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1. Contexte général de l’opération
1.1 Contexte géographique
Le ru de Gally est une petite rivière de 22 km de long, affluent de rive droite de la Mauldre, qui coule
dans le département des Yvelines et donc sous-affluent de la Seine. Prenant sa source au niveau du
grand canal du château de Versailles, le ru de Gally chemine d’Est en Ouest sur environ 20 km et
draine la plaine de Versailles, qui est pour partie (2 650 ha) un site classé par décret du 7 juillet 2000.
Son bassin versant couvre 120 km² sur lesquels vivent 200 000 habitants.
Ce dernier peut être partagé en trois unités homogènes à partir des caractéristiques de l’occupation
du sol et du système d’évacuation des eaux pluviales (réseau d’assainissement et réseau
hydrographique) :
 « une unité totalement urbanisée » située à l’amont de la station d’épuration de Carré de la
Réunion, correspondant aux zones drainées par le réseau intercommunal d’assainissement
(SMAROV) ;
 « une unité intermédiaire » comprise entre la station d’épuration de Carré de la Réunion et le
bassin de retenue de Rennemoulin (Hydreaulys (SMAROV)).
 « une unité aval », à caractère essentiellement rural, comprise entre le bassin de retenue de
Rennemoulin et la confluence avec la Mauldre (SMAERG).
Deux collectivités partagent la gestion du bassin versant du ru de Gally : le Syndicat Mixte
d’Assainissement de la Région Ouest de Versailles (Hydreaulys (SMAROV)) et le Syndicat Mixte
d’Aménagement et d’Entretien du Ru de Gally (SMAERG, ancien SIAREG). La limite entre les deux
syndicats est située à l’aval du bassin de Rennemoulin.
Le ru de Gally traverse un environnement plutôt rural. Pour autant, les caractéristiques de son bassin
versant et principalement la forte urbanisation de l’amont (agglomération de Versailles) et l’importance
des surfaces imperméabilisées qui en résultent, influencent largement le régime hydrologique du
cours d’eau (brusques montées des eaux).
Le ru de Gally est une rivière fortement modifiée du point de vue hydromorphologique.
L’ensemble du secteur d’étude est inclus dans le site classé de la Plaine de Versailles. Le domaine de
la faisanderie est ses abords se situe dans la zone tampon du « Palais et parc de Versailles » site
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le périmètre d’étude comprend la partie amont du bassin versant du ru de Gally au niveau des projets
hydraulique et hydroécologique sur le ru de Gally et sur le ru de Saint Cyr.

1.2 La démarche de prévention et de gestion des
inondations associée à la renaturation
En 2001, les deux gestionnaires du bassin versant se sont engagés dans une approche globale et
cohérente à l’échelle du bassin versant du Ru de Gally, tant sur le plan de la méthodologie des études
que celui de la programmation des aménagements. Ces études ont abouti en 2008 à la définition d’un
« Programme global d’aménagement destiné à la prévention et la gestion des inondations sur
le ru de Gally» qui vise à assurer une protection contre les inondations pour une période de retour
T=10 ans, avec un débit de régulation fixé à 5 m3/s en aval du bassin de Rennemoulin. Ce projet était
basé sur la mise en place de plusieurs bassins.
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Dans le cadre de ce projet global, 9 aménagements sur le territoire d’Hydreaulys (SMAROV) et 2
aménagements sur le territoire du SMAERG ont été projetés. Ceux-ci devaient permettre d’amortir les
apports latéraux amenés par les affluents du Ru de Gally ou par les réseaux d’assainissement des
zones urbanisées traversées. Les bassins de stockage envisagés n’ont pas reçu l’autorisation
règlementaire de leur mise en œuvre.
Dès 2010 pour le SMAERG et 2013 pour Hydreaulys (SMAROV), les deux syndicats ont réorientés
leurs projets hydrauliques initiaux vers des projets de renaturation visant une reconquête des milieux
aquatiques tout en améliorant la gestion des crues du ru.

1.3 Les aménagements prévus sur le ru de Gally et le ru de
Saint Cyr
Les projets retenus sur les deux syndicats respectent le paysage de la plaine de Versailles, vise à
améliorer l’écologie du milieu aquatique et permettent de réguler l’écoulement des eaux en
provenance de la tête amont du bassin versant du ru de Gally.
Ils sont situés sur les communes de Saint Cyr, Bailly, Fontenay-le-Fleury, Rennemoulin, Villepreux et
Chavenay. Ces projets consistent à lier les préoccupations actuelles pour la gestion des crues du ru
de Gally avec des projets de renaturation des milieux aquatiques. Par conséquent, ils visent un double
objectif :
 La prévention et gestion des débordements du ru de Gally et ses affluents en vue de protéger
les personnes et les biens contre le risque inondation
 La restauration hydromorphologique du milieu aquatique en vue de l’atteinte du bon état
chimique et écologique du ru de Gally (échéance à 2027 – masse d’eau fortement modifiée et en
mauvais états chimique et écologique)
Le tableau et la carte suivante permettent d’identifier les sites concernés par un projet de renaturation
et/ou un projet hydraulique.
Tableau 1 : Liste des projets de renaturation

Territoire

Coursd’eau

Localisation

Linéaire
concerné
(m)

Typedetravaux

Hydreaulys
(SMAROV)

RudeGally

entrelaSTEPCarrédeRéunion
etl’A12

280

Retalutage des berges en pentes
douces

Hydreaulys
(SMAROV)

RudeGally

DomainedelaFaisanderie

600

Reméandrage

Hydreaulys
(SMAROV)

RudeGally

entreleCV3etlaretenuede
Rennemoulin

550

Replacement du cours d'eau en
fonddevallée

Hydreaulys
(SMAROV)

RudeGally

RetenuedeRennemoulin

390

Léger reméandrage et création
dezoneshumides

SMAERG

RudeGally

entreRennemoulinetVillepreux

1600

Replacement du cours d'eau en
fonddevallée

SMAERG

RudeGally

entrelafermedeMézuetle
pontDauphinàChavenay

1000

Replacement du cours d'eau en
fonddevallée

Hydreaulys
(SMAROV)

RudeSaintCyr

Enamontdudomainedela
Faisanderie

70

Replacement du cours d'eau en
fonddevallée

Hydreaulys
(SMAROV)

RudeSaintCyr

DomainedelaFaisanderie

380

Remiseàcielouvertduru
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Figure 1 : Localisation des projets de renaturation sur le bassin versant amont du ru de Gally
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Contexte général de l’opération

1.4 Programme et objectif de la note
Les prestations se décomposent de la manière suivante :
1. Analyse hydrologique : détermination des apports du ru de Gally, de ses affluents et des
sous bassins versants pour la crue centennale et la crue de dimensionnement du projet (Q1030min) - reconstitution de l'hydrologie de la Q100 sur la base des études antérieures
2. Construction du modèle hydraulique unique à partir des modèles locaux réalisés pour
chaque projet en état actuel (modélisation 1D / 2D) :
o

intégration des modèles 1D en amont du bassin de Rennemoulin et des modèles 2D
au niveau des projets de renaturation à Rennemoulin /Villepreux et Chavenay,

o

insertion de profils en travers et des ouvrages de franchissement sur le ru de Gally et
le ru de Saint Cyr sur les secteurs dépourvus de modélisation.

o

introduction des différents apports des sous bassins versants

3. Intégration dans le modèle et simulation des projets de renaturation du ru de Gally
(entre la STEP carré de Réunion et le bassin de Rennemoulin, entre Rennemoulin et
Villepreux et en amont de Chavenay) et du ru de Saint Cyr (entre la confluence avec le ru des
Glaises / ru du Pré des Seigneurs et la confluence avec le ru de Gally)
4. Etude d'incidence des projets pour deux crues de période de retour 10 et 100 ans.

L’objet de la présente note est l’étude d’incidence cumulée des projets sur la partie amont du
bassin versant du ru de Gally.
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2. Modèle hydraulique
2.1 Périmètre de la modélisation
Les limites du modèle hydraulique seront les suivantes :
 sur le ru de Gally : entre la STEP Carré de Réunion et l'aval du bourg de Chavenay.

 sur le ru de Saint Cyr : entre la confluence du ru du Pré des Seigneurs / ru des Glaises et le ru de

Gally.
Les limites géographiques du modèle hydraulique sont représentées sur les cartes suivantes.

Apport du bassin
versant du ru de
Maltoute

Apport du bassin versant
des rus des Glaises et du
Pré des Seigneurs

Apport du bassin
versant urbanisé
du ru de ru de
Gally (et de la
STEP)

Figure 2 : Limites amont du modèle hydraulique
(Source : Geoportail)
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Apport du bassin
versant du ru du
Fond de Berthe

Figure 3 : Limites aval du modèle hydraulique
(Source : Geoportail)

2.2 Modèle hydraulique utilisé
Les différents types de modèles hydrauliques existants appartiennent à quatre catégories principales
dont le choix s’opère à travers deux questions essentielles :
1) Le régime d’écoulement
Le régime permanent est notamment basé sur l’hypothèse que la pointe de crue est suffisamment
étalée pour que s’instaure au paroxysme de la crue un régime d’écoulement à débit constant.
Le régime transitoire intègre le facteur temps et permet de ce fait de travailler sur la réalité d’un
événement de crue à travers la prise en compte d’un hydrogramme.
Peuvent ainsi être mis en évidence sur les paramètres hydrauliques, les phénomènes :




de stockage dans le champ d’inondation,
de laminage de la pointe de la crue.

Dans le cas présent, l’objectif du projet nécessite la mise en œuvre d’un modèle en régime
transitoire.
2) Le type de modèle
Le logiciel InfoWorks ICM a été mis en œuvre : le lit mineur, les berges et le lit majeur, les remblais, …
sont représentés sous la forme d’un Modèle Numérique de Terrain.
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Exemple de maillage d’un cours d’eau sous la forme d’un MNT - ru de Gally entre Rennemoulin et
Villepreux (SMAERG 2013)
Egis Eau propose une modélisation 1D/2D du ru de Gally et du ru de Saint-Cyr.
La modélisation proposée par Egis Eau constitue un excellent outil pédagogique permettant de mettre
en évidence le déroulement de la crue pas à pas, la dynamique des écoulements, les axes
d’écoulement dans le lit majeur.
Une notice de présentation du modèle est jointe en annexe de la note.

2.3 Données d’entrée du modèle
Les données nécessaires à la construction du modèle sont :
 Les données topographiques qui définissent la structure du modèle (profils en travers du lit majeur
et du lit mineur, MNT du secteur d’étude, bathymétrie, levés des ouvrages, remblais, …).
 Les conditions aux limites : il s’agit des conditions hydrologiques amont (débits et hydrogrammes)
résultant des investigations hydrologiques, et des conditions d’écoulement aval (niveau ou courbe
de tarage).

2.4 Evènements hydrologiques simulés
2.4.1 Préambule
Egis Eau a pris connaissance des études antérieures (notamment le PPRi du ru de Gally) ou en cours
sur le territoire du SMAROV et du SMAERG concernant les projets de régulation des eaux du bassin
versant et des eaux issues des réseaux pluviaux urbains situés en amont.
Dans le cadre de l’étude hydraulique du ru de Gally menée par le cabinet Merlin, une analyse
hydrologique du ru de Gally a été réalisée de manière à définir les débits et hydrogrammes d’entrée
du modèle (en amont).
L’incidence des projets d’aménagement a été étudiée sur deux crues théoriques de périodes de
retour : 10 ans et une crue rare (100 ans).
Plusieurs hydrogrammes d’apport définis lors des études antérieures (Cabinet Merlin et Safège) ont
été injectés dans le modèle, notamment :
 Le ru de Gally en amont de la station d’épuration
 Le ru des Glaises et le ru du Pré des Seigneurs qui forme le ru de Saint Cyr,
 Le ru de Maltoute amont,
 Le ru de l’Oisemont qui se jette dans le ru de Gally au niveau de « La Faisanderie »,

Incidence hydraulique des projets de renaturation sur le ru de Gally
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 Un apport intermédiaire qui correspond au drainage du « Fond de Chaponval » (en amont des

jardins familiaux).
 Le ru de la Fontaine aux Blancs,
 Le ru du Fond de Berthe.

2.4.2 Crue décennale
Conformément aux études précédentes visant l’aménagement hydraulique de la tête amont du ru de
Gally et de ses affluents, la cible de protection des aménagements envisagés correspond à un
orage décennal. Les hydrogrammes correspondants ont été récupérés des études précédemment
réalisées par le Cabinet Merlin ainsi que par le bureau d’études Safège.
La pluie de projet étudiée est la pluie d’une période intense de durée 30 minutes générant les débits
de crue les plus élevés, avec un débit de pointe de 33,6 m3/s sur le ru de Gally en amont du domaine
de la Faisanderie.
Les hydrogrammes injectés au niveau des principaux apports des sous bassins versants sont
représentés sur la figure suivante.

Figure 4 : Principaux hydrogrammes d’apport pour la crue décennale simulée (Q10-30min)

2.4.3 Crue centennale
2.4.3.1 Préambule
Dans le cadre du PPRi, une modélisation hydrologique puis hydraulique du bassin versant du ru de
Gally a été mise en œuvre par le cabinet Merlin de l’aval de la retenue de Rennemoulin jusqu’à la
confluence avec la Mauldre.
Comme le prévoit la circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la
gestion des zones inondables, la crue de référence à prendre en compte dans le cadre du PPRI est la
plus forte crue historique connue ou, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue d'occurrence
centennale, cette dernière. Sur le ru de Gally, les crues historiques connues sont plus faibles que la
Incidence hydraulique des projets de renaturation sur le ru de Gally
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crue centennale. C'est donc l’évènement de période de retour 100 ans qui est retenu comme crue de
référence.
2.4.3.2

Etapes de définition de l’évènement de référence mise en œuvre dans l’élaboration du
PPRi
L'analyse hydrologique a eu pour principal objet de fournir au modèle hydraulique les données
d'apport dont il a besoin, à savoir les débits qui arrivent dans la partie du cours d’eau modélisé.
Autrement dit, il a été mis en œuvre, sur chaque sous bassin versant qui a pour exutoire le cours
d’eau, un modèle hydrologique qui transforme en hydrogrammes les hyétogrammes relatifs aux pluies
susceptibles de conduire aux crues exceptionnelles.
Les étapes suivantes ont été menées lors de l'analyse hydrologique réalisée par le cabinet Merlin :
 Délimitation et caractérisation des sous-bassins versants – Définition des paramètres du modèle
hydrologique ;
 Définition des pluies à prendre en compte dans les simulations hydrologiques ;
 Mise en œuvre du modèle de transformation pluie-débit.
La pluie de projet1 mise en œuvre dans le cadre de l'étude du PPRI est une pluie dite double-triangle :
sa forme résulte de la superposition de deux triangles, le premier correspondant à la période non
intense de la pluie et le second à la période intense. Ce type de pluie de projet est ainsi caractérisée
par : la durée totale de la pluie, la durée de la période intense, la hauteur totale précipitée, la hauteur
précipitée durant la période intense et la position du pic d’intensité dans la pluie.
11 pluies ont été prises en compte dans les simulations hydrologiques :
 8 pluies de projet présentant une période de retour T = 100 ans et différentes durées de période
intense : 15mn, 30mn, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h et 24h. Ces pluies ont été construites sur la base des
lois (hauteurs précipitées – durées – fréquences) établies pour le poste pluviométrique de
Versailles-Montbauron.
 une pluie réelle, à savoir celle qui est survenue dans la nuit du 6 au 7 juillet 2001. Pour cette pluie,
il a été enregistré au poste de Versailles-Montbauron une hauteur totale précipitée de 104,4 mm
pour une durée totale de 11h55. Le hyétogramme pris en compte est celui qui a été observé au
poste de Versailles-Montbauron. Des hypothèses de prise en compte d’un abattement spatial de
la pluie ont été considérées en simulant trois scénarios sur cette pluie réelle.
La modélisation hydraulique a consisté :
 à construire un modèle hydraulique permettant de représenter sous forme numérique les
caractéristiques géométriques et hydrauliques du cours d’eau,
 à mettre en œuvre sur cette représentation le modèle permettant de résoudre sous forme
numérique les équations de l’hydraulique à surface libre, et ceci pour différentes situations en
terme de débit d’apport.
S’agissant d’appréhender la dynamique des écoulements, les simulations hydrauliques ont été
menées en régime transitoire (ou non-permanent).

2.4.3.3 Résultats des simulations des pluies de projet définies dans le PPRi
Résultats en termes de débit
Les résultats peuvent se traduire visuellement sous la forme du graphique suivant, montrant
l'évolution des débits le long du ru pour chacune des 11 simulations réalisées :

1

Il s’agit d’une pluie fictive, définie par un hyétogramme synthétique et statistiquement équivalente aux pluies réelles (bien que
jamais observée).
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Ces résultats montrent que, malgré les apports latéraux, il se produit de l’amont vers l’aval une
importante diminution des débits de pointe, les valeurs maximales passant ainsi :
3
3
 de 48,25 m /s à 16,3 m /s entre la sortie du bassin de Rennemoulin et le village de Villepreux,
3
3
 et de 16,3 m /s à 13,4 m /s entre le village de Villepreux et la confluence avec la Mauldre.
Une telle évolution des débits de pointe le long du cours d’eau illustre bien les phénomènes
d’amortissement qui se produisent dans le lit majeur du fait de la configuration particulière de celui-ci.
Résultats en termes de hauteur d'eau
Ces résultats sont traduits visuellement par la cartographie d’aléa du PPRi (et le tableau de cote
associé). Il importe de noter que les niveaux d’eau pris en compte pour la cartographie des aléas
correspondent aux valeurs maximales qui ressortent de l’ensemble des simulations.
Autrement dit : au niveau de chaque profil en travers du modèle, il a été obtenu onze valeurs de
niveau d'eau correspondant aux onze simulations réalisées. C'est la plus forte de ces valeurs qui a été
retenue comme cote de crue centennale au niveau du profil en travers considéré.

2.4.3.4 Choix de la crue centennale modélisée dans le cadre de cette étude d’incidence
Sur le secteur d’étude, la simulation de 4 pluies de projet différentes permettrait, en retenant la cote
d’eau la plus haute des 4 simulations, de se caler sur les cotes de référence du PPRi.
L’objectif de l’étude hydraulique est l’analyse de l’incidence du projet pour la crue centennale. Il s’agit
de l’étude de la différence de cote d’eau, donc de l’étendue des zones inondables et des
hydrogrammes entre l’état actuel et l’état projet.
Ainsi, dans le cadre de l’étude d’incidence des projets de renaturation du ru de Gally, un seul
évènement hydrologique de période de retour 100 ans, défini dans le cadre du PPRi, a été
simulé afin de caler le modèle hydraulique : il s’agit du scénario dont le débit de pointe amont
est le plus élevé (48.25 m3/s en aval immédiat du bassin de régulation de Rennemoulin). De plus,
son hydrologie est disponible sur l’ensemble du périmètre d’étude (apports des bassins
versants de l’amont du domaine de la Faisanderie jusqu’à l’aval de Chavenay).
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SC05

SC06
SC07

Bourg de
Rennemoulin

Pont Dauphin à
Chavenay

Figure 5 : Evolution des débits le long du ru de Gally – crues centennales
Source : PPRi
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Figure 6 : Evolution des cotes d’eau le long du ru de Gally – crues centennales
Source : Données du PPRi
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2.5 Structure du modèle hydraulique global

Figure 7 : Structure du modèle hydraulique construit sous le logiciel ICM – état actuel
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3. Identification et recensement des
enjeux
Les enjeux sont déterminés par le mode d'occupation du sol et la vulnérabilité des activités et des
populations exposées à un risque potentiel.
Dans le cadre du PPRi, au regard des modes d'occupation des sols en présence sur le secteur, il a
été retenu trois catégories dans la cartographie des enjeux : Centre urbain, autres zones urbanisées
et zones naturelles ou bâtiments isolés.
Centres urbains
Le secteur dit de « centre urbain » reprend les secteurs correspondant à la définition de la circulaire
du 24 avril 1996 : ensemble de sites qui se caractérisent par une histoire et donc une valeur
patrimoniale certaine, une forte densité et une continuité du bâti, et une mixité des usages entre
logements, commerces et services.
Ils incluent les espaces non bâtis tels que les jardins publics, squares, stades, cimetières… qui ne
sont pas dissociables. Au sens du PPRI, les « centres urbains » incluent également des centresbourgs, c'est-à-dire présentant au moins trois des quatre critères de définition du centre urbain selon
la circulaire.
Sur le périmètre d'étude, seul un secteur a été qualifié de « centre urbain » : une partie du centre-ville
de Villepreux.
Le secteur ne présente pas d'établissements de type hospitalier ou médical hébergeant ou accueillant
des personnes âgées ou très vulnérables. Il ne présente pas non plus de centres d'incendie et de
secours situés en zone inondable. Il existe toutefois des établissements de recherche et de formation,
ainsi qu’une station d'épuration (station de Villepreux). L'établissement accueillant des personnes les
plus vulnérables, situé dans la zone inondable, est un centre de formation de la ville de Paris CEFR
situé sur la commune de Villepreux. Mais les locaux destinés à l'hébergement des apprentis sont
situés hors d'eau à l'étage du bâtiment.
Autres zones urbanisées
Le secteur « autres zones urbanisées » présente une densité plus faible, une urbanisation plus lâche
et l'absence de caractéristiques historiques ainsi qu'une faible présence de services et de commerces.
Il s'agit souvent de secteurs d'urbanisation plus récente notamment pavillonnaires. Les limites de ce
secteur sont également inspirées des limites des zones « U » des documents d'urbanisme
communaux (POS/PLU).
Sur le périmètre d'étude, des secteurs de type « autres zones urbanisées » ont été identifiés sur les
communes de Rennemoulin et Chavenay.
Zones naturelles ou bâti dispersé
Le secteur dit « de zone naturelle ou bâti dispersé », est un secteur à vocation rurale avec un bâti
discontinu, des bâtiments isolés et une faible densité. Il s'agit d'un secteur ayant vocation à assurer
l'expansion des crues, le stockage et l'écoulement des crues. Les limites de ce secteur sont
également inspirées des limites des zones « N » des documents d'urbanisme communaux
(POS/PLU).
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Enfin, ce secteur prend en compte une bande de 6 m de part et d'autre du ru, au sein des zones
urbanisées hors centre urbain, destinée à préserver les abords du ru. La largeur de 6 m correspond à
celle de la servitude de passage définie par l'article L215-18 du code de l'environnement.

Figure 8 : Extrait de la carte des enjeux du PPRi – Centre urbain de Villepreux
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Figure 9 : Extrait de la carte des enjeux du PPRi – Zones urbanisées de Rennemoulin

Figure 10 : Extrait de la carte des enjeux du PPRi – Zones urbanisées de Chavenay
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4. Particularités hydrauliques du
secteur d’étude
4.1 Ru de Saint Cyr
Affluent rive gauche du ru de Gally au sein du domaine de la Faisanderie, le ru de Saint Cyr a fait
l’objet d’un busage dans les années 1980. A l’air libre en entrée du domaine, ce dernier a été enterré
à plus de 3 m de profondeur sur environ 380 mètres linéaires.

Figure 11 : Ru de Saint Cyr en amont (en haut), au pied du secteur busé (au milieu), au niveau d’un regard
(en bas à gauche) et au niveau de sa confluence avec le ru de Gally (en bas à droite)
Incidence hydraulique des projets de renaturation sur le ru de Gally
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Ainsi en situation normale d’écoulement, le ru s’écoule en surface libre via la buse (1500). En
période de crue, la buse est susceptible de monter en charge et l’eau de surverser dans le domaine
pour les évènements les plus rares.

Ru de Saint Cyr
Domaine de la
Faisanderie
Ru de Gally

Condition normale d’écoulement (débit moyen annuel)
Condition de crue exceptionnelle (crue centennale par exemple)
Figure 12 : Schématisation des écoulements aux abords de la buse du ru de Saint Cyr

4.2 Retenue de Rennemoulin
En amont du bourg de Rennemoulin, un barrage a été implanté sur le ru de Gally en 1971 afin de
réguler les crues du bassin versant. Ce dernier est caractérisé par les ouvrages suivants :
 Un barrage en remblai :

o Hauteur maximale : 5 m
o Longueur en crête : 120 m
o Largeur en crête : 5 m
 Un dispositif de rétablissement des écoulements équipé
d’un vannage automatisé (une vanne AVIO et 2 vannes
pelle)
 Un dispositif d’évacuation de trop plein (déversoir) :
deux seuils rectangulaires.

Figure 13 : Vue amont du barrage de Rennemoulin

Figure 14 : Coupe transversale du barrage de Rennemoulin
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5. Incidences hydrauliques des projets
de renaturation
5.1 Calage du modèle
Le modèle a été calé sur un évènement significatif débordant en lit majeur. Les repères pour le calage
sont les levés des niveaux d’eau sur les profils en travers et au niveau des ponts disponibles dans le
PPRi.
Le calage a consisté à faire varier progressivement les paramètres de rugosité du lit mineur et du lit
majeur ainsi que les coefficients de perte de charge au niveau des ouvrages transversaux de sorte
que la ligne d’eau calculée coïncide au mieux avec les données de hauteur d’eau disponibles.

La ligne d’eau simulée par le modèle d’Egis Eau (vert) est calée sur la ligne d’eau du scénario 4 (bleu)
issu du PPRi.

Une fois le modèle construit et calé, il a été utilisé pour déterminer les conditions d’écoulement
existantes dans l’état actuel, pour différents débits (crues décennale et centennale).
Une comparaison entre l’état actuel et l’état projet a été réalisée sur les paramètres suivants :
hauteurs d’eau, hydrogrammes résultants en aval (débit de pointe et volume) et étendue de la
zone inondée.
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Figure 15 : Profil en long de la ligne d’eau simulée pour le scénario 4
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5.2 Structure du modèle – état projet

Figure 16 : Structure du modèle hydraulique construit sous le logiciel ICM – état projet
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5.3 Incidence du projet de renaturation
5.3.1 Profil en long de la ligne d’eau

Figure 17 : Profil en long de la ligne d’eau le long du ru de Gally - état actuel et état projet – Q10
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Figure 18 : Profil en long de la ligne d’eau le long du ru de Gally - état actuel et état projet – Q100
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L’effet des travaux de renaturation est positif pour les crues décennale et centennale testées.
Tableau 2 : Incidence du projet sur la ligne d’eau en aval de la retenue de Rennemoulin

Crues simulées

Moyenne des écarts

Ecart minimal

Ecart maximal

Q10 30 min

-16 cm

-3 cm

-40 cm

Q100 2h

-13 cm

-2 cm

-29 cm

5.3.2 Zones inondables
Les cartographies des zones inondables pour les crues décennales et centennales testées sont
disponibles en annexe.
Globalement les projets de renaturation ont une incidence neutre voire positive sur l’étendue de la
zone inondable. Ponctuellement des zones naturelles, non bâties, sont surinondées.

5.4 Incidence du projet en crues
En crue décennale, au niveau de la retenue de Rennemoulin (cf. figure suivante), le projet contribue à
réduire de 5.7 m3/s la pointe de crue en amont de la retenue et de 5,4 m3/s en aval de la retenue. Les
pointes de crue sont décalées de 20 min.

Figure 19 : Fonctionnement hydraulique du bassin de Rennemoulin – Crue décennale

Incidence hydraulique des projets de renaturation sur le ru de Gally
Note hydraulique

Page 24

Incidences hydrauliques des projets de renaturation

Pour la crue centennale simulée, le projet contribue à réduire de 8.8 m3/s la pointe de crue en amont
de la retenue et de 7,6 m3/s en aval de la retenue. Les pointes de crue sont décalées de 30 min.

Figure 20 : Fonctionnement hydraulique du bassin de Rennemoulin – Crue centennale

Au niveau du projet de renaturation du ru de Saint Cyr, en état actuel la buse a un effet de régulation
du débit drainé par le bassin versant du ru de Saint Cyr. Elle limite le débit à environ 4 m3/s (cf. figures
suivantes).
L’incidence de l’arrivée des eaux drainée par le ru de Saint Cyr est relativement faible en aval de sa
confluence avec le ru de Gally puisque la buse conduit à limiter le débit de pointe et à l’étaler dans le
temps.
Le rôle régulateur de la buse actuellement présente est compensée par la création d’un lit moyen « à
l’air libre » dont les caractéristiques - section mouillée (morphologie), pente et ripisylve – participent à
améliorer les conditions d’écoulement en période de crue (étalement de l’hydrogramme de crue).
En état actuel, l’apport d’eau drainé par le bassin versant du ru de Saint Cyr dans le ru de Gally est de
l’ordre de 19 m3/s pour la crue centennale modélisée. En état projet, cet apport est réduit à environ
10 m3/s.
Par conséquent, le projet de réouverture du ru de Saint Cyr a une incidence hydro-écologique
positive.
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Figure 21 : Hydrogrammes de crue décennale au niveau de la confluence entre le ru de Saint-Cyr et le ru
de Gally

Figure 22 : Hydrogrammes de crue centennale au niveau de la confluence entre le ru de Saint-Cyr et le ru de Gally
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Pour rappel, le principal obstacle à l’atteinte du bon état écologique est un problème de qualité
physique des rivières (berges et lit mineur) et donc de qualité des habitats. La couverture
complète d’un cours d’eau est l’intervention la plus grave que peut subir un système fluvial puisqu’elle
se traduit par la disparition totale de ce dernier. Cette couverture a très régulièrement été couplée à la
« linéarisation » du tracé du cours d’eau.
L’état biologique d’une rivière est lié à son état physico-chimique mais aussi à sa dynamique et ses
habitats physiques. Plus une rivière présente des types d’habitats variés, plus elle pourra accueillir
une faune et une flore diversifiées. En effet, toute espèce vivante ne peut se maintenir dans un milieu
qu’en y trouvant les conditions favorables à son installation, à sa nutrition et à sa reproduction. Les
exigences sont très diverses selon les espèces.
Le ru de Saint Cyr est un cours d’eau en tête de bassin du ru de Gally. Comme tous les cours d’eau
de tête de bassin, il constitue un point de contact privilégié entre le milieu terrestre et aquatique. Ils
réceptionnent d’importantes quantités de matières organiques et de sédiments. Un stockage de ces
particules va s’opérer grâce à la rugosité du lit et aux embâcles formés par la ripisylve. Ainsi piégés,
ces éléments pourront être consommés et dégradés par les bactéries, macro-invertébrés… Les
composés issus de la dégradation et les décomposeurs eux-mêmes sont les premiers maillons du
réseau trophique. Du fait de leur petit gabarit, les cours d’eau en tête de bassin sont fortement
influencés par les conditions locales (géologie, relief, climat…). A l’état naturel, ils offrent une grande
variété d’habitats pour la faune et la flore pour lesquelles ils constituent des zones de refuge.
Les principales conséquences de l’enterrement des cours d’eau en tête de bassin versant sont
synthétisées sur la figure suivante.
Pour mémoire, les services offerts par les rivières sont les suivants : ressource en eau pour différents
usages (y compris via les nappes alluviales), zone d’expansion des crues dans son lit majeur,
fonctions auto épuratrices, espace de vie de nombreuses espèces, amélioration du cadre de vie : lieux
de loisirs et de promenade, …
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Figure 23 : Principales conséquences de l’enterrement d’un cours d’eau en tête de bassin versant
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Figure 24 : Comparaison des hydrogrammes de crue centennale en amont et en aval du projet de renaturation situé entre
Rennemoulin et Villepreux

Figure 25 : Comparaison des hydrogrammes de crue centennale en amont et en aval du projet de renaturation situé en
amont de Chavenay
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Note hydraulique

Page 29

Incidences hydrauliques des projets de renaturation

5.5 Bilan de l’incidence hydraulique des projets en période
de crue
Tableau 3 : Bilan de l’incidence hydraulique des projets en période de crue

Projet

Périmètre/
Maître
d’ouvrage
Hydreaulys
(SMAROV)

Incidencehydraulique Incidencehydraulique
encruedécennale
encruecentennale

Incidenceécologique

Diminution du pic de
crue d’env. 5 m3/s –
stockage temporaire
d’eau en lit majeur

Diminution du pic de
crue d’env. 8 m3/s –
stockage temporaire
d’eau en lit majeur

Reméandrage du ru
de Gally, remises en
fond de vallée
ponctuelles du ru de
Gally et création de
zones humides

Hydreaulys
(SMAROV)

Diminution du pic de
crue de l’ordre de
5 m3/s

Diminution du pic de
crue de l’ordre de
10 m3/s

Renaturation du
ru de Gally entre
Rennemoulin et
Villepreux

SMAERG

Sollicitation du fond
de vallée dès le
début de la crue stockage temporaire
supplémentaire
d’eau en lit majeur

Renaturation du
ru de Gally en
amont de
Chavenay

SMAERG

Somme des
projets de
renaturation

Hydreaulys
(SMAROV)
+ SMAERG

Sollicitation du fond
de vallée dès le
début de la crue stockage temporaire
supplémentaire
d’eau en lit majeur
Diminution de la
ligne d’eau en crue
d’env. 16 cm en
moyenne au niveau
des zones
habitées*

Sollicitation du fond
de vallée dès le
début de la crue et
retard d’env. 1h le
pic de crue stockage temporaire
supplémentaire
d’eau en lit majeur
Sollicitation du fond
de vallée dès le
début de la crue stockage temporaire
supplémentaire
d’eau en lit majeur
Diminution de la
ligne d’eau en crue
d’env. 13 cm en
moyenne au niveau
des zones
habitées*

Réouverture du ru
de Saint Cyr,
restauration
fonctionnelle du ru
de Saint Cyr
Reméandrage du ru
de Gally, remises en
fond de vallée
ponctuelles du ru de
Gally et création de
zones humides

Renaturation du
ru de Gally entre
la station
d’épuration
Carré de
Réunion et la
retenue de
Rennemoulin
Renaturation du
ru de Saint Cyr

Remise en fond de
vallée du ru de Gally
et création de zones
humides

Restauration de
plusieurs
fonctionnalités
hydro-écologiques
des rivières

* Ferme de Pontaly, centre de Rennemoulin, abords de Villepreux, du lieudit « les Grand-Maisons » et de la
station d’épuration de Villepreux, ferme de Mézu et centre de Chavenay.
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6. Synthèse
Les projets de renaturation consistent à recréer un lit d’étiage dans le fond des vallées du ru de Gally
et du ru de Saint Cyr, d’élargir le lit mineur et de rendre fonctionnel le lit majeur : l’ensemble des cours
d’eau du linéaire d’étude ayant subi une chenalisation ou un busage dans le passé.

L’analyse précise du fonctionnement hydraulique des rus en période de crue a nécessité la mise en
œuvre d’une simulation numérique des écoulements. La modélisation hydraulique du ru a permis :
 De comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur d’étude,
 D’étudier, avant et après aménagement, la vulnérabilité au risque inondation du secteur d’étude,
 De quantifier l’impact du projet sur les écoulements des rus en termes de hauteurs d’eau, vitesses
d’écoulement et hydrogrammes pour les différentes crues simulées tout en prenant en compte les
aménagements programmés sur le bassin versant.
La modélisation permet de reproduire les écoulements en état actuel mais aussi en état aménagé.
 De déterminer les zones submergées par les projets.

La mise en œuvre d’une modélisation hydraulique de l’ensemble des projets de renaturation sur le ru
de Gally et le ru de Saint Cyr a permis de quantifier leurs incidences cumulées à l’échelle du bassin
versant amont du ru de Gally. L’analyse hydraulique des écoulements en situation actuelle et après
travaux a démontré que les projets de renaturation ne sont pas de nature à aggraver les risques
d’inondations par débordement de cours d’eau au droit des zones à enjeux.
Les projets menés par Hydreaulys et le SMAERG ont une incidence positive sur les conditions
d’écoulement en période de crue dans la mesure où ils contribuent à :
 à diminuer les hauteurs d’eau dans les zones sensibles. La ligne d’eau est abaissée d’env. 10 cm
au niveau du pont du Moulin à Rennemoulin, de l’ordre de 15 cm dans la traversée de Villepreux
et d’env. 5 cm à Chavenay pour la crue centennale modélisée.
 à une meilleure sollicitation des lits majeurs du ru de Gally et du ru de Saint Cyr avec une mise en
eau dès le début de la crue, un léger ralentissement de la vitesse de déplacement de l’onde de
crue et un stockage temporaire d’eau plus important en état projet qu’en état actuel.
En état actuel où les rus sont busés ou perchés par rapport au fond de vallée, la capacité
maximale de la buse ou du lit perché doit être atteinte avant de mettre en eau le lit majeur. En état
projet, il a été démontré que les hydrogrammes des crues décennales et centennales modélisées
sont écrêtés, de manière plus ou moins prononcée, et la pointe de crue est légèrement décalée
dans le temps.
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ANNEXE 1 : Présentation du logiciel de
modélisation
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Logiciel de modélisation intégrée
des bassins versants

Nouvelle génération
InfoWorKs ICM est un logiciel de nouvelle
génération qui répond à l’évolution de la
demande sur les critères de modélisation en
2D, d’intégration du bassin (rivière), des
temps de calcul et de gestion de base de
données quasi illimitée.

Evaporation

Precipitation

Evaporation

Surface runoff

Coast

Groundwater

Estuary

La modélisation intégrée rivière /
réseau d’assainissement et le
couplage
1D/2D
facilite
la
compréhension des interactions entre
les réseaux.

Une Interface améliorée
IC propose une nouvelle interface utilisateur
ICM
plus simple, plus intuitive. Le processuss
pl
d’édition permet l’accès aux propriétés et
d’
s’actualise à chaque nouvelle sélection. Unee
s’
validation en temps réel des données permet
va
et
de mettre en évidence rapidement les erreurss
pendant l’édition d’un modèle.
pe
ICM permet de visualiser les modèles en :
IC
Ø Vue plan
Ø Profil en long
Ø Section en travers (cours d’eau)
Ø 3D

Gestionnaire de scénarios
Un gestionnaire
gestio
de scénarios convivial permet d’appliquer directement différents scénarios « et si »
au réseau de référence. Ceci permet de maintenir un seul réseau à éditer , puis d’évaluer
rapidement les différents scénarios associés à ce modèle.
rapideme
simulations de tous les scénarios d’un même réseau peuvent être lancées en simultané.
Des simu

ICM Suite
ICM Suite est une évolution de ICM
grâce à des compléments :
Ø Risk Master : évaluation des
dommages
Ø TDSB : base de données de séries
temporelles
Ø PDM : modèle continue pluie – débit
Le module Risk Master permet de
modéliser
les
enjeux
et
d’implémenter des fonctions de
dommages. Une analyse de risque
calcule les dommages associés à
une crue. Le Dommage Moyen
Annuel est également disponible
disponible.

ICM Suite Exécutive
ICM Suite Exécutive est une évolution de ICM Suite. Elle contient ICM Exchange. Ce
module s’interface avec le moteur d’ICM pour lancer des tâches sans utiliser l’interface
utilisateur. Il permet d’importer des données, d’éditer, créer et supprimer des objets de
ICM, de lancer des simulations et d’extraire des résultats dans différents formats. Cet
outil est notamment utilisé pour créer des solutions personnalisées de système temps
réel.

Applications
InfoWorks ICM adresse les problématiques 1D,
1D/2D, et 2D.
Les différentes utilisations de références sont :
Ø Schémas directeurs assainissement
Ø Aménagement des ressources en eau
Ø Etudes de sédimentologie
Ø Mise en œuvre des techniques alternatives
urbaines
Ø Etude des ruissellements de bassin versant
Ø Prévision, prévention et gestion du risque
inondation
Ø Evaluation des besoins des bassins versants
en fonction du changement climatique
Ø Evaluation des régimes d’étiage des cours
d’eau
Ø Etc…

Des simulations rapides
et performantes
Simulations sur serveurs
Les simulations des modèles peuvent se faire
en autonome ou être distribuée sur le
réseau pour optimiser les ressources
disponibles.
On peut paramétrer chaque simulation,
contrôler son évolution, et réorganiser la file
d’attente.

InfoWorks
ks ICM est
développé par

Support des dernières
nières
technologies
ICM utilise les technologies
es les plus récentes
soin croissant des
pour répondre au besoin
ressources informatiques du fait de réseaux
toujours plus complexes, de scénarios plus
nombreux, et des modèles 2D. Pour
répondre à ces exigence, ICM supporte les
systèmes d’exploitation Windows ® 64 bits et
processeurs.
les environnements multi-processeurs.
La possibilité d’utiliser des cartes graphiques
dédiées (GPU) offre une amélioration
lcul des simulations
notable des temps de calcul
2D.

Plusieurs ver
versions
rsions de
InfoWorks
ks ICM :
Ø ICM Sewer Edition
Ø ICM 2D au prorata
nombre de noeuds
Ø ICM 2D illimité

Dongles
Système recommandé : A partir
rtir de Windows 7 64
bits, processeur intel core i3, i5, i7, ou Xeon, 8Go
de mémoire RAM. Optionnell (pour le 2D) carte
graphique GPU Telsa (ou NVS)
S)

89 rue de la Villette
69003 Lyon
Tél : +33 (0)4.37.56.10.99
Fax : +33 (0)9.74.76.45.65
Mel : hydro@geomod.fr
www.geomod.fr

Par défaut, clé réseau LAN

Ø
Ø
Ø

Distribution
Formation
Support

ANNEXE

ANNEXE 2 : Zones inondables – Q10 30min

Incidence hydraulique des projets de renaturation sur le ru de Gally
Note hydraulique
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Légende
Hauteur d'eau Q10 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q10 Etat actuel
Q10 Etat Actuel

±
0

400
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Légende
Hauteur d'eau Q10 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q10 Etat actuel
Q10 Etat Actuel

±
0

400
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Légende
Hauteur d'eau Q10 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q10 Etat actuel
Q10 Etat Actuel

±
0

400
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Légende
Hauteur d'eau Q10 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q10 Etat actuel
Q10 Etat Actuel

±
0

400
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

ANNEXE

ANNEXE 3 : Zones inondables – Q100 2h

Incidence hydraulique des projets de renaturation sur le ru de Gally
Note hydraulique
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Légende
Hauteur d'eau Q100 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q100 Etat actuel
Q100 Etat actuel

±
0

7 000
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Légende
Hauteur d'eau Q100 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q100 Etat actuel
Q100 Etat actuel

±
0

400
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Légende
Hauteur d'eau Q100 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q100 Etat actuel
Q100 Etat actuel

±
0

7 000
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Légende
Hauteur d'eau Q100 Etat Projet
inférieure à 0.5 m
de 0.5 à 1 m
de 1 à 2 m
supérieure à 2 m

Emprise Q100 Etat actuel
Q100 Etat actuel

±
0

7 000
Mètres

4
3
2
1

Source: Esri, DigitalGlobe,
GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus
DS, USDA, USGS, AEX,

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

