,
CD94/PROLOG INGENIERIE, Mars 2017



Etude d’aménagement du nœud Méricourt, CG94/ PROLOG INGENIERIE, Octobre 2014



Analyse et optimisation du fonctionnement des chambres à sable de la Bièvre, Phase II,
DSEA/PROLOG INGENIERIE, Octobre 2014



Etude de faisabilité pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées,
SIAVB/SOGREAH/SAGEE, 2004
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Annexe 2 – Arrêté interpréfectoral N°2017/DRIEE/SPE/001/1048 du 1er mars 2017
portant définition des cours d’eau des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
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Annexe 3 – Plan de situation du projet au 1/25000
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Annexe 4 – Plans et coupes de projet
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Annexe 5 – Arrêtés préfectoraux relatifs aux risques naturels majeurs sur les communes
d’Arcueil et de Gentilly
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Annexe 6 – Règlement du PPR mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols
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Annexe 7 – Formulaire Natura 2000
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Annexe 8 – Etude hydraulique
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Annexe 9 – Etude cadre des projets de réouverture
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Annexe 10 – Cahier des clauses environnementales
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Annexe 11 – Esquisse de plan de gestion et des coûts d’entretien
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Annexe 12 – Echanges
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Annexe 13 – Planning et phasage des travaux
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Annexe 14 – Notice écologique - mai 2018
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