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Abstract  

 

The clear waters that join the wastewater collection network is an additional cost for 

managers sewerage (volume collected and transported additional), are polluted while initially 

in good condition, and are make a fault in natural river system (continuities are disrupted and 

biodiversity are reduced) and landscape quality of the territory. 

The partnership project between the association Espaces and Veolia, in the scope of GPSO, 

have the objective to launch an innovative approach to urban water management on social and 

environmental plans.  

As part of this project, we developed a literature review on what exists as studies on a 

particular area of the perimeter GPSO. 

The case study illustrates the interest of the innovative approach proposed by Espaces and 

Veolia, on the two watersheds Guynemer and Guilleminot, on the towns of Sèvres and 

Chaville. 

On the four projects: the fountain of the Rue de la Source, la rue Guynemer, water supply of 

the shared garden and ru de la Brise, innovative solutions to urban water management were 

considered, quite different from classic solutions considered so far.  

On this occasion a hydrological study was also conducted on the same area of study. 
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Préambule 

 

1. Présentation de l’association Espaces  
 
L’association Espaces, très présent sur le territoire de GPSO, a engagé de longue date une 
démarche innovante d’insertion par l’écologie urbaine.  Espaces organise son action autour de 
trois missions :  

• L’insertion : construire des parcours pour aider des personnes en difficulté à 
améliorer leur situation sociale et à trouver un emploi ou une formation. 

• L’écologie urbaine : mettre en place une gestion adaptée et différenciée des espaces 
naturels urbains de l’Ouest parisien. 

• La sensibilisation à l’environnement : proposer des animations pour informer tous 
les publics sur les problématiques de la protection de l’eau et de la biodiversité. 

2. Présentation de Veolia1 

 
• Veolia Eau est la filiale Eau de Veolia Environnement, elle offre des services à 

l’environnement pour le compte des collectivités publiques locales, des industriels et 
du secteur tertiaire 

  
• Veolia Eau assure, pour les collectivités publiques, les industries et le secteur tertiaire, 

la gestion déléguée des services de l’eau et de l’assainissement. 
 

• Les activités de Veolia Eau couvrent le cycle complet de l’eau : prélèvement dans la 
nature, production et distribution de l’eau potable et des eaux industrielles, collecte, 
transport et dépollution des eaux usées avant leur restitution au milieu naturel. 

 
• Veolia Eau intervient aussi en amont, pour préserver la ressource en eau et, en aval, 

pour protéger les milieux récepteurs. 

3. Objectifs du stage  
 

• La première partie, a été effectuée par une autre stagiaire et j’ai collaboré à la fin de sa 
mission. Cette première partie consistait à réaliser une étude documentaire pour 
identifier l’ensemble du corpus réglementaire et le cadre général dans lequel les 
actions que Espaces et Veolia poursuivent pouvaient s’inscrire (partie 1). Ensuite nous 
avons identifié des projets potentiels, en vue d’un choix ultérieur en comité de pilotage 
(partie 2). Cette première partie de la démarche ne sera pas présentée dans ce 
mémoire. 
 

• La deuxième partie, que j’ai réalisée, avait pour objectif faire une étude documentaire 
sur ce qui existe comme études sur une zone particulière du périmètre de GPSO. 
L’étude de cas présentée permet d’illustrer l’intérêt de l’approche innovante proposée 
par Espaces et Veolia, sur les deux bassins versants Guynemer et Guilleminot, sur la 
commune de Chaville et Sèvres.  Sur 4 projets : la fontaine de la rue de la Source, la 
rue Guynemer, l’alimentation en eau du jardin partagé et le ru de la Brise,  des 
solutions innovantes ont été envisagées, assez différentes des solutions classiques 
envisagées jusqu’à présent.  
 

• La troisième partie, que j’ai réalisée avait pour objectif : 

                                                           
1 http://www.gaznaturel-3frontieres.fr/veolia/veolia-eau/33.html 
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1. Mener une étude hydrologique sur la zone d’étude que nous avons choisit dans la 
deuxième partie (les bassins versants Guilleminot et Guynemer)  

2. Trouver une application à la convention Espaces-Veolia relative aux pratiques 
innovantes en matière de gestion des eaux urbaines 

I. Présentation de la convention Espaces-Veolia 
 
Veolia et l’association Espaces ont souhaité collaborer, sur le périmètre de la communauté 
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO), et engager conjointement une démarche 
innovante de gestion des eaux urbaines.  
Espaces et Veolia souhaitent proposer une nouvelle méthodologie d’approche des questions 
liées à l’eau et l’assainissement, par l’addition de leurs compétences respectives et le travail 
d’innovation mené en commun. 
 
5 enjeux majeurs ont été identifiés  par Espaces et Veolia : 
 

1. le changement climatique, la contribution de l’eau à diminuer l’impact des variations 
de température et à générer des énergies renouvelables ;  
 

2. la protection et le développement de la biodiversité, tant de la faune que de la flore ; 
  

3. la gestion raisonnée de l’eau par la lutte contre les inondations, la limitation des flux 
ainsi que des coûts associés, l’optimisation de l’usage des ouvrages, la limitation des 
déversements dans les collecteurs communautaires, et de ce fait en Seine ;  

 
4. l’amélioration du cadre de vie, la vie quotidienne des habitants et l’urbanisme en 

intégrant la nature en ville et en embellissant les quartiers ; 
 

5. la contribution à l’économie territoriale et notamment à l’emploi, en développant 
ces actions dans le cadre d’une démarche participative et solidaire, avec les chantiers 
d’insertion d’Espaces pour la création et l’entretien des sites. 

 
De nombreux projets sur le territoire ont été passés en revue, à l’a une de ces enjeux ; ils ont 
été cartographiés, et regroupés en 4 catégories : 
 

o Projets de type 1 : Connaître et protéger le chevelu hydraulique (têtes de bassins, rus, 
rigoles, mares, étangs, ...) 
 

o Projets de type 2 : Préserver et valoriser les sources et les fontaines 

 

o Projets de type 3 : Rendre la ville plus perméable en prenant en compte le cycle 
naturel (gestion à la parcelle, perméabilisation des sols) 

 
o Projets de type 4 : Mettre l’eau au cœur de l’aménagement durable du territoire 

(grands aménagements) 
 
Espaces et Veolia proposent à GPSO, au cours du contrat de délégation, de pouvoir mettre en 
œuvre cette nouvelle approche, sur les projets et les sites qui retiendront son attention. 
 
Les bénéfices attendus de cette nouvelle approche sont nombreux : 

• Meilleure connaissance du milieu naturel 
• Implication des habitants 
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• Une partie significative de l’eau est infiltrée  
• Biodiversité. Développement d’un écosystème autour de l’ouvrage.  
• Développement de l’emploi (chantiers d’insertion Espaces) 
• Qualité de l’espace Public 
• Impact positif sur le climat : Puits de carbone et rafraichissement  
• Diminution des rejets et du transit au réseau d’assainissement 
• Diminution des débordements aval 
• Amélioration de la qualité de l’eau rejetée (Phytoremédiation) 
• Ralentissement des rejets en cas de pluie 

Qu’est ce qu’une approche innovante de gestion de l’eau ?  

Les eaux claires qui rejoignent le réseau de collecte des eaux usées constituent un surcoût 
pour les gestionnaires du réseau d’assainissement (volume collecté et transporté 
supplémentaire), sont polluées alors qu’initialement en bon état, et font défaut au réseau 
hydrographique naturel (dont les continuités sont perturbées et la biodiversité amoindrie) et à 
la qualité paysagère du territoire.  

Le projet de partenariat entre l’Association Espaces et Veolia se donne pour objectif de lancer 
une démarche innovante de gestion des eaux urbaines sur les plans sociaux et 
environnementaux.  

- Elle permettra d’accorder davantage le réseau d’assainissement à la logique du  
fonctionnement naturel du réseau hydrographique, notamment en réduisant l’envoi des 
eaux claires dans les réseaux d’eaux usées et en réintroduisant des mares, fontaines et 
rigoles en ville. 

 
- Elle permettra également de donner une formation et des emplois à des personnes en 

parcours de réinsertion professionnelle, grâce à la force de travail nécessaire pour 
entretenir ces nouveaux espaces naturels urbains bien spécifiques. 

Le schéma suivant (figure 1) explique bien cette approche innovante de la gestion des 
ressources en eau : 

Ce schéma a été élaboré par Monsieur B. Doncoeur et finaliser par moi-même suite à une 
réunion dans les locaux de Veolia. Il expose les actions et projets à venir dans le cadre de la 
convention Espaces-Veolia et les bénéfices de l’approche Espaces-Veolia à différente échelle 
d’un bassin versant : 

 
• Ru et rigoles en tête de bassin 
• Source, le plus souvent connue de longue date (sur les coteaux) 
• Débordement (en bas de bassin versant) 
• ZAC2/ projet d’urbanisme (en bas de bassin versant) 

 
Pour chaque échelle le schéma énumère : 
 

1. Des projets exemples qu’Espaces à réaliser sur le territoire de GPSO  
2. Les différents partenaires susceptibles soit de collaborer soit de financer les projets à 

venir dans le cadre de la convention Espaces-Veolia.    

 

                                                           
2 Une zone d'aménagement concerté (ZAC) est, en France, une opération publique d'aménagement de l'espace 
urbain  
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Meilleure 
Connaissance du milieu naturel 

Une partie significative de l’eau est 
infiltrée  
 
Développement d’un écosystème autour 
de l’ouvrage. Biodiversité 
 
Développement de l’emploi (chantiers 
d’insertion Espaces) 
 
 
Qualité de l’espace Public 
 
Impact positif sur le climat : Puis de 
carbone et rafraichissement  
 
Diminution des rejets et du transit au 
réseau d’assainissement 
 
Diminution des débordements aval 
 
Amélioration de la Qualité de l’eau 
rejetée (Phytoremédiation) 
 
Ralentissement des rejets en cas de Pluie 

Création d’ouvrage de 
stockage/infiltration en amont du 
raccordement au réseau 

Ru et rigoles en tête de bassin 

Cartographie fine et meilleure 
compréhension du chevelu hydraulique, 
avec implication des habitants  
 

Bénéfice de l’approche Espaces-Veolia 

Implication des habitants et des 
associations 
 

Exemples : 
• Travail réalisé par Espaces de cartographie du 

réseau hydrographique des étangs de Ville- 
d’Avray ;  restauration et entretien du réseau 
naturel 

• Projet en cours  d’élaboration : réhabilitation 
Ru de la Brise (Sèvres) 

 

Partenaires : Espaces, GPSO, Veolia 
Partenaires spécifiques : ARHYM, Conseil Général des Hauts-de-Seine, ONF 
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Création d’ouvrage sur le domaine 
public : fontaine, cascade… 
Associée à un îlot de biodiversité 
 
Utilisation de l’eau pour un usage 
municipal (arrosage-nettoyage des rues) 
 
Utilisation pour climatiser de nouveaux 
bâtiments (exemple Sèvres) 

 
Seul l’excédent repart dans le réseau 
d’assainissement 

Meilleure 
Connaissance du milieu naturel 

Implication des habitants et des 
associations  
 

 
 
Une partie significative de l’eau est 
infiltrée et/ou évaporée 
 
Développement d’un écosystème autour 
de l’ouvrage 
Développement d’emploi 
 
Biodiversité 
 
Qualité de l’espace public 
 
Impact positif sur le climat : Puis de 
carbone et rafraichissement  
 
Diminution des rejets et du transit au 
réseau d’assainissement 
 
Diminution des débordements aval 
 
 
Amélioration de la qualité de l’eau 
(Phytoremédiation) 
 

Exemple : 
• Gestion de la source Saint Germain à Sèvres 

(raccordement à une bâche + utilisation par les 
services municipaux + climatisation du 
bâtiment) 

• Projet envisagé dans le cadre de partenariat 
Espaces-Veolia : Alimentation de la fontaine 
rue de la Source, via une source raccordée 
actuellement  au réseau d’assainissement  

 

 
Partenaires : Espaces, GPSO, Veolia 
Partenaires spécifiques : ARHYM, Conseil Général des Hauts-de-Seine, ONF 
 

Source, le plus souvent connue de longue date 
 

Agenda 21 de GPSO  « valoriser et économiser la ressource 

en eau » et « répertorier l’ensemble des sites connus pour 

leur présence d’eau de source, canalisée ou non et 

construire à terme des ouvrages pour leur attribuer un 

usage local » (GPSO, 2010 p.111). 

Bénéfice de l’approche Espaces-Veolia 
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Débordement 

Analyse du bassin versant amont 
-Raccordements de rus et rigoles 
-Raccordement de sources 

Création d’ouvrage de 
stockage/infiltration en amont du 
raccordement au réseau 
 
Déconnexion des sources et 
anciennes fontaines 
 
Stockage d’eau de pluie sur les toits 
et nouveaux projets d’urbanismes.  
 
Développement des noues. 
 
 

Meilleure connaissance du milieu 
naturel 

Meilleure gouvernance : implication 
associative 
 

 
Une partie significative de l’eau est 
infiltrée et/ou évaporée 
 
Développement d’un écosystème autour 
de l’ouvrage 
 
Développement d’emploi 
 
Biodiversité 
 
Qualité de l’espace public 
 
Impact positif sur le climat : Puis de 
carbone et rafraichissement  
 
Diminution des rejets et du transit au 
réseau d’assainissement 
 
Diminution des débordements aval 
 
 
Amélioration de la qualité de l’eau 
(Phytoremédiation) 
 

Exemples : 
• Deux récents bassins de rétention (souterrains) 

des eaux pluviales (Issy-les-Moulineaux) rue 
Salengro (210 m3) et rue d’Estienne d’Orves 
(110 m3) 
 

• Utilisation d’eaux de pluie à Issy 
 

• Végétalisation  de la toiture du biblio-club à 
Vanves 

 
• Aménagement d’un bassin de rétention de 235 

m3 pour l’arrosage des espaces verts, école 
Justin Oudin à Issy-les-Moulineaux  

 

Partenaires : Espaces, GPSO, Veolia 
Partenaires spécifiques : Conseil Général des Hauts-de-Seine, SIAVRM, Villes (Urbanisme : VRD)  

Bénéfice de l’approche Espaces-Veolia 
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Figure 1 : Approche Espace-Veolia de la démarche innovante de gestion de l’eau 

II. Valorisation des rus et fontaines, infiltration des eaux pluviales sur un 

coteau: Application au cas d’étude des bassins de Guynemer et Guilleminot 

à Chaville et Sèvres  

 
Les informations disponibles sur cette zone sont nombreuses, et de différentes sources : 

1. Les bassins versants  de Guynemer et Guilleminot (à Chaville et Sèvres) ont été 
étudiés, d’un point de vue hydraulique, par Veolia et les dysfonctionnements du réseau 
d’assainissement identifiés. Ces études se sont déroulées dans le cadre du contrat 
actuel de gestion du réseau d’assainissement de GPSO. Nous savons par ailleurs que 

ZAC/ projet d’urbanisme 

Développement systématique de noues, 
et de zones d’infiltration utilisées pour 
développer la biodiversité, des mares, et 
des usages de l’eau par les services 
municipaux 

Une partie significative de l’eau est 
infiltrée et/ou évaporée 
 
Développement d’un écosystème autour 
des ouvrages 

Diminution significative des rejets au 
réseau d’assainissement 

Meilleure prise en compte de la nature, 
de la topographie  

 
Développement d’emploi 
 
Biodiversité 
 
Qualité de l’espace Public 
 
Impact positif sur le climat : Puis de 
carbone et rafraichissement  
 
Diminution des rejets et du transit au 
réseau d’assainissement 
 
Diminution des débordements aval 
 
 
Amélioration de la qualité de l’eau 
(Phytoremédiation) 
 

Exemple : 
• ZAC trapèze Boulogne-Billancourt infiltration à la 

parcelle+ bassins enterrés de stockages eaux 
pluviales  

 

Partenaires : Veolia, Espaces, GPSO 
Partenaires spécifiques : SGP, Services municipaux, SPLA 
 

Bénéfice de l’approche Espaces-Veolia 
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des  études ont été réalisées par le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 
Vallée du Ru de Marivel (SIAVRM), sur cette zone, avec des enregistrements de 
débits sur les réseaux, par temps sec et par temps de pluie. Nous disposons ainsi sur 
ces bassins des mesures réalisées sur les réseaux pour identifier les arrivées d’eaux 
claires parasites permanentes, dont une partie significative est constituée par les 
sources qui historiquement ont été raccordées et évacuées par les réseaux 
d’assainissement. 
 

2. GPSO a sollicité Veolia en particulier sur la rue Guynemer, pour vérifier le 
dimensionnement d’une canalisation. La conclusion de l’étude hydraulique est que 
certains tronçons sont sous-dimensionnés, pour une pluie décennale. 

 

3. L’aménagement de la rue de la Source, réalisée en 2007 interroge : la source, 
parfaitement  identifiée, est raccordée au réseau, et la fontaine, depuis lors, alimentée 
par l’eau du robinet. Nous avons retrouvé la délibération du conseil municipal qui 
autorisait ces travaux 

 

4. Un projet de jardin partagé est en cours d’études au niveau de la rue Guilleminot, et la 
question de l’eau qui pourrait être utilisée pour l’arrosage du jardin est posée. 

 

5. Espaces, dans le cadre de ses chantiers d’insertion, qu’elle met en place sur les berges 
de Seine  et sur les rus et mares des zones forestières , s’est intéressée à 
l’aménagement de la zone humide du ru de la Brise, aujourd’hui directement raccordé 
au réseau d’assainissement, en tête de bassin. 

 

6. Un inventaire des sources a par ailleurs été réalisé par l’association Espaces et 
Chaville environnement sur cette zone. 

 

Toutes ces raisons nous ont conduit à choisir cette partie de la commune de Chaville et Sèvres 
pour lancer une réflexion sur des solutions alternatives cohérentes avec l’approche nouvelle 
proposée par Espaces et Veolia, et susceptibles d’illustrer l’intérêt de la démarche.           



 

 

II.1. Délimitation de la zone d’étude concernée

Figure 2 : Zone d’étude : Bassin versant Guynemer et Guilleminot

La zone d’étude concernée est visible sur le plan présenté ci
• le bassin versant de Guilleminot, avec la zone forestière et la zone urbanisée
• le bassin de Guynemer, y/c son bassin d’alimentation dans la forêt.

Le Bassin Guynemer urbain a pour superficie: 4,08 ha et le Bassin Guynemer Forêts a pour 
superficie 10.65 ha.  
Le Bassin Guilleminot urbain
pour superficie 16.16 ha.  

Le bassin de Guynemer  comprend 
• Rue de la Monesse  
• Rue du professeur Roux 
• Rue Guynemer 
• Rue des Jonquilles  
• Rue de la Source  

Le Bassin versant Guilleminot  comprend les rues suivantes
• Rue du Coteau 
• Rue Martiel Boutlet
• Rue des Mortes fontaines
• Route la Brise  
• Rue de la Brise 
• Rue Guilleminot 
• Impasse de la Brise 
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Délimitation de la zone d’étude concernée 

: Zone d’étude : Bassin versant Guynemer et Guilleminot (carte non

La zone d’étude concernée est visible sur le plan présenté ci-dessus ; elle comprend
le bassin versant de Guilleminot, avec la zone forestière et la zone urbanisée
le bassin de Guynemer, y/c son bassin d’alimentation dans la forêt.

a pour superficie: 4,08 ha et le Bassin Guynemer Forêts a pour 

urbain a pour superficie: 16.91 ha et le Bassin Guilleminot Forêts a 

Le bassin de Guynemer  comprend les rues suivantes: 

Rue du professeur Roux  

Le Bassin versant Guilleminot  comprend les rues suivantes : 
Rue du Coteau  
Rue Martiel Boutlet 
Rue des Mortes fontaines   

 
de la Brise  

Rue Guilleminot  
Impasse de la Brise  

 

 

(carte non géoréférencée)  

; elle comprend : 
le bassin versant de Guilleminot, avec la zone forestière et la zone urbanisée 
le bassin de Guynemer, y/c son bassin d’alimentation dans la forêt. 

a pour superficie: 4,08 ha et le Bassin Guynemer Forêts a pour 

a pour superficie: 16.91 ha et le Bassin Guilleminot Forêts a 
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Réseaux unitaires sur la  zone d’étude   

 

Figure 3 : Carte Réseau EU (zone étude) (source : Veolia Eau) 

 

Réseaux unitaires, avec la carte géologique sur  la zone d’étude, et indication des sources 

identifiées 

 
Figure 4 : zone étude (fonds géologique) (source : Veolia Eau) 

 
                                                                                    Figure 5 : Légende de la carte géologique 
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II.2.  Mesures hydrauliques  réalisées sur cette zone 

II.2.1. Bassin versant Guilleminot 

Mesures temps sec 

Dans le rapport de Sétude « Analyse de la campagne de mesure de débit sur les réseaux » 
effectué pour GPSO-Chaville (janvier 2013), nous trouvons quelques données de mesure dans 
le Bassin de Collecte 4 (BC4) (voir figure 2). Ce bassin a une superficie égale  à 16,91 ha et a 
pour point de rejet le point PM4 (voir figure 2) au niveau de l’avenue Roger Salengro. A ce 
niveau la conduite est équipée d’une conduite DN 400. Ces bassins de collecte ont pour 
exutoire les points de mesure associés. Pour le BC4 et au niveau du point PM4, le volume des 
rejets d’eaux usées en temps sec, est évalué à 217 m3/j.  
 
Le volume d’eaux claires parasites permanentes (ECPP3) est estimé à 90% du volume 
minimum nocturne. Le débit minimum  nocturne est déterminé à partir des mesures de temps 
sec. Le volume d’ECPP dans le BC4 est évalué à 174 m

3
/j. Avec un taux de dilution de 

45%,  le BC4 (rue Guilleminot) est celui qui apporte le plus d’ECPP, parmi les quatre sites de 
mesure sur la commune de Chaville en réseau qui ont été retenu au cours de l’étude de 
Sétude.  
  
Mesures temps de pluies 

« L’impact des événements pluvieux est défini en déterminant le volume excédentaire par 

rapport au volume de temps sec, puis en réalisant une corrélation linéaire entre les hauteurs 

de pluie précipitées et les volumes excédentaires mesurés pour estimer la surface raccordée 

au réseau d’assainissement […]. A partir des résultats obtenus par point de mesure nous 

avons déterminé la surface active raccordée aux réseaux et les coefficients de ruissellement 

de chaque bassin de collecte.» (Sétude, 2013). 

  
Bassin de 
collecte 

 

Point de 
mesure 

Surface totale 
(ha) 

Surface 
active (ha) 
 

Coefficient de 
ruissellement mesuré 

BC 4 PM4 16,04 7,3 0,46 
Tableau 1 : Mesure en temps de pluie 

Plusieurs secteurs de débordements sur la commune de Chaville (au Nord et au Sud) : 
Zone 1 : La rue du Coteau et la rue des Mortes fontaines  
Zone 2 : L’aval de la rue Guilleminot  
Zone 3 : La rue Albert Perdreaux/rue Jules Ferry  
Zone 4 : La rue du Père Komitas 

Zone 5 : Avenue Louvois 
Zone 6 : Impasse Alexis Drappier au sud de Chaville  

Dans l’étude les volumes de débordement pour des pluies localisées pour différentes 
occurrences (Veolia eau, 2015, p. 17 à 23) ont été calculés.   
  

                                                           
3 Les Eaux Claires Parasites (ECP) dans un réseau d’assainissement sont définies comme tout apport dont la 
présence ne répond pas à la vocation initiale des ouvrages. Elles sont qualifiées de parasites en raison de leur 
présence indésirable en terme de qualité et de quantité qui impacte le transport et le traitement des eaux usées. 
Ces eaux parasites sont jugées « claires » sur les critères de pollution (NTK, DBO5 et DCO) par rapport aux 
eaux usées strictes (Cabinet Merlin et SIAVRM, 2006).  
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Période de retour (an) 

Zone de débordement 

zone 
1 

zone 
2 

zone 
3 

zone 
4 

zone 
5 

zone 
6 

Volume de débordement (m3) 
5 400 1500 - - - - 

10 600 1800 340 - - - 

30 9800 
Tableau 2 : volume et zone de débordement (commune de Chaville) 

L’annexe 2 « Hydrogramme par temps de pluie »  du rapport Sétude (2013), expose les 
résultats de la compagne de mesure (PM4, BC4) du 9, 11, 13, 17 et   8 octobre 2012. Le 
récapitulatif des cette compagne est présenté dans le tableau suivant:  

 

  Qmini 
(l/s) 

Qmax 
(l/s) 

volume 
(m3) 

Volume excédentaire 
en temps de pluie 

(m3) 

Surface 
réactive (ha) 

09-oct-12 
Pluie de 

validation 

Temps de pluie 1,35 38,63 637 
458 6 

Temps sec 2,89 7,37 383 

11-oct-12 
Temps de pluie 2,18 50,47 865 

359 6 
Temps sec 2,59 7,37 395 

13-oct-12 
Temps de pluie 2,02 59,21 1136 

794 6,7 
Temps sec 2,32 6,13 367 

17 octobre 2012-
Pluie de calage 

Temps de pluie 1,75 54,49 951 547 6,4 
Temps sec 2,89 10,14 504 

18-oct-12 
Temps de pluie 2,33 51,64 821 

445 6,5 
Temps sec 2,59 7,37 412 

Tableau 3 : Récapitulatif de la compagne de mesure (PM4, BC4) 

Diagnostic du réseau d’assainissement du BC4 

Le rapport de Veolia « Calage du modèle des réseaux et diagnostic de fonctionnement des 
réseaux d’assainissement » (Veolia, 2015) effectué pour GPSO, explique :   
« On observe dès la pluie d’occurrence 5 ans, plusieurs secteurs de débordements sur la 

commune de Chaville (au Nord et au Sud). On distingue deux zones de débordements 

majeures au Nord-Ouest de Chaville : 

Zone 1 : La rue du Coteau et la rue des Mortes fontaines (400 m
3
); 

Zone 2 : L’aval de la rue Guilleminot (1500 m
3
)  

On note que la zone 1 est située en amont de la zone 2.» (p.17) 

Pour une pluie décennale, les dysfonctionnements apparus pour une pluie quinquennale sont 
amplifiés.  
« On distingue 3 zones de débordement principales : 

Zone 1 : La rue du Coteau et la rue des Mortes fontaines (600 m
3
); 

Zone 2 : L’aval de la rue Guilleminot (1800 m
3
) ; 

Zone 3 : La rue Albert Perdreaux/rue Jules Ferry (340 m
3
) » (Veolia-eau, 2015) (p.20). 
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Figure 6 : Vue en plan et profil en long des maxima de la rue du Coteau et la rue Guilleminot 

– pluie décennale 

« On remarque que les collecteurs ∅400 en aval de la rue Guilleminot reprennent à la fois 

les apports des collecteurs ∅400 de la rue de la Brise et ∅300 de la rue de la Chalandie. 

Les collecteurs ∅400 en aval de la rue Guilleminot sont clairement sous-dimensionnés ce qui 

entraine une mise en charge des collecteurs amont et des débordements sur la rue 

Guilleminot et la rue de la Brise. Les débordements observés en amont, sur la rue du Coteau, 

sont dus à l’insuffisance capacitaire des collecteurs ∅300 rue du Coteau et rue des Mortes 

fontaines pour transiter les apports d’occurrence supérieure ou égale à 5 ans. » (Veolia-eau, 
2015)  (p.22).  
Solution hydraulique proposée par Veolia :  

« Afin de réduire au maximum ces débordements, voire les supprimer, pour une pluie 

d’occurrence 10 ans on préconise des renforcements sur les deux premiers secteurs critiques: 

• 530 m de renforcement de la rue du Coteau (à partir du croisement avec la rue Alcide 

de la pierre) jusqu’à l’aval de la rue de la Brise. 

• 103 m de renforcement sur l’aval de la rue Guilleminot à partir de l’intersection avec 

la rue de la Brise. 

  



 

 

Détails des linéaires renforcés :
1.  Rue du Coteau/rue des Mortes Fontaines/rue de la Brise 

∅500 sur 507 m remplace un 

2. Rue Guilleminot 

∅600 sur 23 m remplace un ∅

∅800 sur 35 m remplace un ∅

∅900 sur 45 m remplace un ∅

Les renforcements entrainent une augmentation du débit à l’exutoire de 1.59 m

supplémentaire est élevé et pose la question de la mise en place d’un bassin de stockage sur 

la zone. Cette possibilité devra être étudiée.

II.2.2. Etudes hydrauliques sur le bassin versant Guynemer

Le document de Veolia « Modélisation des réseaux d’assainissement communaux des 
communes du Grand Paris Seine Ouest
d’assainissement du bassin Guynemer.   
Le rejet de ce bassin est situé au niveau de l’avenue Roger Salengro dans le collecteur 
syndical du SIAVRM (voir figure 
La modélisation hydraulique du bassin
l’existence d’une mise en charge rue Guynemer et rue de la Source (figure 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7 : Vue en plan de la simulation décennale (les tronçons en rouge
insuffisance capacitaire, les tronçons en bleu sont en charge par effet aval).
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Détails des linéaires renforcés : 
Rue du Coteau/rue des Mortes Fontaines/rue de la Brise : 

remplace un ∅300 

∅400 

∅400 

∅400 

Les renforcements entrainent une augmentation du débit à l’exutoire de 1.59 m

supplémentaire est élevé et pose la question de la mise en place d’un bassin de stockage sur 

. Cette possibilité devra être étudiée. » (Veolia-eau, 2015, p.28).     

Etudes hydrauliques sur le bassin versant Guynemer 

Modélisation des réseaux d’assainissement communaux des 
communes du Grand Paris Seine Ouest » (octobre 2014), décrit l’état hydraulique du réseau 
d’assainissement du bassin Guynemer.    
Le rejet de ce bassin est situé au niveau de l’avenue Roger Salengro dans le collecteur 
syndical du SIAVRM (voir figure 2 et 3).  
La modélisation hydraulique du bassin versant Guynemer pour une pluie décennale, montre 
l’existence d’une mise en charge rue Guynemer et rue de la Source (figure 

 

Vue en plan de la simulation décennale (les tronçons en rouge 
insuffisance capacitaire, les tronçons en bleu sont en charge par effet aval).

 

Les renforcements entrainent une augmentation du débit à l’exutoire de 1.59 m
3
/s. Ce débit 

supplémentaire est élevé et pose la question de la mise en place d’un bassin de stockage sur 

 

Modélisation des réseaux d’assainissement communaux des 
tobre 2014), décrit l’état hydraulique du réseau 

Le rejet de ce bassin est situé au niveau de l’avenue Roger Salengro dans le collecteur 

versant Guynemer pour une pluie décennale, montre 
l’existence d’une mise en charge rue Guynemer et rue de la Source (figure 7 et 8).    

 sont en charge par 
insuffisance capacitaire, les tronçons en bleu sont en charge par effet aval). 
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Figure 8 : Mises en charge sur la rue Guynemer et la rue de la Source – Profil en long 

Solution hydraulique proposée par Veolia :  

« Afin de supprimer les mises en charge par insuffisance capacitaire et tout risque de 

débordement, les aménagements suivants sont préconisés : 

1- Le renforcement du collecteur ∅300 en aval de la rue Guynemer (sur 22 m) par un 

collecteur ∅400 ; 

2-  Le renforcement du collecteur ∅400 rue de la source depuis le carrefour jusqu’au 

collecteur syndical (sur 45 m) par un collecteur ∅500». 

 

II.3. Identification des ECCP 

Recensement quantitatif exhaustif des sources d’ECPP dans la commune de Chaville  

Le rapport d’ « Etude des possibilités de collecte et rejet des eaux claires parasites 
permanentes en Seine, rapport de phase 1 : Recensement quantitatif exhaustif des sources 
d’ECPP »  (Groupe Merlin & SIAVRM, août 2006), mentionne que les apports en ECPP 
propres à la commune de Chaville sont évalués à 1340 m3/j.  

Cette étude regroupe sept communes : 
•  Versailles, Viroflay et Vélizy-Villacoublay situées dans le département des Yvelines 

(78), 
•  Chaville, Sèvres, Marnes-la-Coquette et Ville-d’Avray situées dans le département 

des Hauts de Seine (92). 
 

Origine et localisation des apports d’ECPP 

• « Les apports liés aux étangs et aux sources (49 % des apports localisés –1450 m
3
/j): 

- Etangs du Trou aux Gants, de l’Ursine et des Ecrevisses à Vélizy 
- Etang de Brisemiche à Chaville ; 

- Sources de l’étang Vert et de l’étang de St Denis à Chaville ; 

- Sources rue Karr et rue Hetzel à Sèvres ; 

- Sources à la limite de Versailles et Viroflay. 

Rue Guynemer 

Rue de la 

source 

 

Limite de  

débordeme

 

Risque de  

débordemen

t 

Collecteur de 

capacité 

insuffisante 
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-Les désordres structurels des réseaux combinés avec la présence d’une source ou 

d’une nappe phréatique (28% des apports localisés – 837 m
3
/j); 

Les raccords non conformes des particuliers et des drains ou rejets ponctuels (22% 

des apports localisés – 652 m
3
/j): 

- Drains SNCF (Chaville, Sèvres, Versailles et Viroflay) ; 

- Pompes exhaures de particuliers à Ville d’Avray, d’entreprises (Vélizy) » (Groupe 
Merlin & SIAVRM, août 2006, p.72)   

II.4. Inventaire des sources et zones humides sur la commune de Chaville 

Dans l’état d’avancement de l’enquête du « Projet de cartographie des sources, puits et zones 
humides à Chaville » (CCDD4, Espaces et Chaville environnement, 2013), sont exposés les 
motivations et objectifs de ce projet : « rassembler les données sur les sources, puits et zones 

humides de la communes et d’enquêter auprès des particuliers pour : 

• Construire une carte documentée 

• Réfléchir et proposer des usages alternatifs de l’eau naturelle au tout-à l’égout »  

« L'association Chaville environnement et l'association Espaces, ont entrepris de répertorier 

les sources, les puits, les sous sols humides et toutes les zones humides (rus, mares) de la 

commune, travail qui n'avait jamais été accompli à ce jour.  

140 sites ont été identifiés (43 sources, 60 puits, 22 sous-sols humides et 16 zones humides) 

sur la commune. Une carte a été construite d'abord à partir de données existantes : données 

de l'association l'ARCHE (Association pour la Recherche sur Chaville, son Histoire et ses 

Environs), du groupe " Eau " du CCDD, des études du SIAVRM", des Services techniques 

municipaux et du service d'assainissement de GPSO […] Ensuite de nouvelles données ont été 

collectées par une enquête auprès d'anciens de la commune, de descendants de blanchisseurs, 

des usagers de débits de boissons, d'un ancien installateur de pompes et des adhérents de 

Chaville environnement et d'autres Chavillois.   

     La carte est disponible sous la forme d'un dépliant carte " sur les traces de l'eau à 

Chaville, dans la vallée du ru de Marivel " », (http://chavillenvironnement.free.fr/d-
durable.php).  

II.5. Quatre projets, réalisés ou envisagés sur cette zone, ont retenu notre attention : 

II.5.1. Aménagement de la rue de la Source en 2006 

C’est au cours du Procès-verbal de la séance publique du Conseil municipal (mercredi 10 mai 
2006), que le marché de travaux pour l’aménagement de la rue de la source (voir figure 9 et 
annexe 1) a été attribué à la  société ACTIM’EAU. Ce projet s’inscrit dans le cadre du contrat 
régional de réhabilitation des sentes signé par la Ville en mars 1999 pour améliorer 
l’environnement et les espaces verts sur sept sentes en vue de relier les deux forêts. La 
conseillère municipale  Madame Brossolet « regrette que la fontaine de la rue de la Source ne 

soit pas alimentée en eau naturelle puisque des sources ont été localisées en sous-sol. » 
(Conseil municipal, 2006). 

                                                           
4 CCDD : Conseil Communal du Développement Durable 
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Figure 9 : Fontaine Guynemer (Rue de la Source) aménagée 

Dans le nouveau projet, la fontaine de la rue de la source a en effet été remplacée par de l’eau 
du robinet, et la source directement connectée au réseau d’assainissement. 

II.5.2. Le réseau d’assainissement rue Guynemer 

Suite à l’étude hydraulique, Veolia a préconisé de réaliser les travaux suivants : 
• Le renforcement du collecteur ∅300 en aval de la rue Guynemer (sur 22 m) par un 

collecteur ∅400 ; 

• Le renforcement du collecteur ∅400 rue de la source depuis le carrefour jusqu’au 

collecteur syndical (sur 45 m) par un collecteur ∅500  

Il nous est apparu intéressant d’examiner des solutions alternatives  à cette approche 
traditionnelle. 

II.5.3. Jardin partagé 

Lors de la réunion publique sur les jardins familiaux et partagés du 10 février 2015, Un projet 
de jardin partagé a été présenté conjointement par la Ville de Chaville et l'association 
Espaces. Ce jardin est situé entre la rue Guilleminot et la rue de la Brise à Chaville (figure 
10) : 

• Un terrain d’environ 2400 m² disponible pour réaliser des parcelles de jardins 
partagés, jardins familiaux, et y implanter quelque ruches 

• Des surfaces parcellaires d’environ 50 m² chacune, pour les jardins familiaux 

• Un local collectif, type abri de jardin, pour entreposer le matériel adéquat 

• Une aire de retournement 

• Formation d’une sente piétonne publique entre la rue de la Brise et la rue Guilleminot  

 
Figure 10 : Jardin partagé projeté 



 

23 
 

II.5.4. Ru de la Brise 

L’association Espaces  réalise des chantiers d’insertion, sur les berges de Seine et sur les rus 
et mares des massifs forestiers de la zone. Le ru de la Brise a fait l’objet d’une première 
reconnaissance par l’association, qui envisage d’étudier plus en détail un aménagement 
possible. Le dossier en est à un stade très préliminaire, et n’a pas encore fait l’objet d’une 
présentation aux financeurs. Une enquête auprès des riverains est par exemple à réaliser, ainsi 
que le recueil d’informations complémentaires sur le débit de ce ru, dans différentes situations 
(temps sec, temps de pluie, été, hiver…) 

Le ru de la Brise (figure 11), est situé à l’extrême ouest de la ville de Sèvres, dans le domaine 
d’intervention de l’ONF. Dans l’ « Avis du CCDD sur la Trame verte et bleue de GPSO-volet 
Chaville »  on trouve le commentaire suivant (p.2) :  

«Trame Bleu : Préserver et restaurer les zones humides 

Les forêts de Fausses reposes et de Meudon présentent un certain nombre de mares qui 

tendent à s’assécher et être envahies par des ronces et autres végétaux et par la vase. Par 

ailleurs, il existe des rus : soit éphémères comme le ru de Morval, soit partiellement apparent 

comme le ru derrière l’impasse de la brise, ou encore enterrés comme les nombreux rus 

souterrains de la lisière de la forêt de Fausses reposes, sur la rive droite ».   

Dans le « Projet de cartographie des sources, puits et zones humides à Chaville », réalisé par 
les associations : Chaville environnement, Espaces et le CCDD, le ru de la Brise a été 
identifié parmi les zones humides (CCDD, 2013, p.10).   

 

 
Figure 11: Ru près impasse de la Brise 

II.6. Propositions alternatives, inspirées de l’approche conjointe Espaces–Veolia  

Sur ces situations nous pensons que l’approche nouvelle issue du partenariat Espaces-Veolia 
est susceptible d’apporter des solutions innovantes. 

II.6.1. Fontaine Guynemer. Faisabilité d’une remise en eau de la source  

Les actions à réaliser nous paraissent être les suivantes : 
• Déconnecter la source (figure 12) située rue de la Source du réseau d’assainissement et 

utiliser ses eaux dans l’alimentation de la fontaine rue de la source 
• Aménager la source et développer une zone de biodiversité 
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Figure 12: Localisation de la source susceptible d’alimenter la fontaine Guynemer 

II.6.2. Rechercher une alternative au surdimensionnement de la canalisation rue 

Guynemer 

Les actions à réaliser nous paraissent être les suivantes : 
• Chiffrer le coût des travaux préconisés par l’étude hydraulique 
• Identifier  et quantifier les apports d’eau pluviale sur le bassin versant  
• Identifier les zones où des projets d’infiltration, ou de stockage d’eau de pluie 

pourraient se développer 
• Refaire la modélisation hydraulique en tenant compte de ces aménagements 
• Chiffrer le projet alternatif 

II.6.3. Alimentation en eau du Jardin partagé 

Les actions à réaliser nous paraissent être les suivantes : 
• Se rapprocher de l’association Chaville environnement, responsable de la cartographie 

des sources, puits et zones humides sur cette zone à Chaville  
• Identifier les sources d’eaux autours du projet de jardin partagé projeté, et les espaces 

susceptibles de capter et retenir l’eau de pluie 
•  Identifier et proposer une solution qui évite le recours à l’eau du robinet  

II.6.4. Aménagement du ru de la Brise 

Les actions à réaliser nous paraissent être les suivantes : 
• Identifier avec Veolia le point de raccordement exact du ru de la Brise (qui passe sous 

une maison) au réseau d’assainissement de GPSO 
• Effectuer des enregistrements de débits sur ce ru, par temps sec et temps de pluie. 
• Enquêter auprès des riverains. 
• Etudier un aménagement paysager de la zone, qui favorise la biodiversité et 

l’infiltration sur place, avant entrée au réseau d’assainissement. L’objectif visé est de 
limiter l’apport, en particulier par temps de pluie, au réseau d’assainissement, de 
favoriser l’infiltration, la biodiversité et la qualité de l’environnement urbain. Ce site 
pourrait devenir en effet un lieu de promenade pour les habitants de Chaville. 

III. Etude hydrologique sur les Bassins versants Guilleminot et Guynemer : 

Application à la convention Espaces-Veolia relative aux pratiques 

innovantes en matière de gestion des eaux urbaines 
 
Suite à l’étude précédente « Valorisation des rus et fontaines, infiltration des eaux pluviales 
sur un coteau, à Chaville et Sèvres », nous avons pu identifier les questions suivantes :  

Localisation 

de la Source 
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1. Espaces réfléchit à un projet d’aménagement sur le ru de la Brise ; Quels sont les 
volumes ruisselés sur le bassin versant correspondant, en cas d'épisode pluvieux? 
Quelle incidence la présence de ce bassin aurait-il sur le débit de pointe à l'aval et sur 
le risque d’inondation ?  

2. L’étude hydraulique réalisée par Veolia, aussi bien sur le bassin « Guilleminot » que 
sur le bassin « Guynemer »  recommandait des changements de canalisation: quels 
aménagements peut-on imaginer sur ces bassins versants à l'amont permettant d’éviter 
de faire ces travaux ? 

3. Quelle incidence aurait le captage des sources en amont, sur les débordements 
constatés dans les simulations hydrauliques ? Quel débit faut-il capter pour que 
l'impact soit significatif 

Afin de répondre à ces questions : 

1. Nous avons effectué une étude hydrologique sur les bassins versants urbain et forêt 
Guilleminot et Guynemer.  

2. Nos résultats ont été comparés aux études déjà réalisées par Veolia sur le même 
périmètre d’étude.    

3. Nous avons étudié l’impact des projets Espaces sur le débordement au niveau des 
bassins versant urbain Guilleminot et Guynemer.  

III.1. Etude hydrologique  

III.1.1. Géographie des bassins versants  

La zone d’étude concernée se situe sur Chaville, et plus particulièrement sur 2 bassins 
versants, celui de Guilleminot et celui de Guynemer, elle est déjà présentée dans la partie II.1 
du mémoire.  

a. Relief 

Notre zone d’étude 
est marquée par un 
relief modéré qui 
varie entre 65 m et 
160 m, l’altitude 
augmente de l’aval 
vers l’amont. Des 
reliefs faibles à 
moyenne dans la zone 
urbaine et des reliefs 
importants dans la 
forêt (figure 13). 

 

                                      Figure 13 : Carte du relief 
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b. Pente moyenne du 

bassin versant  

Nous avons calculé la pente 
moyenne de notre zone 
d’étude avec le logiciel de 
SIG. La carte des pentes 
(figure 14) est basée sur les 
résultats du SIG. La pente 
varie entre 0.01 % et 19.6 
%. On remarque qu’il y a 
des fortes pentes dans la 
forêt et au niveau du BV 
urbain Guynemer.   

                           Figure 14: Carte des pentes 

c. Coefficient de ruissellement  

Pour caractériser la capacité d’un BV à ruisseler nous utilisons  le coefficient de ruissellement 
Cr. Ce coefficient dépend à la fois de l’occupation du sol, de la pédologie et de la pente du 
terrain, pour chaque combinaison nous avons un coefficient, (cf  tableau 1 p.10 du guide 
technique de l’assainissement urbain). 
Nous disposons ainsi de trois couches thématiques, la carte d’occupation du sols5  (voir figure 
15), la carte pédologique (voir figure 16) et la carte des pentes (figure 14).  
 
Figure 15 : Carte d’occupation du sol                                 Figure 16: carte pédologique 

Chaque BV présentera alors des zones homogènes dont chacune a un coefficient de 
ruissellement Cri et une surface ai. Le coefficient total pour chaque bassin versant peut être 
définit comme suit : 

�� = ∑��� × ��∑��  

                                                           
5Le plan d’occupation des sols (source : Corine Land Cover http://www.developpement 
durable.gouv.fr/Corine-Land-Cover.html) 
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Le tableau 4 récapitule les coefficients de ruissellements trouvés pour chaque bassin versant, 
après superposition des cartes thématiques et détermination des zones homogènes à l’aide du 
SIG. 

Tableau 4: Coefficient de ruissellement calculé pour chaque BV 

 
CODE_066 Surface (m²) Lithologie Pente (%) 

Coefficient de 
ruissellement 

Coefficient de 
ruissellement Total 

BVF Guilleminot 311 161551 Sable 6,26 0,25 0,25 

BVU Guilleminot 
112 151405 Sable 

5,32 
0,45 

0,43 
311 17711 Sable 0,25 

BVF Ru la Brise 311 25596 Sable 6,53 0,25 0,25 

BVF Guynemer 
112 6581 Sable 

7,13 
0,55 

0,27 
311 99984 Sable 0,25 

BVU Guynemer 
112 37315 Sable 

7,7 
0,55 

0,52 
311 3571 Sable 0,25 

Comparaison avec les mesures effectuées par Veolia 

Tableau 5: Comparaison valeur calculé et valeur Veolia 

 
BVU Guynemer BVU Guilleminot/BC4 

Coefficient de ruissellement Veolia 0,4 0,55 (mesuré) 

Coefficient  de ruissellement Calculé 0,52 0,43 

 

Comparant avec les coefficients que nous avons calculés avec ceux proposés par  Veolia, on 
remarque que pour le BVU Guynemer nous avons surestimé le coefficient  de ruissellement et 
sous-estimé celui de BVU Guilleminot.      

Conclusion     

Nous prendrons nos valeurs dans la suite des calculs, ayant vérifié que ces valeurs étaient 
assez proches de celles utilisées par Veolia. 

d. Temps de concentration 

Le temps de concentration tc défini comme le maximum de durée nécessaire à une goutte 
d'eau pour parcourir le chemin hydrologique entre un point du bassin et l'exutoire de ce 
dernier.  

Ventura 

Il est évalué par la formule de Ventura : 

                                                           
6112: Tissu urbain discontinu et 311: Forêt de feuillus (source : Corine Land Cover 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Corine-Land-Cover.html selon la méthodologie Bossard, 
Feranec, and Otahel (2000) 
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t	 = 60 ∗ 0.127 ∗ �AP 

Avec tc (mn), A : surface du BV (en km²) et P : pente moyenne du bassin (m/m)  

Sogreah 

tc = 0.9 (A) 0.35 (Cr)
-0.35 (P)-0.5 

Avec, tc (mn), A : surface du BV (en Ha), Cr : coefficient de ruissellement et P : pente en 
(m/m). 

e. Récapitulatif 

Le tableau 6  résume les paramètres nécessaires pour la modélisation hydrologique et qui 
caractérisent les différents sous bassins versants. 

Tableau 6: Récapitulatif des paramètres physique des bassins versant 

Nom BV 
Surface 

(m2) 
Périmètre 

(m) 
Hmax 
(m) 

Hmin 
(m) 

Pente Arc 
Gis (%) 

Cr 
tc (min) 

(Ventura) 

tc (min) 
(Sogreah) 

BVF Guilleminot 161551 1864 160 110 6.26 0,25 
12,24 15,47 

BVU Guilleminot 169116 1858 125 75 5.32 0,43 
13,59 14,11 

BVF RU la Brise 25396.4 650 125 110 6.53 0,25 
4,75 7,93 

BVF Guynemer 106565 1280 145 100 7.13 0,27 
9,32 12,20 

BVU Guynemer 40887 834 105 75 7.7 0,52 
5,55 6,67 

Avec : Hmax : altitude maximale et Hmin : altitude minimale  

III.1.2. Pluie de projet 

Afin de déterminer la pluie de projet, Nous avons travaillé avec un échantillon composé des 
pluies journalières maximales de la série de donnée de la station Montsouris (tableau 7). 

Tableau 7: Pluviométrie journalière maximale 

Année 1990 1991 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pluie maximale 
(mm/j) 

37,3 25,9 21,5 20,3 44,7 30,4 24,8 43,1 24,6 23,8 27,4 28,9 

 
La figure 17 présente la courbe des maxima annuel de pluies journalières classées pour la 
station Paris Montsouris. La loi de Gumbel s’ajuste bien et le nombre d’année de données 
permet une bonne estimation de la pluie de projet.  
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Figure 17 : Courbe des maxima annuel de pluie journalière classé pour la station Paris 
Montsouris ainsi qu’une loi de Gumbel ajustée par méthode des moindres carrés. 

 

Au final, la pluviométrie trouvée pour différente période de retour, suivant la loi de Gumbel 
est la suivante (tableau  8) : 

Tableau 8: Pluviométrie pour différente période de retour (loi Gumbel) 

Période de retour 5 10 30 50 100 

Pluie (mm/j) 36 41 48 51 55 

Validation avec les études Veolia  

Tableau 9: Comparaison entre la pluie de projet calculée et celle dans les études Veolia 

 
Période de 

retour 
5 10 30 

Pluie (mm/j) 
Veolia 32 39 49,8 

Calculé 36 41 48 

Nos résultats sont très proches des résultats trouvés par Veolia. Dans la suite, nous 
travaillerons avec nos résultats.  

III.1.3. Estimation du débit de projet  

a. Méthodes d’estimation de débit décennal  

Les bassins versants de notre zone d’étude n’étant pas jaugé, il s’agit à partir de la 
pluviométrie ainsi que des propriétés physiques du bassin versant de calculer le débit de crue 
de projet. Nous avons utilisé trois méthodes permettant de faire la relation entre pluie et débit 
en situation de crue. 

Méthode rationnelle  

La méthode rationnel qui relie le débit à la surface du bassin versant fois le coefficient de 
ruissellement et de l’intensité d’une averse d’une durée égale au temps de concentration du 
bassin versant (Réméniéras, 1986). 

Q = 0.278 CIA 
 

Q : Débit en m3/sec 
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C : Coefficient de ruissellement 
I : intensité de la pluie (mm/mn) 
A : Surface (ha) 

L’intensité a été déduite en utilisant les coefficients a et b de la loi de Montana de la station 
Paris Montsouris. La paramétrisation de la relation entre la durée et l’intensité suit la loi de 
Montana: 
 

I(t) = at-b 

 
La méthode rationnelle a un domaine de validité pour des bassins assez homogènes et 
relativement petits, inférieures à 25km2. Les données de Montana sont donc suffisantes et la 
précision sur les temps de concentration n’est pas prépondérante. La méthode a été utilisée sur 
notre zone d’étude pour évaluer le débit de crue.  

Méthode de Caquot  

Appeler aussi la méthode superficielle. Le modèle de Caquot est une forme globaliste de la 
méthode rationnelle. D’une manière générale, en faisant intervenir tous les mécanismes de 
l’écoulement, cette méthode permet de calculer, aux divers points du tronçon, le débit de 
pointe. Le modèle de Caquot se base sur les résultats des études statistiques des pluies de Mr 
GRISOLET. Elle permet à partir d’hypothèse sur le stockage d’une certaine quantité d’eau 
dans le réseau ainsi que sur des écoulements en conduites d’aboutir à la formule suivante 
donnant pour une période de retour T, le débit de pointe en un point donné de réseau (Selmi, 
et Satin, 1997). 

La méthode de dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales repose sur des études 
pluviométriques ayant mis en évidence l’existence de trois régions pluviométriques sur le 
territoire national. (STIF, 2013). 
 

� = �����	���	���	���  

Avec : 

Q : Débit en m3/sec 
C : Coefficient d’imperméabilisation (Surface imperméable / Surface Total) 
I : Pente en mètre par mètre 
A : Surface en hectare 

Le tableau ci-dessous présente les paramètres qui entrent en compte dans cette formule. 

Tableau 10: Paramètres pour la formule superficielle pour la Région 1/ T=10 ans 

Région 
Période de 

retour 
a(F) b(F) k(1/u) v/u 1/u w/u 

1 10 5,9 -0,59 1,43 0,29 1,2 0,78 

Donc pour T = 10 ans en Région 1 : 

�� = 1.43	�".#$��.#	�".%& 

Cette formule prend en compte une pluie décennale. Il est possible d’étendre cette garantie à 
20, 50, 100 ans en utilisant les relations suivantes : 
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�'" = 1.5��"								��"" = 1.8��"							�#" = 1.2��"									 
CRUPEDIX 

La méthode CRUPEDIX permet de relier le débit décennal à la pluie de bassin journalière 
décennal en utilisant la surface fois un coefficient régionale. 
 

�� = *�".& + ,80-
#
 

 
Le coefficient régional est égal à 1 dans notre région. Cette méthode qui a été établie en 1980 
par le ministère de l’Agriculture Français (Réméniéras, 1986). 
Avec : Qd : débit décennal, A surface en Km², R coefficient régional, P : précipitation 
journalière décennales (mm). 

b. Résultats de calcul de débit décennal  

Pour le calcul de débit, Nous avons utilisé le temps de concentration trouvé via la formule de 
Sogreah. Ce temps de concentration semble plus adéquat avec les limites d’application des 
formules empiriques de calcul de débit décennal. La formule de Crupedix sous estime le débit 
de projet. La formule Rationnelle et Caquot ont donné des résultats assez proches. Un 
récapitulatif est présenté dans le tableau 11.      

Tableau 11: Récapitulatif des résultats de débit de projet 

Nom BV 
Surface en 

(ha) 
Pente 
(m/m) 

Cr Pd a b 
tc (min) 

(Sogreah) 
I 

(mm/h) 

Q 
Rationnelle 

(m3/s) 

Q 
Caquot 
(m3/s) 

Q 
Crupedix 

(m3/s) 

BVF 
Guilleminot 

16,16 0,06 0,25 41,00 208 0,335 15,47 83,09 0,93 1,06 0,061 

BVU 
Guilleminot 

16,91 0,05 0,43 41,00 208 0,335 14,11 85,70 1,73 2,01 0,063 

BVF 
Guynemer 

10,65 0,07 0,27 41,00 208 0,335 12,20 89,98 0,72 0,87 0,044 

BVU 
Guynemer 

4,08 0,08 0,52 41,00 208 0,335 6,67 110,12 0,65 0,93 0,020 

 
Cas particulier : Projet ru de la Brise 

Tableau 12: Récapitulatif des résultats de débit de projet (projet ru de la Brise) 

Nom BV 
Surface en 

(ha) 
Pente 
(m/m) 

Cr Pd a b 
tc (min) 

(Sogreah) 
I 

(mm/h) 

Q 
Rationnelle 

(m3/s) 

Q 
Caquot 
(m3/s) 

Q 
Crupedix 

(m3/s) 

BVF RU la 
Brise 

2,53 0,07 0,25 41,00 208 0,335 7,93 103,95 0,18 0,25 0,014 

c. Validation avec les résultats de Veolia  

Dans le rapport d’étude de Veolia (2014) « Modélisation du bassin versant Guynemer a 
Chaville », en aval de la rue de la source avant rejet dans le collecteur syndical le débit de 
pointe décennal obtenu est Qd=0.564 m3/s. En comparant avec nos résultats (tableau 11) on 
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peut remarquer que la valeur la plus proche est celui calculée avec la formule Rationnelle 
(Qd=0.65 m3/s).  
 

� Pour la suite de l’étude on prendra les résultats trouvés avec la formule Rationnelle. 

III.1.4. Détermination du volume ruisselé : méthode des pluies 

a. Méthode des pluies 

Les calculs hydrographiques sont basés sur les chroniques de pluie du pluviographe de Paris 
Montsouris entre 1975 et 2005 et les courbes d’Intensité –Durée – Fréquence du même, à 
partir desquelles ont été calculés les paramètres de Montana suivants (STIF, 2013). : 

 
Tableau 13: Paramètres de Montana Paris Montsouris 1975- 2005 

T  a0 b0 a1 b1 

10 208 0,335 917 0,795 

 
Pour différentes durées, l’intensité maximale de période de retour 10 ans (I) est 
Calculée par la formule suivante : 

I(t) = at-b 

 

Avec : 
a et b : coefficient de Montana 
t : Durée de la pluie en minute 
Les paramètres doivent être choisis ainsi : 
a0, b0 si 5 < t < 25 min 
a1, b1 si 25 < t < 1440 min 
 

Les hauteurs correspondantes sont déduites de la formule :  
 

H (mm) = I x durée t (en heure) 
 
Cette méthode de dimensionnement permet alors de calculer : La surface active :  
 

Sa (ha) = Surface A (ha) * Coef de ruissellement Cr 
 

Le débit de fuite spécifique :  

./ = 0.36	 �/01 	(en	mm/heure) 
 
Qs : débit de fuite constant de l’ouvrage en (l/s) 
Le débit spécifique est multiplié par la durée pour avoir l’équivalent en hauteur d’eau (mm). 
Les données obtenues permettent de tracer sur le même graphique les hauteurs de pluies 
évacuées par le bassin, en fonction de la durée. 
La différence maximale ∆H est déterminée graphiquement entre les deux courbes (avant 
l’intersection des deux courbes). ∆H correspond à la hauteur de pluie de période de retour 10 
ans qui va être stockée dans le bassin de retenue. Le volume du bassin de rétention est obtenu 
grâce à la formule suivante : 
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; = 10	∆=>1?	01	 
 
Avec : 
V : Volume du bassin en m3 
∆H : Stockage maximal de pluie en mm 
Sa : Surface active de ruissellement alimentant l’ouvrage de stockage en hectare 
 

Utilisation d’abaque  
 
Dans le rapport « Rétention des Eaux pluviales à la parcelle Instructions techniques 
d’application du Règlement d’Assainissement Départemental » (Conseil général 92, 2008) 
 
« Le Conseil général a décidé d'instaurer la gestion des eaux de ruissellement à la source en 
favorisant la déconnexion des eaux pluviales ou, lorsque cela est insuffisant ou impossible, en 
limitant le débit des eaux de ruissellement issues des parcelles se raccordant au réseau 
départemental d’assainissement. » 
 

 « RÈGLE N°3. Méthode de calcul des bassins de rétention (cas général)  
La méthode retenue par le Département découle de l’instruction technique de 1977 relative aux 

réseaux d’assainissement des agglomérations. Elle fait notamment appel à l’abaque (figure 12) qui 

permet de traiter la plupart des cas. Uniquement pour les autres cas, la règle n°4 est appliquée  

 

Description de la méthode générale :  

1) Il faut tout d’abord déterminer le coefficient de ruissellement  

2) Le processus opératoire pour la détermination du volume de rétention est ensuite :  

• Déterminer la valeur Q du débit de fuite admissible à l’aval, en m
3
 /s (Q = Surface totale de la 

parcelle (ha)× Débit de fuite à l'hectare (m
3
 /s). Par exemple Q = S (ha)× 2 10

-3
 (L/s/ha) )  

• Déterminer la valeur de la surface active Sa du bassin-versant, en ha (Sa = Surface totale de la 

parcelle (ha)× Coefficient de ruissellement = S (ha)× Cr)  

• Transformer le débit de fuite Q en hauteur équivalente q (en mm/h) (débit spécifique) répartie sur la 

surface active : q = 360 Q/Sa  

• Rechercher sur l’abaque la valeur de la hauteur spécifique de stockage ha (en mm) pour une pluie 

de retour 10 ans.  

• Evaluer le volume utile V à débit constant en m
3
 par la formule V = 10 x ha x Sa  

RÈGLE N°4. Cas particuliers hors abaque  

Il s'agit habituellement de petites surfaces. Nous avons appliqué alors la méthode suivante :  

a) Calcul du volume total ruisselé pour une pluie de 29 mm Vr (m
3
) = Sa x 0,029 (Sa = Surface active 

en m
2
)  

b) Calcul du volume évacué pendant 30 mn. Vf (m
3
) = Q (m3 /s) x 1800 (Q= débit de fuite admissible à 

l’aval)  

c) Volume de rétention : V = Vr – V  » (Conseil général 92, 2008) 
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avec : 

Vr : volume ruisselé ; Vf : volume de fuite ; V : volume stocké   

b. Débit de fuite et règlement de GPSO 

Dans le « Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement » approuvé le 10 Mai 2007, dans le 
volet assainissement, eau pluviale p 8 (Ville de Sèvres, 2013):  

« Le débit de rejet au réseau ne doit pas être supérieur à 2 litres/seconde/ha. » 

Dans le « Règlement du Plan local d’urbanisme de la ville de Chaville » approuvé le 5 avril 2012. 

L’article ur-4 : les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et 

d’assainissement dans le volet assainissement, eau pluviale p.9  

Dans le règlement d’assainissement collectif communautaire  de GPSO, dans l’article 37 : 
Condition de raccordement p. 23 (GPSO, 2013): 

« L’excédent d’eaux de ruissellement n’ayant pu être infiltré est soumis à des limitations de débit de 

rejet. Le débit de fuite, généré à la parcelle, ne doit pas excéder, pour une pluie de retour décennal :   

* 2 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau unitaire   

* 10 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales, sauf dispositions locales 

particulières (notamment en raison d’insuffisance hydraulique locale, ou exutoire aval constitué d’un 

réseau unitaire). » 

� Suivant le règlement d’assainissement de GPSO, le débit de fuite et pour une pluie 
décennale ne doit pas dépasser : 2 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau 
unitaire   et 10 L/s/ha dans le cas d’un rejet dans un réseau d’eaux pluviales.  

� Dans la suite on s’intéressera au débit décennal, et on prendra en compte le débit 
de fuite recommandé par GPSO.  

c. Résultats de calcul de volume de rétention  

Pour le calcul de volume de rétention nous avons utilisé la méthode utilisée par le Conseil 
général qui est extraite de l’instruction technique de 1977 relative aux réseaux 
d’assainissement des agglomérations (Hauts-de-Seine se situe en région I). Pour le débit de 
fuite de 2 et 10 L/s/ha nous avons travaillé avec la méthode de la règle 4.  

1. Débit spécifique pour les sous BV pour les deux débits de fuite Qf = 2 et 10 L/s/ha 

Le débit spécifique est la « transformation du débit de fuite Qf en hauteur équivalente qs (en 

mm/h) répartie sur la surface active Sa: q = 360 Q/Sa » (Conseil général 92, 2008). 
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Tableau 14: Débit spécifique 

Nom BV 
Surface S 

en (ha) 
Cr 

Sa =S*Cr 
(ha) 

Débit Spécifique 
qs  (mm/h) 

(Qf=2L/s/ha) 

Débit Spécifique 
qs  (mm/h) 

(Qf=10L/s/ha) 

BVF Guilleminot 16,2 0,25 4,04 0,18 0,89 

BVU Guilleminot 16,9 0,43 7,27 0,10 0,50 

BVF Guynemer 10,7 0,27 2,88 0,25 1,25 

BVU Guynemer 4,1 0,52 2,13 0,34 1,69 

Cas particulier: Projet ru de la Brise 

Tableau 15: Débit spécifique (ru de la Brise) 

Nom BV 
Surface en 

(ha) 
Cr Sa (ha) 

qs  (mm/h) (Qf=2 
L/s/ha) 

qs  (mm/h) (Qf=10L/s/ha) 

Projet ru de la 
Brise 

2,5 0,25 0,63 1,13 5,67 

Conclusion  

Actuellement le règlement de GPSO  fixe le débit de fuite à 2 L/s/ha ; nous prendrons donc en 
considération les résultats trouvés pour Qf =2 L/s/ha.   

Le débit spécifique s’établit donc comme suit, sur les bassins versants considérés : 

BVF Guilleminot : qs= 0.18 mm/h 

BVU Guilleminot : qs = 0.1 mm/h 

BVF Guynemer : qs = 0.25 mm/h 

BVU Guynemer : qs = 0.34 mm/h 

Projet ru de la Brise: qs = 1.13 mm/h 

2. Estimation des Volumes de rétention pour débit de fuite Qf = 2 L/s  

Tableau 16: Volume de rétention calculé pour débit de fuite Qf = 2 L/s 

Nom BV 
Surface total 

en (m²) 
Cr 

Surface active= 
Surface * Cr (m²) 

Qf 
(m3/s) 

Volume 
Ruisselé 
Vr (m

3) 

Volume 
de Fuite 
Vf (m

3) 

Volume 
de 

rétention 
V (m3) 

BVF 
Guilleminot 

161551 0,25 40388 0,002 1171 3,60 1168 

BVU 
Guilleminot 

169116 0,43 72720 0,002 2109 3,60 2105 

BVF 
Guynemer 

106565 0,27 28773 0,002 834 3,60 831 

BVU 
Guynemer 

40887 0,52 21261 0,002 617 3,60 613 

 



 

36 
 

Cas particulier : Projet ru de la Brise 

Tableau 17: Volume de rétention pour débit de fuite Qf = 2 L/s (ru de la Brise) 

Nom BV 
Surface 

total en (m²) 
Cr 

Surface active= Surface * Cr 
(m²) 

Qf 
(m3/s) 

Vr (m
3) Vf (m

3) V (m3) 

Projet ru de la 
Brise 

25396 0,25 6349 0,002 184 3,60 181 

Les résultats de calculs montrent que pour une pluie décennale et pour un débit de fuite Qf = 2 
L/s: 

*Le volume ruisselé sur le bassin versant urbain Guilleminot est Vr = 2109 m3, et Vr = 617  
m3  sur le bassin urbain Guynemer.   

*Le volume ruisselé sur le bassin forêt Guilleminot est V= 1168 m3, et V= 831 m3 pour le 
bassin forêt Guynemer. 

3. Impact de la prise en compte d’un débit de fuite Qf = 10 L/s sur l’estimation des volumes de 
rétentions 

Tableau 18: Volume de rétention pour débit de fuite Qf = 10 L/s 

Nom BV 
Surface 
total en 

(m²) 
Cr 

Surface active= Surface * Cr 
(m²) 

Qf (m
3/s) 

Volume 
Ruisselé 
Vr (m

3) 

Volume 
de 

Fuite 
Vf (m

3) 

Volume 
de 

rétention 
V (m3) 

BVF 
Guilleminot 

161551 0,25 40388 0,010 1171 18,00 1153 

BVU 
Guilleminot 

169116 0,43 72720 0,010 2109 18,00 2091 

BVF 
Guynemer 

106565 0,27 28773 0,010 834 18,00 816 

BVU 
Guynemer 

40887 0,52 21261 0,010 617 18,00 599 

 
Cas particulier : Projet Ru de la Brise 

Tableau 19: Volume de rétention pour débit de fuite Qf = 10 L/s (ru de la Brise) 

Nom BV 
Surface 
total en 

(m²) 
Cr 

Surface active= Surface * Cr 
(m²) 

Qf (m
3/s) 

Volume 
Ruisselé 
Vr (m

3) 

Volume 
de Fuite 
Vf (m

3) 

Volume 
de 

rétention 
V (m3) 

BVF RU 
la Brise 

25396 0,25 6349 0,010 184 18,00 166 

 

En conclusion : pour la détermination du volume de rétention, l’impact du changement 
d’hypothèse (10 L/s au lieu de 2 L/s) est relativement faible : 
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Tableau 20: Comparaison entre volume de rétention pour deux débits de fuites 10 L/s et 2L/s 

 Volume de rétention V (m3) 

Qf = 2 l/s Qf =10 l/s 

BV Guilleminot Forêt 1168 1153 

BV Guilleminot Urbain 2105 2091 

BV Guynemer Forêt 831 816 

BV Guynemer Urbain 613 599 

 
� Nous prendrons dans le reste de l’étude le scénario de 2 L/s.  

III.2. Application à la zone étudiée dans la convention Veolia  

III.2.1. Bassin versant Guilleminot  

Point important N°1 relatif au projet de  bassin de rétention à l’exutoire du ru de la 

Brise : 

D’un point de vue hydrologique, c’est l’ensemble du Bassin Guilleminot Forêt qui doit être 
pris en compte. La zone d’alimentation du futur bassin (Ru de la Brise) dépasse en réalité la 
zone tracée sur la carte, qui couvrait 2,5 ha. 

Nos calculs montrent qu’un bassin (ru de la Brise) de 181 m3 permettrait de recueillir l’eau de 
cette zone de 2,5 ha, en respectant un débit de fuite de 2L/s pendant 30 mn (tableau 17) ; mais 
le véritable volume à prendre en compte lors d’une pluie décennale serait le volume ruisselé 
du bassin entier (BVF Guilleminot), soit 1168 m3.   

Point important N°2 relatif au projet de  bassin de rétention à l’exutoire du ru de la 

Brise  

En cas de pluie importante, les histogrammes de débit entre la zone urbanisée et la zone 
forestière sont décalés dans le temps, comme le montre le graphique ci-joint (figure 18), 
modélisé lors de l’étude Veolia du bassin Guynemer : 

« La réponse de la partie rurale du bassin (forêt) est plus lente que celle du bassin urbain, 

avec un hydrogramme à l’exutoire retardé qui n’interagit pas avec la réponse de la partie 

urbaine, partie du bassin plus imperméable qui produit le débit de pointe le plus élevé (voir 

hydrogramme) (Veolia Eau, Modélisation des réseaux d’assainissement communaux des 
communes du Grand Paris Seine Ouest » (octobre 2014) p.12). 

� Il est résulte que le bassin qui serait créé sur le ru de la Brise n’aurait pas d’impact sur 
le débit de pointe observé dans les canalisations en bas du bassin de Guilleminot. 

 
� Il retiendrait 15 % du volume ruisselé sur le Bassin Guilleminot Forêt (181 m3 / 1168 

m3), et 5% du volume total ruisselé sur les deux zones Guilleminot (Forêt + secteur 
Urbain). 
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Figure 18: Hydrogramme 
actuel calculé à l’exutoire : 
réponses des parties urbaine 
et forestière 

 

 

 

 

 

 

Point important N°3 sur les Sources 

Le captage des sources aurait un effet négligeable, de second ordre, sur le débit de pointe 
observé dans les canalisations lors d’une pluie décennale. 

Conclusion  

Le rapport de Veolia « Calage du modèle des réseaux et diagnostic de fonctionnement des 
réseaux d’assainissement » (Veolia, 2015) effectué pour GPSO montre que pour une pluie 
décennale, le volume d’eau débordé au niveau de  l’aval de la rue Guilleminot est de l’ordre 
de 1800 m3 (Veolia, 2015, p.20).  
 

Suite aux études hydrologiques que nous avons effectué sur les deux bassins versants 
Guilleminot forêt et urbain, les volumes ruisselés calculés sont respectivement : 1171 m3 et 
2109 m3.  

Nous avons calculé l’impact de l’implantation d’un bassin de rétention sur le bassin versant: 
Le projet en cours du  bassin ru de la Brise avec une capacité de stockage 181 m3 (dimension 
approximative : 2m x 10m x 9 m) permettrait de stocker l’eau collectée sur la zone qui 
entoure ce ru, d’une surface estimée à 2,5 ha, mais : 

a. Ce bassin ne collecterait qu’une partie des eaux collectées sur le bassin 
Forestier (5% du bassin versant total, et 15% du bassin versant Forêt) 

b. Il n’aurait pas d’impact sur les inondations à l’aval 
Nous avons également étudié la possibilité d’augmenter l’infiltration dans le  bassin versant 
urbain, en créant des toitures végétalisées et des espaces vert.  

Nos calculs ont montré qu’il  faudrait 60 000 m2 de toitures pour collecter 1800 m3 (30 L/m2 
pour la pluie décennale) (NOVATECH et Conseil Général 92, 2007).  

III.2.2. Bassin versant Guynemer  

1. L’étude hydraulique Veolia (Modélisation des réseaux d’assainissement communaux des 
communes du Grand Paris Seine Ouest » (octobre 2014)), montre que « les résultats des 

simulations en état actuel sans influence aval, montre que le réseau se met en charge en aval 
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des rues Guynemer, rue des Jonquilles et rue de la Source. Les collecteurs en aval de la rue 

Guynemer ainsi que les collecteurs sur la rue de la Source (entre l’intersection et le 

collecteur syndical) sont sous-dimensionnés. Une forte mise en charge est constatée en aval 

de la rue Guynemer ainsi qu’un regard en limite de débordement à l’aval de la rue de la 

source » (p.8). 

2. Suite aux études hydrologiques que nous avons effectué sur les deux bassins versants 
Guynemer forêt et urbain, les volumes ruisselés calculés sont respectivement : 834 m3 et 617 
m3.  

Les études Veolia (cf  Figure 18) ont montré que les volumes ruisselés en provenance du 
bassin Forêt n’impactait pas le volume ruisselé total car son flux était décalé dans le temps 
(environ 2h). 

Le volume ruisselé sur le bassin versant urbain est néanmoins important, et 
l’imperméabilisation de ce bassin amplifie l’impact sur la capacité du réseau 
d’assainissement.  

Nous proposons d’augmenter l’infiltration dans le  bassin versant urbain, ceci en créant des 
toitures végétalisées et des espaces vert.  

Il est à noter que le raccordement des sources au réseau d’assainissement aura un impact  
négligeable sur les problématiques d’inondations. Il faut rappeler en effet que le débit 
décennal estimé à l’aval du bassin Guynemer est de Qd=0.564 m3/s (Etude de Veolia (2014) 
« Modélisation du bassin versant Guynemer a Chaville »), soit 2030.4 m3 /h. 

Conclusions et perspectives 

A l’issue de cette étude, il nous est désormais possible de revenir aux questions posées au 
début de notre travail, et nous sommes en mesure d’apporter certaines réponses, tandis que 
d’autres points mériteront un approfondissement : 

1. Projet de bassin sur le Ru de la Brise 

Il apparaît très clairement que le bassin qui est envisagé sur le ru de la Brise trouvera 
sa justification dans le réaménagement de la zone, la protection de la biodiversité et 
des zones humides, mais qu’il n’aura qu’une influence négligeable sur les inondations 
sur le bassin versant de Guilleminot urbain lors d’un épisode de pluie décennal. En cas 
d’épisode de pluie décennal, les histogrammes de la zone forestière sont en effet 
décalés dans le temps (environ 2 heures) par rapport à la pointe de débit sur la zone 
urbaine. 

Il convient avant d’aller plus loin de : 

-Faire une campagne de mesure, pour enregistrer les débits de ce ru, et les corréler 
avec la pluie. Cela permettra de vérifier et d’adapter le coefficient de ruissellement de 
la zone forestière. 

-Mieux connaître le sol et les horizons géologiques à l’endroit du projet. S’agit-il 
d’une zone imperméable, ou d’une zone qui va permettre l’infiltration ? Si la zone est 
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infiltrante, y a-t-il un risque que l’eau infiltrée dans ce bassin ne ressorte plus 
loin? (Etude des possibilités de collecte des eaux claires parasites permanentes : 
Rapport phase 2 Inventaire exhaustif des possibilités d’évacuation ou d’infiltration des 
ECCP vers des réseaux hydrologiques existants (Cabinet Merlin et SIAVRM, 2008)  

-Le volume stocké, dans l’hypothèse d’un bassin de 180 m3 ne prendra en compte, 
d’après nos calculs, que 15% des volumes ruisselés sur le Bassin Versant Guilleminot 
Forêt, et 5% de l’ensemble Guilleminot forêt + zone urbaine Guilleminot 

2. Alternatives aux renforcements de canalisation 

Sur le Bassin Guilleminot urbain, le volume de débordement est estimé à 1800 m3, lors 
d’un épisode décennal. 

Les différentes estimations réalisées montrent que ce volume est important et que les 
solutions alternatives semblent complexes et couteuses à mettre en œuvre ; il faudrait 
en effet, pour neutraliser ce volume, 

- capter et stocker l’eau de pluie de 6 ha de toit sur le bassin versant  
- réaliser des stockages d’eau de pluie pour un volume équivalent soit 1800 m3. 
Nous nous sommes interrogés sur l’intérêt qu’il y aurait néanmoins d’infiltrer 
davantage d’eau en provenance des toitures et des zones urbanisées étanches .De 
nombreux usages peuvent être envisagés pour cette eau de pluie collectée : 

-arrosage des jardins 

-arrosage des espaces verts de la commune 

-Bassins et jeux d’eau 

Son usage local éviterait un long transit jusqu’à la station d’épuration, avec les coûts 
inhérents au transit et au traitement. 

3. Quelle incidence aurait le captage des sources en amont, sur les débordements 
constatés dans les simulations hydrauliques ? Quel débit faut-il capter pour que 
l'impact soit significatif 
Le captage des sources aurait une influence négligeable sur les débits de pointe 
observés lors d’une pluie décennale. Concernant les apports propres à la commune de 

Chaville le débit de ces sources est estimé à  1340 m
3
/j=0.015 m

3
/s, soit 489 100 m3/an 

d’après les données disponibles dans les études menées par le Cabinet Merlin, et 
SIAVRM (phase 1 de l’Etude des possibilités de collecte et rejet des eaux claires 
parasites permanentes en seine, (Aout 2006, p. 51) 
Finalement quel serait donc l’intérêt de capter les sources et de les diriger dans une 
autre canalisation que l’exutoire actuel ?  

Les spécialistes, consultés sur cette question pensent que le captage de ces sources 
aurait un effet bénéfique lors de pluie « moyenne », de temps de retour 1 à 5 ans, en 
évitant le débordement  sur les déversoirs d’orages situés à l’aval. Des études plus 
précises seront nécessaires pour préciser ce point. 
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La remise en eau de la fontaine rue de la source à partir de la source connectée au 
réseau d’assainissement et l’utilisation de cette eau pour les besoins d’arrosage 
domestiques ou municipaux serait une première étape significative.  

Pour aller plus loin 

A l’issue de cette phase d’étude, nous pensons utile d’engager les démarches 
suivantes, pour aller plus loin dans cette approche innovante de gestion des eaux : 

*Etudier la demande de permis et l’étude réalisée par Emmaüs Habitat lors de la 
réalisation de leur projet sur Chaville. Etudier les projets HLM ainsi que ceux 
concernant les bâtiments publics  dans la région Chaville et Sèvres, et voir la 
possibilité de mettre en place des toitures végétalisées, des retenues d’eaux ou zones 
d’infiltration d’eaux pluviales 

*Créer des noues et fossés dans les zones relativement plates partout où c’est possible 
à l’occasion des aménagements sur la zone. Etudier en particulier sur le projet de 
jardin partagé la possibilité d’infiltrer l’eau collectée en amont. Des micro-
aménagements semblent possibles en bordure du terrain. 

 * Quelle politique publique mettre en place pour désimperméabiliser la ville ? 
Réflexion sur l’application de la taxe « pluviale » 

*Voir la possibilité de mettre en places des subventions  au profit des particuliers, afin 
d’aménager leur propre maison, pour collecter les eaux de toit, les stocker et les 
utiliser pour l’irrigation et le nettoyage… 

*Engager une étude de débit du ru de la Brise, corrélée avec la pluie, afin de mieux 
quantifier les apports d’eau de ce ru. 
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Glossaire 
 

Bassin versant : Surface aménagée ou naturelle telle que toute l’eau reçue sur sa surface s’écoule vers 
un point unique : l’exutoire du bassin versant (bassin versant naturel et bassin versant routier).  

Coefficient de ruissellement : Théoriquement, fraction du débit ruisselé de la pluie nette par rapport 
au débit de pluie brute. En première approximation, il s’agit du rapport de la surface imperméabilisée 
sur la surface totale d’un bassin versant (coefficient d’imperméabilisation). 

Débit de fuite : est le débit qui s'évacue du bassin tampon. Dans le cas d’un projet soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement, c’est le rôle du dossier d’autorisation 
ou de déclaration de proposer un débit de fuite cohérent avec les enjeux à l’aval, de façon argumentée. 

Débit de projet : Valeur du débit dimensionnante pour les ouvrages hydrauliques. Généralement, 
débit centennal pour les ouvrages hydrauliques de rétablissement des écoulements naturels et décennal 
pour la plateforme routière.  

Débit spécifique : est la transformation du débit de fuite Qf en hauteur équivalente qs (en mm/h) 
répartie sur la surface active Sa: q = 360 Q/Sa. 

Eau pluviale (ou eau de ruissellement) : Partie de l’eau qui ruisselle à la surface du sol, vers un 
cours d’eau ou un réseau d’assainissement à la suite d’une pluie. L’usage du mot ruissellement est 
préférable pour éviter toute ambiguïté avec l’eau de pluie, dont une partie s’infiltre ou s’évapore. 

Jardin partagé : est un espace vert cultivé et animé par les habitants 

Jardins familiaux : également appelés autrefois jardins ouvriers s'inscrivent dans une démarche 
sociale très forte. Ils sont gérés par des associations loi 1901 et ont pour but d'améliorer l'ordinaire des 
personnes de conditions modestes. 

Période de retour (ou occurrence) : Intervalle de temps moyen séparant deux occurrences d’un 
événement caractérisé. (Notée T)  

Pluie de projet : est un évènement pluvieux artificiel (on parle souvent de pluie synthétique), 
représentatif de la pluviométrique locale et auquel il est possible d'associer une période de retour. 

Réseau d’assainissement : Réseau d’égouts et ouvrages auxiliaires assurant le transport des eaux 
résiduaires et/ou des eaux de ruissellement vers une installation de traitement ou une masse d’eau 
réceptrice. On distingue les réseaux unitaires (mélange d’eaux usées et pluviales dans le même tuyau) 
des réseaux séparatifs. 

Surface active : d’une parcelle dépend de la taille de la parcelle et de son coefficient de ruissellement 
Surface active = Surface x coefficient de ruissellement  

Temps de concentration : Temps qui est nécessaire à la goutte d’eau la plus éloignée du BV pour 
atteindre le lieu du point de calcul. 

 



 

43 
 

Abréviations  

ARCHE 
Association pour la Recherche sur Chaville, son Histoire et ses 
Environs 

BC4 Basin de collecte 4  
BVF  Bassin versant forêt  
BVU Bassin versant urbain 
CCDD Conseil Communal du Développement Durable 
CG 92 Conseil Général des Hauts-de-Seine 
CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
ECPP Eaux claires parasites permanentes  
GPSO communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest  
ONF Office national des forêts  

ONF Office national des forêts  

PM4 Point de mesure 4 
SGP Société du Grand Paris 

SIAVRM 
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée du Ru de 
Marivel 

SPLA Société Publique Locale d'Aménagement  
STIF Syndicat des transports d'Île-de-France 
ZAC Zone d'Aménagement Concerté 
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Annexe 1 : Extrait du procès verbal 
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Annexe2 : Volume excédentaire de temps de pluie mesurés au point de 

mesure 4 à Chaville (exutoire du BV urbain Guilleminot)
 

« L’impact des événements pluvieux est défini en déterminant le volume excédentaire par 

rapport au volume de temps sec mesuré lors d’un jour précédant ou suivant la pluie, puis en 

réalisant un corrélation linéaire entre les hauteurs de pluie précipitées et les volumes 

excédentaires mesurés pour estimer la surface raccordée au réseau d’eaux usées.

de la campagne de mesure de débit sur les réseaux, Veolia Eau, 2013)

Annexe 3 : Hyétogrammes des pluies de projet utilisées (Paris

Rapport de Veolia « Calage du modèle des réseaux et diagnostic de fonctionnement des 
réseaux d’assainissement » (Veolia, 2015) effectué pour GPSO.
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Résumé 

Les eaux claires qui rejoignent le réseau de collecte des eaux usées constituent un surcoût 
pour les gestionnaires du réseau d’assainissement (volume collecté et transporté 
supplémentaire), sont polluées alors qu’initialement en bon état, et font défaut au réseau 
hydrographique naturel (dont les continuités sont perturbées et la biodiversité amoindrie) et à 
la qualité paysagère du territoire.  

Le projet de partenariat entre l’Association Espaces et Veolia, dans le périmètre de GPSO, se 
donne pour objectif de lancer une démarche innovante de gestion des eaux urbaines sur les 
plans sociaux et environnementaux.  

Dans le cadre de ce projet,  nous avons élaboré une étude documentaire sur ce qui existe 
comme études sur une zone particulière du périmètre de GPSO.  

L’étude de cas présentée permet d’illustrer l’intérêt de l’approche innovante proposée par 
Espaces et Veolia, sur les deux bassins versants Guynemer et Guilleminot, sur la commune de 
Chaville et Sèvres.   

Sur quatre projets : la fontaine de la rue de la Source, la rue Guynemer, l’alimentation en eau 
du jardin partagé et le ru de la Brise,  des solutions innovantes en matière de gestion des eaux 
urbaines ont été envisagées, assez différentes des solutions classiques envisagées jusqu’à 
présent.  

A cette occasion une étude hydrologique a également été menée sur cette même zone d’étude.  

 


