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o SIAVB - Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre

Restauration hydraulique sur la Bièvre
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o Le Bassin Versant de la Bièvre….



Sur le secteur SIAVB : comment fait on ?

Le bassin versant regroupe 14 communes (2 CA et MGP pour

l’instant)

La Bièvre cours d’eau d’environ 30 Km + 15 Km d’affluents

110 Km2 pour 150 000 habitants, 15 bassins principaux de stockage

(1 000 000 m3)



Inondation de 1973 Inondation de 1982

4 -

La pluie du 21 et 22 juillet 1982 :

110 mm en 3 heures, période très intense de 80 mm en 40 minutes

a engendré 10 millions de m3 d’eau ruisselés pour une capacité de :

2 millions de m3 d ’évacuation sur la période

500 000 m3 de rétention

 soit 7,5 millions de m3 qui ont envahi la vallée.

Les Inondations de la Bièvre



En réaction à l’événement de 1982, le SIAVB décide de lancer un programme d’opérations

visant à se prémunir au maximum des risques par la mise en place de :

o Deux bassins de retenue supplémentaires de capacité totale de 64000 m3

(+ 30% des volumes stockés sur le cours de la Bièvre) : A PLAN D'EAU PERMANENT !

Le Bassin des Bas-Prés Capacité : 27 000 m3 (Jouy en Josas) Le Bassin des Damoiseaux Capacité : 37 000 m3 (Igny)
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Solution des années 1980

o La vallée est alors une succession de bassins cloisonnant la rivière.
Les Bassins de Vilgénis Capacité : 55 000 m3  (Massy)
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Pluies et territoire (BV SIAVB semi 

rural, semi urbain, thalwegs, 

ruissellements)

Régime

hydraulique semi

torrentiel

Temps de réponse 

hydraulique de la Bièvre très 

court

Bassins de retenue (fil 

de l’eau) et de stockage 

de volumes d’eau

Modélisation des flux et des 

ruissellements

Système de Gestion optimale des crues de la 
Vallée de la Bièvre (SIAVB)

Consignes de débit

Moteur de la 

Régulation temps 

réel

Supervision – Gestion Technique Centralisée

Lames d’eau par les Images Radar : 

Spatialité des pluies (prévision court 

terme)

Simulation des flux et 

des volumes : 

prévision de l’impact 

des pluies

Historiques (BD, Rapports, 

expertises post-diagnostics, 

etc.)

Astreintes 24h/24, 

Alarmes et 

Alertes

Instrumentation : Mesures

de débit, de niveau, 

pluviomètres

Pilotage de vannes

murales motorisées

Biefs et points 

critiques limitant

Limitation du débit

Optimisation des 

volumes stockés

Pour optimiser ces bassins le SIAVB met en place dès 1992 un système de télégestion et de

régulation hydraulique dynamique et automatisé



Vue du système de télégestion temps réel de la Bièvre : vue bassin 



OBSTACLE !

 En cas de suppression 

d’ouvrage : seul le plan d’eau 

permanent est supprimé, les 

organes de régulation et de 

protection des crues sont 

maintenus, l’opération augmente 

d’1/3 supplémentaire (environ) 

les capacités globales du bassin

PLAN D’EAU PERMANENT qui ne sert 

JAMAIS dans la régulation et qui cloisonne 

le cours d’eau 

VANNE DE FOND

MARNAGE DISPONIBLE Etat 

actuel

VANNE(S)

MOTORISEE(S)

Coupe d’un bassin avant vidange

LES VANNE(S)

MOTORISEE(S)

RESTENT

NOUVEAU MARNAGE 

DISPONIBLE

Coupe d’un bassin avec  arasement d’ouvrage

Cours d’eau LIBRE 
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• Une mise en œuvre rapide et peu coûteuse sur les secteurs de plans d’eau,

• Une surface importante de zones humides retrouvée

• Un linéaire de cours d’eau riche en habitats 

• Un atout précieux en période crue notamment.

• Lutte contre les îlots de chaleur, oxygénation de l'eau, absorption de CO2...

• Amélioration de la qualité 

• LES EXEMPLES ET MISE EN OEUVRE

La continuité écologique, une 

chance pour nos rivières.



Décembre 2014 Mars 2015

Mai 2015 Juin 2016

Suppression du plan d’eau permanent Vilgénis Aval



Suppression du plan d’eau permanent 

Abbaye aux Bois

Explosion de lentilles d’eau

Explosion de cyanobactéries

Décembre 2014

Mars 2015

Avril 2016

La rivière reprend sa place très rapidement. 

Aucune intervention de la part du SIAVB sur le 

lit du cours d’eau au milieu de l’ancien 

bassin.



mars 2016

février 2016

Suppression du plan d’eau permanent 

des Damoiseaux

09/2015

• Dépôt du dossier de demande 
de déclaration au titre de la Loi 
sur L’eau

12/2015

• Autorisation par Arrêté 
préfectoral pour la réalisation 
de la vidange 

02/2016

• Communication et 
réalisation d’une réunion 
publique (13 février)

03/2016

• Vidange du bassin après avoir 
réalisé la pêche de sauvegarde

juillet 2017



Mars 2016

Suppression du plan d’eau permanent 

du bassin des Bas Près

09/2015

•Dépôt du dossier de 
demande de déclaration au 
titre de la Loi sur L’eau

12/2015

•Autorisation par Arrêté 
préfectoral pour la 
réalisation de la vidange 

03/2016

•Vidange du bassin
après avoir réalisé la 
pêche de 
sauvegarde

Mai 2017

Mars 2016 Juin  2016



2017 : Suppression du plan d’eau 
permanent du bassin Vilgénis AMONT

09/2016

• Dépôt du dossier de demande de 
déclaration au titre de la Loi sur L’eau

11/2016

• Autorisation par Arrêté préfectoral 
pour la réalisation de la vidange 

02/2017

•Vidange du bassin après avoir réalisé la 

pêche de sauvegarde

Juillet 2016 mars 2017

Avril 2017



Juillet 2017



GAINS   GEMAPI !

Année
vidange

Linéaire de
rivière 

reconstitué
Volume gagné

Surface de zone 
humide 

Bassin de 
l’Abbaye au bois

2015 200 m 24 000 m3 1ha

Bassin de 
Vilgénis aval

2015 200 m 10 000 m3 1ha

Bassin des Bas 
Près

2016 260 m 4 000 m3 0,5 ha

Bassin des 
Damoiseaux

2016 200 m 13 000 m3 1 ha

Bassin de 
Vilgénis amont

2017 300 m 18 000 m3 1 ha

Total 1 160m 69 000 m3 4,5 ha



Mise en charge de Damoiseaux et débit en entrée.  On constate que  SANS 

la vidange du plan d’eau permanent le débordement se serait produit dès 

3h50 du matin et les débits à l’aval auraient été de l’ordre de 10m3/S pour 

une capacité de 5 m3/s. (représente un volume non géré de 150 000m3)

ancien niveau de 

surverse

Nouveau niveau de 

surverse

GAINS   PI !



Vilgénis AVAL : plein / en ZH



Damoiseaux : plein / en ZH



Bas Prés: plein / en ZH



Vilgénis AMONT : plein / en ZH



Les hypothèses PPRI en cours d’élaboration 


