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 EDITO   

 

La qualité des cours d'eau dans le Val-de-Marne  

Préserver et restaurer la ressource en eau implique une bonne 

connaissance de l’état des milieux aquatiques. Pour ce faire, des 

outils d’évaluation ont été mis au point, qui s’appuient sur des 

réseaux de mesures et des dispositifs d’interprétation : normes, 

grilles de seuils de qualité... 

 

Ces outils d’évaluation sont nés récemment, dans les années 70, 

et il est encore difficile de se rendre compte de l’évolution de la 

qualité de nos cours d’eau. En effet, le temps des milieux 

aquatiques n’est pas le même que celui des activités humaines. 

On retrouve ainsi des substances interdites depuis des années 

dans les eaux, libérées lentement par les sols. Cependant, la 

volonté de restaurer et protéger nos rivières ne cesse de se 

renforcer. De grandes orientations politiques à l’échelle 

européenne et nationale en témoignent tandis que de nombreux 

acteurs agissent à l’échelle locale. 

 

Chaque année, le Département du Val-de-Marne réalise un bilan 

qualité des cours d’eau du Val-de-Marne. Cette étude vient affiner 

et compléter le suivi réalisé par d’autres acteurs nationaux et 

locaux. Notre lettre d’information vous propose de découvrir les 

résultats de cette étude pour l’année 2011. C’est aussi l’occasion 

de découvrir le travail titanesque mis en œuvre quotidiennement 

par les acteurs du Plan bleu. 
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Balade urbaine "A la 
découverte des fleurs 
sauvages de ma rue"  
10h - Saint-Maur-des-Fossés 
- avec Nature et Société  

 

 

 

01  
 

 

juil. 
2013  

 

  

Enquête sur la 
perception des habitants 
au risque inondation  
Jusqu'au 1er juillet, derniers 
jours pour répondre à 
l'enquête !  
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juil. 
2013  

 

  

Séminaire ARCEAU Ile-
de-France  
14h - Institut de Physique du 
Gobe de Paris - Présentation 
de cette interface Recherche 
- Services opérationnels  
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Opération Big Jump 2013  
Saint-Maur-des-Fossés  
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sept. 
2013  

 

  

Journée technique sur la 
gestion à la source des 
eaux de pluie  
Montgeron - Salle du Comité 
du SyAGE - Co-organisé 
SyAGE / CG94 - à 
destination des collectivités 
locales  

 

 

 

19  
 

 

sept. 
2013  

 

  

Journée technique sur la 
mise en conformité des 
raccordements privés 
aux réseaux 
d’assainissement  
Créteil - Maison des 
Syndicats - Co-organisée 
CG94-AESN-SMBVB-SMV-
SyAGE - à destination des 
collectivités locales  

 

 
 

 

 

 

La lettre d'information  Juin 2013- Numéro 10 

http://www.nature-et-societe.org/?p=703&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.nature-et-societe.org/?p=703&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.nature-et-societe.org/?p=703&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/le-risque-de-crue-ca-vous-parle?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/le-risque-de-crue-ca-vous-parle?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/le-risque-de-crue-ca-vous-parle?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://arceau201307.sciencesconf.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://arceau201307.sciencesconf.org/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.marne-vive.com/actualites/big-jump?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
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 ACTUALITES   

 

La Seine et la Marne  

La Seine et son affluent la Marne 

façonnent le paysage du Val-de-

Marne, modèlent les activités 

socio-économiques de ses 

habitants et leur permettent de 

s’alimenter en eau potable. A ce 

titre, la qualité de leur eau fait 

l'objet d’un suivi approfondi.  

  

 

Le Morbras et le ru du 

Marais  

Tous deux affluents de la Marne, 

à l’Est du Val-de-Marne, le 

Morbras et le ru des Marais 

souffrent principalement de 

pollutions dues à de mauvais 

raccordements eaux usées/eaux 

de pluies.  

 

 

 

La Bièvre et le ru de 

Rungis  

Avec la directive cadre sur l’eau 

qui oblige à améliorer la qualité de 

leur eau, les deux rivières se 

retrouvent sous les feux des 

projecteurs, avec des projets de 

renaturation qui visent à leur 

redonner une place dans le 

paysage val-de-marnais.  

  

 

L'Yerres et le Réveillon  

De tous les cours d’eau qui 

traversent le Val-de-Marne, 

l’Yerres et le Réveillon sont parmi 

les moins perturbés par l’homme, 

et, suscitent de nombreux usages 

récréatifs dans un cadre préservé. 

La qualité de leur eau témoigne 

cependant des impacts des 

activités humaines sur le milieu 

naturel.  

 

 

FOCUS  

 

La qualité des cours d’eau, reflet de notre lien au fleuve  

La qualité de l’eau nous parle de notre rapport à l’environnement. 
Avant que la baignade soit interdite, en 1923 pour la Seine, et en 
1970 pour la Marne, les pollutions étaient plus importantes 
qu’aujourd’hui, pourtant les habitants avaient un lien plus étroit avec 
la rivière. Aujourd’hui la qualité de l’eau est un outil de reconquête de 
l’eau dans la ville. Retour sur une prise de conscience collective.  

  

 

 

 SUIVI   

 

Le cadre national et 
européen pour mesurer la 
qualité de l’eau  

Afin d’évaluer la qualité de l’eau 
des rivières, différents 
«thermomètres» ont permis une 
évaluation commune, objective et 
comparable pour l’ensemble des 
gestionnaires de l’eau. Le point 
sur ces outils d’évaluation 
nationaux et européens.  

 

 

Le suivi qualité réalisé par 
le Département du Val-de-
Marne  

La politique du Département du 
Val-de-Marne a pour but d’affiner 
les évaluations nationales et de 
favoriser la transversalité entre les 
acteurs. L’objectif est d’accroître 
la connaissance, de préserver la 
ressource en eau et d’évaluer 
l’impact des aménagements 
réalisés.  

 

 

Les acteurs du suivi de la 
qualité de l’eau en Val-de-
Marne  

En fonction de leurs objectifs, de 
nombreux acteurs réalisent un 
suivi qualitatif des cours d’eau du 
Val-de-Marne. Tour d'horizon.  

 

Documents à télécharger 

Site de l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie  

Site de l'ONEMA  

Site de la DRIEE-IDF  

Site du laboratoire départemental 
de l'eau  

  

   

http://www.cg94.fr/article/25466-la-seine-et-la-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25466-la-seine-et-la-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25463-le-morbras-et-le-ru-des-marais.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25463-le-morbras-et-le-ru-des-marais.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25463-le-morbras-et-le-ru-des-marais.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25464-la-bievre-et-le-ru-de-rungis.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25464-la-bievre-et-le-ru-de-rungis.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25464-la-bievre-et-le-ru-de-rungis.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25462-lyerres-et-le-reveillon.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25462-lyerres-et-le-reveillon.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25465-la-qualite-des-cours-deau-reflet-de-notre-lien-au-fleuve.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25465-la-qualite-des-cours-deau-reflet-de-notre-lien-au-fleuve.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25469-les-acteurs-du-suivi-de-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25469-les-acteurs-du-suivi-de-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25469-les-acteurs-du-suivi-de-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/25469-les-acteurs-du-suivi-de-la-qualite-de-leau.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2103&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=2103&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.onema.fr/L-information-sur-les-ressources?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux-de-surface-a1054.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://labo-eaux.cg94.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56
http://labo-eaux.cg94.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_941&xtor=EPR-56


  La lettre d’information du Plan bleu n°10 – La qualité des cours d’eau dans le Val-de-Marne – juin 2013 

 

3 

 

 

FOCUS  

 
 

La qualité des cours d’eau, reflet de notre lien au fleuve 
 

 
 
 

La qualité de l’eau nous parle de notre rapport à l’environnement. Avant que la baignade soit interdite, en 
1923 pour la Seine, et en 1970 pour la Marne, les pollutions étaient plus importantes qu’aujourd’hui, pourtant 
les habitants avaient un lien plus étroit avec la rivière. Aujourd’hui la qualité de l’eau est un outil de 
reconquête de l’eau dans la ville. Retour sur une prise de conscience collective.    
   
Un lien naturel entre l’eau et l’habitant 
Bien avant le Moyen-Age, et jusqu’au milieu du XXème siècle, les rivières ont fait partie intégrante de la vie des 
Franciliens. Depuis les guinguettes en bord de Marne aux photos des bateaux-lavoirs sur la Seine, tous les 
témoignages, toutes les archives historiques témoignent du lien intime et « allant de soi » que les habitants 
entretenaient avec leurs rivières : l’eau servait à de multiples usages, pour boire, pour laver le linge, pour se déplacer, 
pour se divertir, pour des usages industriels et agricoles. La rivière faisait partie du quotidien, s’y baigner était normal, 
l’utiliser était naturel.  
De fait, dans son fonctionnement naturel, une rivière a la capacité d’épurer les pollutions,  à condition qu’elles ne 
soient pas trop importantes. 
  
Un lien évident entre pollutions de l’eau et activités humaines 
Avec l’urbanisation croissante et l’augmentation de la population, qui s’accompagnent au XIXème siècle de la mise en 
place de réseaux d’assainissement, les pollutions s’accroissent dans les rivières. Les eaux usées y sont déversées 
directement, les eaux de pluie lessivent les routes, les industries y rejettent leurs déchets, les usages agricoles 
accroissent la proportion d’engrais et de pesticides… Dès la fin du XIXème siècle, la qualité de l’eau est questionnée : 
des chevaux refusent de boire, des poissons morts remontent à la surface après chaque orage, l’odeur se dégrade… 
Spontanément,  les loisirs liés à la rivière, devenus moins agréables, ralentissent. Côté pouvoirs publics, les 
premières études sur la qualité de la Seine sont réalisées, en 1874 et en 1880 et démontrent l’importante pollution.  
Il faut agir pour assainir les eaux usées et préserver la ressource en eau qui, ne l’oublions pas, est source d’eau 
potable. Ces premières études aboutissent donc au premier Schéma Départemental d’Assainissement de la Seine. 
En 1923, la baignade est interdite en Seine, en 1970 elle l’est pour la Marne. Entre ces deux dates, la Bièvre, 
devenue égout à ciel ouvert, est peu à peu recouverte jusqu’à disparaître du paysage val-de-marnais.  
Le lien entre l’habitant et la rivière est rompu.  
  
A la reconquête de l’eau dans la ville 
Les préoccupations environnementales sont prises en compte pour la première fois dans le droit de l’eau français 
avec la loi du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux, et à la lutte contre leur pollution. 
Cette loi organise la gestion de l’eau par bassin versant et crée les Agences de l’eau et les comités de bassin. Un 
grand programme d’assainissement démarre alors pour traiter les eaux usées et protéger la ressource en eau, 
conduisant en particulier à la construction de nouvelles stations d’épuration à Valenton en 1987, à Colombes en 
1998… En même temps,  l’analyse de la qualité de l’eau, qui repose actuellement sur les paramètres établis par la 
directive-cadre sur l’eau se développe, de façon de plus en plus fine. 
Les bilans sur la qualité de l’eau conduisent à établir des plans d’actions : 
- qui évitent ou diminuent les pollutions : maîtrise des eaux de ruissellement, recherche des mauvais raccordements 
pour que toutes les eaux usées soient traitées, programmes pour diminuer l’usage des pesticides… 
- qui soutiennent la capacité du milieu naturel à s’auto-épurer : renaturation des berges, remodelage de la rivière pour 
un fonctionnement le plus naturel possible…. 
 L’analyse de la qualité de l’eau année après année permet de mesurer le chemin parcouru : en quarante ans, les 
espèces de poissons dans la Seine passent de 5 à 30. Le nouveau défi en cours, symbolisé par la réouverture de la 
Bièvre, est de rendre aux cours d’eau une place dans la ville, dans l’aménagement et l’urbanisme.  
  
Source : documentaire Seine et Sauve, Les Récréateurs, 2007. 

http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html
http://www.cg94.fr/seminaire-pesticides
http://newsmailer.fr/newsletter/1ef2df0551b0f666dadbfe1919d9a043
http://newsmailer.fr/newsletter/1ef2df0551b0f666dadbfe1919d9a043
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ACTUALITES  
 
 

La Seine et la Marne 
 
 

 
La Marne 

 
 

La Seine et son affluent la Marne, deux rivières majeures à l’échelle nationale, façonnent le paysage du Val-
de-Marne, modèlent les activités socio-économiques de ses habitants et leur permettent de s’alimenter en 
eau potable. A ce titre, la qualité de leur eau bénéficie d’un suivi approfondi. Dans le Val-de-Marne, le fleuve et 
la rivière sont les cours d’eau les moins pollués, tout simplement grâce au phénomène de dilution !   
   
En Val de Marne, de prime abord, la Seine et la Marne ne se ressemblent guère. La Seine file en ligne droite sur 15 
kilomètres. Elle coule vers Paris, du Sud au Nord, sans îles, avec peu de ponts, et reste marquée par son passé 
industriel et sa vocation historique de voie de communication et de transport de marchandises. A l’inverse, la Marne, 
secondée par les bras de Polangis, de Gravelle et du Chapitre, s’étale en grandes boucles paresseuses et 
bucoliques, constellées d’îles verdoyantes.   
 
Et pourtant les deux rivières ont de nombreux points communs : ce sont des voies navigables, ponctuées de ports 
aménagés et gérés par Ports de Paris. La navigation est rendue possible toute l’année grâce au concours de 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs, qui veille à garantir un tirant d’eau suffisant. Elles 
fournissent également toutes les deux  de l’eau potable pour une grande partie de l’agglomération parisienne, à partir 
des usines d’Eau de Paris, du SEDIF et de Saint-Maur-des-Fossés. Elles rallient sur leurs berges les mêmes 
aficionados d’activités nautiques et de pêche, même s’ils sont davantage présents sur la Marne.   
 
Ne serait-ce que pour l’enjeu eau potable, la qualité de l’eau de la Seine et de la Marne est particulièrement 
surveillée, à l’échelle nationale, départementale et locale. Le phénomène de dilution dans un volume important permet 
d’avoir des résultats plus satisfaisants que pour le réseau secondaire val-de-marnais, constitué du Morbras, de 
l’Yerres et de la Bièvre. Les sources de pollutions sont multiples, issues des usages autour des rivières : zones 
portuaires, entreprises sur les berges, bateaux-logements, péniches…, ainsi que des eaux de pluie qui ruissellent sur 
la voirie et des eaux usées issues de mauvais raccordements.  
 
Pour améliorer la qualité de ces rivières, de nombreux acteurs se mobilisent : 
 
- la Seine fait l’objet du contrat de bassin Seine parisienne amont, piloté par le Conseil général du Val-de-Marne, dont 
le programme d’actions, jusqu’en 2016, vise à améliorer la qualité du fleuve. L’objectif est d’atteindre le bon état 
écologique en 2015. 
 
- la Marne a une dérogation jusqu’à 2021 pour répondre à l’objectif de bon état de la Directive Cadre européenne sur 
l’Eau, et fait l’objet d’un contrat de bassin Marne Confluence et d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE), pilotés par le syndicat mixte Marne Vive.   
 
En outre, les usines d’eau potable du SEDIF, d’Eau de Paris et de Saint-Maur-des-Fossés, font un suivi constant de la 
qualité de ces rivières lorsqu’elles y puisent de l’eau pour la potabiliser !   
    

http://www.cg94.fr/article/25469-les-acteurs-du-suivi-de-la-qualite-de-leau.html
http://www.cg94.fr/article/25463-le-morbras-et-le-ru-des-marais.html
http://www.cg94.fr/article/25462-lyerres-et-le-reveillon.html
http://www.cg94.fr/article/25464-la-bievre-et-le-ru-de-rungis.html
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ACTUALITES  
 

 

Le Morbras et le ru des Marais 
 

 
Le Morbras 

 
Tous deux affluents de la Marne, à l’Est du Val-de-Marne, le Morbras et le ru des Marais souffrent 
principalement de pollutions dues à de mauvais raccordements eaux usées / eaux de pluie. Ce sont donc des 
problématiques d’assainissement qui affectent de façon majeure la qualité de leurs eaux.   
   
Tout droit sorti de la Seine-et-Marne, où il prend sa source au cœur de la forêt de Ferrières, le Morbras traverse La-
Queue-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Sucy-en-Brie, puis se jette dans la Marne à Bonneuil-sur-Marne. Mis à part son 
dernier kilomètre canalisé à Bonneuil, dont 300 mètres souterrains, il est d’aspect majoritairement naturel et participe 
à l’agrément paysager des villes qu’il traverse, par exemple dans le parc du château d’Ormesson.  
 
De son côté, le ru des Marais, comme son nom l’indique, est l’héritage d’une ancienne zone de marais depuis 
longtemps asséchée. Il a été l’affluent du Morbras jusqu’à l’aménagement de la darse sud du Port de Bonneuil, dans 
le lit historique du Morbras. Entièrement canalisé, le ru des Marais collecte les eaux de pluie qui ruissellent sur les 
terres de Bonneuil-sur-Marne, Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes et Sucy-en Brie. La petite rivière a ainsi été 
transformée en réseau d’assainissement d’eaux pluviales.  
 
Bien que très différents d’aspect, les deux affluents se caractérisent par un débit faible, par une qualité de l’eau très 
dégradée et partagent la même rivière d’exutoire : la Marne. La mauvaise qualité de l’eau empêche le développement 
d’activités de loisirs sur le Morbras, ainsi que tout usage agricole. Le Morbras est aujourd’hui au cœur des réflexions 
des acteurs qui élaborent le SAGE Marne Confluence, piloté par le syndicat mixte Marne Vive. L’objectif est d’acquérir 
un bon potentiel écologique en 2021, objectif donné par le SDAGE Seine-Normandie. Le ru du Marais, quant à lui, 
n’est pas répertorié en tant que « masse d’eau » par les documents de planification, mais est un axe d’étude et de 
travail pour le Département du Val-de-Marne. 
 
Les deux cours d’eau sont situés sur un territoire où l’assainissement est en théorie « séparatif », c’est-à-dire que les 
eaux issues du ruissellement des pluies, qui se jettent dans ces rivières, sont séparées des eaux usées issues des 
activités humaines. Mais les mauvais raccordements sont nombreux et provoquent le déversement malencontreux 
d’eaux usées dans le Morbras et dans le ru du Marais. C’est la principale source de pollution ! Et elle finit 
immanquablement par se retrouver dans la Marne. Pour améliorer la qualité de l’eau, priorité est donc donnée à la 
« chasse » aux mauvais branchements via des contrôles et des travaux d’assainissement.  
 
Les acteurs de l’assainissement, comme le Conseil général du Val-de-Marne sur les réseaux départementaux, et la 
Communauté d’agglomération du Haut-Val-de-Marne pour les réseaux communautaires, agissent pour réduire les 
mauvais raccordements. 
  

http://www.sage-marne-confluence.fr/
http://www.marne-vive.com/
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html
http://www.cg94.fr/article/25466-la-seine-et-la-marne.html
http://www.agglo-hautvaldemarne.fr/environnement.html
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ACTUALITES  
 
 

La Bièvre et le ru de Rungis 
 

 
La Bièvre 

 
 

La Bièvre et le ru de Rungis se trouvent sur un territoire entièrement urbanisé, au point que leur présence est 
devenue « invisible » et presque niée. Pourtant, avec la directive cadre sur l’eau qui oblige à améliorer la 
qualité de leur eau, les deux rivières se retrouvent sous les feux des projecteurs, avec des projets de 
renaturation qui visent à leur redonner une place dans le paysage val-de-marnais.   
   
Après avoir rendu de grands services (eau potable, force motrice pour l’industrie, égout…), la Bièvre est devenue, en 
Val-de-Marne, un réseau d’assainissement pour la collecte et le transport des eaux de pluie. Une partie de son 
parcours – devenu souterrain - a été modifiée : actuellement, la rivière débouche  sur la Seine à Choisy-le-Roi, alors 
que son lit « naturel » l’amenait jusqu’au fleuve en aval, au niveau de Paris. Son unique affluent val-de-marnais, le ru 
de Rungis, a eu davantage de chance, puisque depuis Rungis jusqu’à Fresnes, il conserve 1,6 kilomètres de lit 
naturel, et alimente le bassin du parc de Tourvoie à Fresnes.  
 
Des associations passionnées ont permis de garder vivante la mémoire de la Bièvre et du ru de Rungis. L’association 
Nature et Environnement à Fresnes (NEF), par exemple, propose des balades urbaines pour découvrir  le parcours 
des rivières et leur empreinte sur le  territoire. 
 
En 2000, la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a inscrit la Bièvre parmi les cours d’eau fortement modifiés 
dont le « bon potentiel » doit être atteint en 2027. Or la qualité de l’eau révèle une eau chargée en matières 
organiques, due aux déversements d’eaux usées. Bièvre et ru de Rungis ne sont pourtant, en théorie, que des 
collecteurs d’eau de pluie : ils drainent déjà des pollutions qu’on trouve sur les voiries, comme les hydrocarbures. Il y 
a donc de mauvais raccordements, avec des eaux usées qui au lieu d’être dirigées vers les stations d’épuration, se 
retrouvent dans la Bièvre, et par effet domino, dans la Seine.  
 
Portés par les aspirations des associations et des habitants, de nombreux acteurs se mobilisent pour améliorer la 
qualité de l’eau et renaturer les berges du cours d’eau. En chef d’orchestre, un syndicat mixte, le SMBVB, pilote un 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), et un contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre 
aval. Quatre projets de réouverture de tronçons sont également en cours, portés par le Conseil général du Val-de-
Marne et par la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre. Quant au ru de Rungis, il fait l’objet de projets de 
valorisation par la Ville de Fresnes autour du développement de zones humides, et fait l’objet d’un suivi 
hydrobiologique particulier par le Département. 
 

http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html
http://www.cg94.fr/article/25466-la-seine-et-la-marne.html
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html
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ACTUALITES  
 
 

L'Yerres et le Réveillon 
 

 
L'Yerres 

 
L’Yerres et le Réveillon, de tous les cours d’eau qui traversent le Val-de-Marne, sont parmi les moins 
perturbés par l’homme, et suscitent de nombreux usages récréatifs dans un cadre préservé. La qualité de leur 
eau témoigne cependant des impacts des activités humaines sur le milieu naturel.   
   
Prenant sa source en Seine-et-Marne, le Réveillon traverse le sud du Val-de-Marne sur huit kilomètres, à Santeny, 
Marolles-en-Brie et Villecresnes. Il  irrigue les cultures maraîchères, la forêt de Notre-Dame, les terrains de golfs et les 
plans d’eau. Il est un affluent de l’Yerres qui, depuis l’Essonne, termine sa course dans la Seine, à Villeneuve-Saint-
Georges.  
 
Situées au-dessus de la nappe phréatique du Champigny, source d’eau potable dont le niveau est suivi de près par 
l’association AQUI’Brie, les deux rivières partagent des caractéristiques similaires : une partie amont principalement 
rurale et préservée, jalonnée par des activités agricoles et industrielles, une partie aval très urbanisée, et, tout le long 
de son parcours, de nombreuses activités de loisirs, comme la pêche, le golf, la randonnée.  
 
Ces usages ont des conséquences sur la qualité de l’eau, considérée comme médiocre selon la directive cadre sur 
l’eau. Les principales pollutions qui affectent l’Yerres et le Réveillon sur leur tronçon val-de-marnais résultent des 
nitrates et des pesticides issus de l’agriculture maraîchère en amont, et des rejets d’eaux pluviales, qui ont lessivé les 
sols urbanisés, en aval. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a fixé pour ces cours d’eau un objectif de 
bon potentiel à l’horizon 2027. Pour ce faire, de nombreux acteurs agissent, notamment dans le cadre d’un Schéma 
d’Aménagement de Gestion de l’Eau (SAGE) et d’un contrat de bassin, pilotés par le SyAGE.  
 
Voici quelques-uns des objectifs à atteindre : 
- Restauration des continuités écologiques, en supprimant barrages et ouvrages qui empêchent la libre circulation des 
espèces ; 
- Echanges d’informations et de données entre Conseil général du Val-de-Marne, Conseil général de Seine-et-Marne 
et SyAGE ; 
- Actions de sensibilisation pour réduire l’usage des pesticides ; 
- Actions de réduction des pollutions dues aux pollutions issues de l’assainissement (eaux pluviales et mauvais 
branchements lorsque des eaux usées s’y mêlent). 
 

http://aquibrie.fr/
http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html
http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html
http://www.cg94.fr/eau/23061-contrat-de-bassin-de-la-vallee-de-l-yerres-aval-et-du-reveillon-2010-2015.html
http://www.siarv.fr/Website/site/accueil.htm
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SUIVI  

SUIVI QUALITE 
 

Le cadre national et européen  
pour mesurer la qualité de l’eau 

 

 
Au laboratoire départemental de l'eau 

 

Afin d’évaluer la qualité de l’eau des rivières, différents « thermomètres » ont permis une évaluation 
commune, objective et comparable pour l’ensemble des gestionnaires de l’eau. Le point sur ces outils 
d’évaluation nationaux et européens.   
   
Le SEQ-Eau, système d’évaluation conçu au niveau national 
L’Etat a proposé des systèmes d’évaluation qui ont évolué afin de s’adapter aux avancées scientifiques dans le 
domaine de l’eau : 
- En 1971, le Ministère de l’Environnement proposait une première grille de qualité qui a ensuite été approfondie ; 
- En janvier 2000, le « SEQ-Eau », ou Système d’Evaluation de la Qualité de l’Eau des rivières,  est mis en place. Il 
permet d’évaluer la qualité de l’eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des équilibres 
biologiques, production d’eau potable, loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage des animaux et irrigation.     
   
La Directive-Cadre sur l’Eau, pour une ambition européenne à horizon 2015 
Adoptée le 23 octobre 2000, la Directive Cadre européenne sur l’Eau 2000/60/CE (dite DCE) est le texte fondamental 
qui structure la politique de l’eau dans les États membres de l’Union européenne. Elle fixe un objectif ambitieux de 
reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015, ce qu’on appelle le bon état.   

 
 L’évaluation est axée sur l’étude de paramètres biologiques et chimiques qui prennent en compte les 
pressions subies par les milieux aquatiques étudiés : 
- la modification de leur morphologie, via des barrages, des écluses, la perte des zones d’expansion des crues ; 
- les pollutions diverses et variées : nitrates, pesticides, etc. ; 
- la concentration d’eaux usées amenant une prolifération végétale, dite eutrophisation, qui perturbe les 
écosystèmes…  
Pour les masses d’eau dites « fortement modifiées », comme la Bièvre et la Marne, un report d’échéance est fixé à 
2021 ou 2027. 
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Pour aller plus loin : 
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SUIVI  

SUIVI QUALITE 

 
Le suivi qualité réalisé par le Département du Val-de-Marne 

 

 
Prélèvements sur le Rungis 

 

La politique du Département du Val-de-Marne a pour but d’affiner les évaluations nationales et de favoriser la 
transversalité entre les acteurs. L’objectif est à la fois d’accroître la connaissance, de préserver la ressource 
en eau et d’évaluer l’impact des aménagements réalisés.   
   
Le Réseau d’Intérêt Départemental (RID) 
En 2010, le Département a mis en place un Réseau d’Intérêt Départemental (RID) de suivi de la qualité des cours 
d’eau. C’est un réseau, dit « local », de points de mesures sur chaque cours d’eau, qui permet d’affiner et d’étendre 
l’observation des rivières. L’objectif est  d’améliorer la connaissance de la qualité des milieux, de dépister les 
pollutions principales et d’identifier les pressions exercées sur les bassins versants. Le RID est ainsi complémentaire 
du programme de surveillance fixé par l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin.  
En concertation avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, un programme de mesures a été mis au point pour évaluer 
l’impact des eaux assainies sur le milieu naturel : 42 stations font l’objet de prélèvements d’eau chaque année, qui 
sont analysés par le Laboratoire Départemental de l’Eau du point de vue physicochimique. Le diagnostic est affiné par 
des études hydrobiologiques. L’hydrobiologie est la science qui étudie la faune aquatique peuplant les rivières et les 
cours d'eau. Les résultats sont comparés aux valeurs-seuils du SEQ-Eau ou de la DCE, et formalisés dans un bilan 
annuel sur la qualité des cours d’eau du Val-de-Marne.  

 
Schéma des paramètres de suivi utilisés par le Département du Val-de-Marne 

   
L’étude hydrobiologique des petits cours d’eau du Val-de-Marne 
La biologie est une part prépondérante de l’évaluation de la qualité de l’eau au sens de la DCE. Le Département 
assure donc un suivi spécifique des petits cours d’eau du Val-de-Marne : observation des communautés d’insectes, 
de crustacés, de mollusques, d’algues. Cette étude sert de baromètre de l’état des écosystèmes aquatiques.  

http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html
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Pour aller plus loin :  
Étude hydrobiologique des petits cours d’eau du Val-de-Marne 

 
 
La qualité biologique se réfère à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les altérations du 
milieu qui se traduisent par l’évolution de certains facteurs écologiques provoquent des modifications plus ou moins 
marquées des communautés vivantes qu’il héberge. L’étude des communautés peut prouver l’existence de pollutions 
et permettre de gérer et suivre l’état des écosystèmes. 
Dans le domaine des eaux superficielles, les diagnoses sont le plus souvent fondées sur l’analyse des peuplements 
de macroinvertébrés benthiques (organismes aquatiques peuplant les fonds des cours d’eau) avec l’Indice Biologique 
Global Normalisé (IBGN, NF T90-350, mars 2004) ; et des diatomées (algues brunes microscopiques) à l’aide de 
l’Indice Biologique Diatomées (IBD, NF T90-354, décembre 2007). 
 
IBGN ou Indice Biologique Global Normalisé 
L’IBGN est une méthode d’évaluation de la qualité de l’eau et des habitats des petits cours d’eau peu profonds. Il 
constitue une information synthétique exprimant l’aptitude d’un site d’eau courante au développement des invertébrés 
benthiques (insectes, crustacés, mollusques, vers…) toutes causes confondues. Il est qualifié de global car il traduit 
les caractéristiques de l’eau et du substrat selon la présence ou l’absence de macro-invertébrés. 
 
Les macroinvertébrés sont fortement influencés par : 
- La modification de l’habitat ; 
- La présence de matières organiques ; 
- Une faible oxygénation des eaux. 
 
Avantages d’utiliser les macroinvertébrés comme bioindicateurs : 
- Ils réagissent aux toxiques rapidement et différemment selon les espèces ; ils fournissent une réaction graduelle à 

des degrés d’agression différents ; 
- Ils sont présents dans le milieu assez longtemps pour fournir une image représentative de la qualité de ce dernier, ils 

ont des cycles d’au moins plusieurs mois et en général d’un an ; 
- Les macroinvertébrés benthiques constituent la ressource première en nourriture pour les poissons. 
 

 

 
 

 

Sangsue 
(Hemidepsis) 

Crevette d’eau douce 
(Gammarus) 

Larve de libellule 
(Cordulegaster) 

Quelques exemples de macroinvertébrés aquatiques (Source : PERLA DIREN Auvergne) 
 
La note indicielle résultant de l’IBGN varie de 0 à 20, plus la note est élevée, meilleure est la qualité biologique du 
milieu. 
 
 
IBD ou Indice Biologique Diatomées 
L’IBD est basé sur l’analyse d’algues brunes microscopiques appelées diatomées. Algues unicellulaires de couleur 
brune, elles colonisent tous les milieux plus ou moins humides et les différents substrats présents dans le lit de la 
rivière. 
Elles ont la particularité de posséder un squelette siliceux également appelé « frustule » et peuvent mesurer quelques 
micromètres à plus de 500 μm. Les diatomées ne dépendent pas du support où elles se trouvent mais seulement de 
la qualité physico-chimique de l’eau, étant naturellement sensibles à la présence de substances toxiques. 
 
Les diatomées sont fortement influencées par : 
- Le pH ; 
- Les nutriments (surtout l’azote et le phosphore) ; 
- La présence de matières organiques ; 
- Une faible oxygénation des eaux. 
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Avantages d’utiliser les diatomées comme bioindicateurs : 
- Les algues ont habituellement un cycle de vie rapide, ce qui en fait un bioindicateur efficace pour les impacts qui ont 
lieu sur une courte durée ; 
- Étant des producteurs primaires, les algues sont plus directement affectées par les facteurs physiques et chimiques 
de l’eau ; 
- L’échantillonnage est facile, peu coûteux, requiert peu de gens et minimise les impacts sur la faune en place ; 
- Dotées d’une frustule faite de silice, il est facile de les préserver. 
 
 

  

Cocconeis Amphora 

Quelques exemples de diatomées (Source : DRIEE-IF) 
 
 
Cet indice permet de donner une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 (eaux très polluées) à 20 (eaux 

pures) et a une bonne corrélation avec la physicochimie (instantanée et estivale) de l’eau. 
 
 
 
Les résultats de l’étude réalisée en 2011 
L’étude hydrobiologique des petits cours d’eau du Val-de-Marne est réalisée sur 8 stations réparties sur 5 rivières du 
territoire : la Bièvre (1 point de prélèvement à Fresnes), le  ru de Rungis (2 points de prélèvements à Rungis et 
Fresnes), le Réveillon (2 points de prélèvements à Servon et Villecresnes), le Morbras (2 points de prélèvements à La 
Queue en Brie et Sucy en Brie) et le ru de la Fontaine de Villiers (1 point de prélèvement à Noiseau). 

 
Pour l'année 2011, le Réveillon apparaît comme le cours d'eau le moins perturbé de l'étude. Son état écologique reste 
cependant moyen sur les deux stations échantillonnées et ne respecte pas les objectifs de qualité fixés par la 
Directive Cadre européenne sur l'Eau. Les autres stations présentent des qualités hydrobiologiques équivalentes. 
Celles-ci se traduisent par une qualité biologique médiocre, témoin d'altérations importantes du milieu. 
 
La corrélation entre la qualité physico-chimique et la qualité biologique des stations étudiées laissent apparaître des 
perturbations importantes du milieu. La pollution organique (présence d’eaux usées) des cours d'eau ainsi que les 
travaux hydrauliques liés à l'urbanisation (artificialisation des cours d'eau, gestion des débits, imperméabilisation du 
bassin versant, etc...) semblent être les principales causes de dégradation des cours d'eaux étudiés.  
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SUIVI  

SUIVI QUALITE 

 
Les acteurs du suivi de la qualité de l'eau 

 

 
La Bièvre au Parc des Prés 

 

 
La connaissance des milieux aquatiques est importante afin de les préserver et de les restaurer. En fonction 
de leurs objectifs, de nombreux acteurs réalisent un suivi qualitatif des cours d’eau du Val-de-Marne.   
   
Les acteurs nationaux 
Au niveau national, trois acteurs se répartissent le suivi de la qualité de l’eau : les Agences de l’Eau pour le suivi 
physico-chimique, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) pour le suivi de la faune piscicole, et 
la Direction Régionale et Interdépartementale pour l’Environnement et l’Energie (DRIEE IDF) pour l’hydrobiologie.  
 
Les Agences de l’Eau centralisent les données issues de ces mesures et assurent la transmission du bilan qualité à 
l’Union européenne. 
  
Les acteurs locaux 
Les Agences de l’Eau assurent aussi la mise en œuvre de la DCE au niveau local, en formalisant des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), qui sont ensuite déclinés en Schémas d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SAGE), et en contrats de bassin pilotés par les acteurs locaux, à l’échelle des bassins 
versants. Parmi ces acteurs, certains effectuent un suivi de la qualité dans le cadre de leur mission : le SyAGE, par 
exemple, et le syndicat Marne Vive. Ce dernier a ainsi créé un Observatoire Marne Vive qui diffuse un bulletin sur la 
qualité de la Marne chaque année. 
 
Les gestionnaires de réseaux d’assainissement assurent également un suivi des rivières qui accueillent les eaux 
traitées : le SIAAP pour la Seine et la Marne, notamment, ainsi que le Département du Val-de-Marne qui vise à partir 
de 2013 à se positionner essentiellement sur les cours d’eau non domaniaux et les darses.  
 
En 2008 et 2009, le Département a mené une réflexion sur l’optimisation de son réseau de suivi ainsi que sur le 
développement de la transversalité entre acteurs institutionnels de l’eau (étude menée en partenariat avec l’AESN, 
CAHVM, CAVB, CG77, CG91, SyAGE, SIAVB, SMBVB, SIAAP, SMAM, SMV, DRIEE,…). Des échanges de données 
avec les partenaires sont mis en place sur les différents bassins versants. En 2012, le Département a signé une 
convention d’échanges de données sur le bassin versant de l’Yerres avec le CG77 et le SyAGE ; d’autres conventions 
sont en cours. 
  
Les usines d’eau potable 
Eau de Paris, le SEDIF et la Ville de Saint-Maur-des-Fossés disposent d’usines d’eau potable sur la Seine et la Marne 
afin d’alimenter en eau potable une grande partie de l’agglomération parisienne. Un suivi approfondi de la qualité de 
ces cours d’eau est donc réalisé, sur lequel se base la potabilisation de l’eau. 
 
 
 

http://www.cg94.fr/article/25467-le-cadre-national-et-europeen-pour-mesurer-la-qualite-de-leau.html
http://www.cg94.fr/article/25468-le-suivi-qualite-realise-par-le-departement-du-val-de-marne.html
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Pour aller plus loin : 
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Pour en savoir plus…. 

 

SITES A VISITER 

 

 Conseil général du Val-de-Marne : www.cg94.fr  

 Plan bleu du Val-de-Marne : www.cg94.fr/suivi-plan-bleu  

 Laboratoire départemental de l’Eau : labo-eaux.cg94.fr  

 Syndicat mixte Marne Vive : www.marne-vive.com  

 EPTB Seine-Grands Lacs : www.seinegrandslacs.fr  

 SMBVB : www.smbvb.fr  

 SyAGE : www.syage.org  

 Communauté d’agglomération du Val de Bièvre : www.agglo-valdebievre.fr  

 Agences de l’Eau : www.lesagencesdeleau.fr  

 Agence de l’Eau Seine-Normandie : www.eau-seine-normandie.fr  

 ONEMA : www.onema.fr  

 DRIEE-IDF : www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr  

 Eau de Paris : www.eaudeparis.fr  

 SEDIF : www.sedif.com  

 Ville de Saint-Maur-des-Fossés : www.saint-maur.com  

 Sur SEQ-Eau : http://www.ifremer.fr/cycleau/cycleau/reglementation/seqeau.html  

 Sur DCE : http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/wfd_brochure_fr.pdf  

CONTACTS 

 

CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 
PLAN BLEU  
Immeuble Thalès - 25, rue Olof Palme - 94000 Créteil 
Tel : 01 49 56 87 17 

 

 

 

http://www.cg94.fr/
http://www.cg94.fr/suivi-plan-bleu
http://www.marne-vive.com/
http://www.seinegrandslacs.fr/
http://www.smbvb.fr/
http://www.syage.org/
http://www.agglo-valdebievre.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.onema.fr/
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.eaudeparis.fr/
http://www.sedif.com/
http://www.saint-maur.com/
http://www.ifremer.fr/cycleau/cycleau/reglementation/seqeau.html
http://ec.europa.eu/environment/water/pdf/wfd_brochure_fr.pdf

