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Chapitre 1 - Nom et adresse du demandeur 

 

La présente demande est formulée par : 

 

 

 

 

 

Syndicat Mixte d’Aménagement et d’entretien du ru de Gally 

 

 

 

12 rue Mansart 

78 000 Versailles 

 

 

 

 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 54 

Chapitre 2 - Emplacements sur lesquels les 
travaux doivent être réalisées les travaux 

Les aménagements seront réalisés sur le ru de Gally. Il s’agit d’un affluent de la Mauldre qui s’écoule 
d’Est en Ouest dans le département des Yvelines. Prenant sa source au niveau du grand canal du 
château de Versailles, il draine la plaine de Versailles, site classé, sur une vingtaine de km. 

 

Les aménagements projetés se situent en deux secteurs distincts : 

- Le tronçon situé en amont de Villepreux (entre le village de Rennemoulin, à l’amont, et le pont 
de la RD 12 à l’aval), soit un linéaire d’environ 1 600 mètres ; 

- Le tronçon situé en amont de Chavenay (entre la « Ferme de Mezu », à l’amont, et l’entrée de 
la localité, à l’aval) soit un linéaire d’environ 1 000 mètres. 

 

Figure 7 : Carte de localisation générale du site en amont de Villepreux 

 

   (Source : www.géoportail). 
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Figure 8 : Carte de localisation générale du site en amont de Chavenay

   (Source : www.géoportail) 
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Chapitre 3 - Nature des travaux et rubriques 
de la nomenclature Loi sur l’Eau 

1. Présentation du projet : Nature des aménagements 

1.1 Principes généraux d’aménagement 

 

Dans le but de développer des tronçons de cours d’eau présentant une qualité fonctionnelle élevée et 
extrêmement naturelle, les aménagements proposés viseront à : 

- créer l’ensemble des conditions favorables à l’évolution morpho dynamique naturelle de la 
rivière ; 

- travailler avec les capacités de réajustement naturel de l’hydrosystème (même si elles sont 
assez faibles) ; 

- laisser la rivière dissiper son énergie en amont de traversées de zones urbaines ; 

- accompagner, voire guider, le travail morphologique du cours d’eau. 

 

Les propositions d’aménagement mises au point doivent favoriser les interventions sur la dimension 
physique de l’hydrosystème. Elles proposent le recours à des interventions simples mais volontaristes, 
c’est-à-dire favorisant notamment les travaux de terrassement et de « recalibrage » (réduction du 
gabarit du lit mineur, création d’un lit vif diversifié) mais également, en des endroits choisis, la mise 
œuvre d’actions ciblées et « indirectes » (mise en place d’épis déflecteurs, etc.) permettant de 
simplement donner un « coup de pouce à la Nature ». 
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Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014, 11/08/2015, 17/03/2016 - Service 

Police de l’Eau 

Les aménagements devront être conformes aux règles applicables à chaque zone 

concernées et à celles du titre 3 du règlement du PPRi en particulier en termes de 

préservation de la surface et du volume d’expansion de la crue (à tout moment 

l’équilibre entre les remblais/déblais devra être conservé). 

Les déblais générés par les aménagements offriront un gain de volumes de stockage 

en crue et pourraient être utilisés pour compenser les pertes générées par d'autres 

projets (verrou de Rennemoulin par exemple). Dans la mesure où cette possibilité 

serait retenue, il serait impératif qu'elle apparaisse dans le dossier et que ces volumes 

mobilisables soient clairement évalués jusqu'à la crue centennale. 

Le SMAERG ne projette de réaliser à moyen terme des travaux en remblais sur le ru de 
Gally. Le projet au niveau du « verrou hydraulique de Rennemoulin », est en phase d’études. 

Il est distinct des projets de renaturations. Un dossier loi sur l’eau sera déposé 

ultérieurement. 
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1.2 Détermination des caractéristiques hydromorphologique du nouveau lit 

 

Pour le tracé en plan, à partir de différentes données utilisées (analyse d’anciennes photos aériennes 
& cartes, reconnaissances de terrain, approches théoriques …), pour les tronçons à restaurer, il a été 
convenu de retenir : 

- Un tracé sinueux (coefficient de sinuosité  1,1) ; 

- Une longueur d’onde de l’ordre de 8 - 9 L ; 

- Une amplitude des sinuosités d’environ 12 - 15 L. 

 

En ce qui concerne, les profils en travers, il a été convenu de retenir : 

- Un gabarit du lit mineur permettant l’évacuation d’un débit de pleins bords de fréquence 
biennale (Q2) ; 

- Une largeur du lit en fond : 2,0 – 2,5 m ; 

- Une largeur moyenne du lit en eau : 3,0 m – 3,5 m (localement 4,0 m). 

En ce qui concerne la pente longitudinale du lit, la pente moyenne du lit mineur du ru de Gally est 

déterminée, simultanément au profil en section, de manière à permettre l’évacuation d’un débit de 

pleins bords de fréquence biennale (Q2). 

1.3 Les principes d’interventions sur la morphologie du lit 

 

Dans un souci de diversification physique du cours d’eau, le lit et les berges du ru de Gally seront 

remises en forme de manière à augmenter les surfaces de contact entre les milieux aquatique et 

terrestre. Les berges seront terrassées en déblai selon des profils de pentes variées et adoucies 

permettant la mise en œuvre d’opérations simples de végétalisation. Les modelés recherchés 

favoriseront la diversification des conditions stationnelles et le développement d’une végétation 

stratifiée. 

Le profil transversal du lit mineur sera diversifié : symétrique au droit des points d’inflexion entre les 

sinuosités et dissymétrique dans les courbures. Sur les sections rectilignes, les talus riverains seront 

reprofilés en déblai selon un profil de pentes adoucies et variées (création de risbermes à fleur d’eau, 

pentes de berges comprises entre 2H/1V et 5H/1V). Les berges concaves des méandres seront 

terrassées selon une pente comprise entre 2H/1V et 3H/2V. En rive opposée (berges convexes), les 

talus seront reprofilés selon une pente très adoucie (3H/1V à 4H/1V). 

 

Une attention particulière sera portée sur les zones de confluence entre le ru de Gally et divers petits 

affluents ou fossés (ru de l’Oisemont, …). Présentant un intérêt écologique particulier, ces milieux 

seront remis en forme par reprofilage selon des pentes très faibles (constitution de vastes risbermes à 

fleur d’eau selon une pente de 15H/1V), dans le but de renforcer leur caractère hydromorphe et 

favoriser la stagnation de l’eau (création de zone humide ou « tampon » assurant un rôle de filtre 

biologique). 

Le profil longitudinal du lit mineur sera rythmé par une succession de formes de types « mouilles » 

(creusées à l’engin) au sein des concavités et « radiers » au droit des points d’inflexion entre les 
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sinuosités. Dans le double souci de diversification des écoulements et de dynamisation des processus 
érosifs, il est proposé, en certains endroits choisis, d’implanter dans le lit de la rivière une série d’épis 
végétaux. 

 

Sur le tronçon réaménagé, les ouvrages de protection de berges (au moyen de techniques 
végétales) ne seront proposés que dans le but d’empêcher le contournement des ouvrages de 
franchissement (ponts) et d’éviter tout risque de « capture » de l’ancien lit du cours d’eau. 

Compte tenu de la faiblesse du transport solide et de l’activité géodynamique de la rivière sur les 
tronçons considérés (absence de charge alluviale de fond), les travaux de remise en forme du lit 
mineur du ru de Gally devront s’accompagner d’opérations de reconstitution du substrat alluvial 
(apport externe). Elles permettront la restauration de l’équilibre morpho dynamique de la rivière et des 
conditions d’habitats pour les biocénoses aquatiques. Les matériaux à apporter seront de 
granulométrie assez grossière, sans fraction fine (alluvions graveleuses et pierreuses, type 20 / 60). 

 

Devant la faible capacité de la rivière à remobiliser et répartir, elle-même, les sédiments grossiers, les 
interventions devront privilégier la mise en forme et le façonnement de la charge de fond (mise en 
place d’une couche de matériaux en fond du lit vif, création d’atterrissement dans les convexités). 

 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 60 

Réponse à l’avis de l’ONEMA repris dans le courrier de la DDT78 du 12/03/2015 
– service police de l’eau

 « La partie relative aux travaux de création d'un nouveau lit apparaît sommaire et certains 

manques ne permettent pas de se prononcer sur la pertinence des choix techniques retenus : 

présentation des faciès d'écoulement, profils en travers types suivant les faciès, choix des 

granulométries, travaux de création des mares et mouillères, justifications des choix 

techniques retenus pour les passages d'ouvrages d’art. 

Bien qu'une grande partie des gains biologiques soit également conditionnée par les travaux 

en cours sur la station d'épuration du Carré de Réunion, ce type d'opération de reconstitution 

de milieu doit s'attacher à intégrer un dispositif de suivi. Dans le cas présent, il serait tout à fait 

pertinent de mettre en œuvre le suivi des évolutions hydromorphologiques, hydrobiologiques 

et piscicoles ». 

Comme indiqué dans les rapports AVP et PRO, le ru de Gally présente une puissance spécifique très 
faible sur les deux tronçons concernés (cf. annexe 3). Autrement dit tout travaux de restauration ne 
sera efficace que par la prise en compte de l’ensemble des aménagements du cours d’eau (Remise 
en fond de vallée, lit mineur, berge, lit majeur, annexes hydrauliques…). 

La rivière a longtemps été perçue comme un chenal devant, avant tout, évacuer vers l’aval les eaux 
du bassin versant. C’est pourquoi, pendant des décennies, les interventions de gestion conduites sur 
les lits mineurs ont visé essentiellement le maintien ou l’augmentation des capacités d’écoulement et 
ont été effectuées, le plus souvent, sans diagnostic et sans tenir compte de la dynamique naturelle de 
la rivière. Il en résulte aujourd’hui des altérations profondes. 

 

Le façonnement du lit de la rivière résulte de l’équilibre dynamique entre transport et dépôt, en 
réponse aux conditions géomorphologiques et climatiques locales : dureté des terrains traversés, 
pente des vallées et énergie des crues de plein bord. A l’échelle du tronçon, le lit présente des 
séquences de faciès : les radiers alternent avec des plats courants ou des profonds courants, selon 
une fréquence décroissante de l’amont vers l’aval. 

 

 

 

Figure 9 : Représentation de séquences de faciès à l’échelle d’un tronçon 

(Source : Protection et gestion des rivières du secteur Seine aval, AESN) 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 61 

Ces successions de zones d’érosion et de dépôt, alternativement plus ou moins profondes, lentes ou 
rapides, participent à la définition de la géométrie du lit, droit ou sinueux, en dissipant les variations 
d’énergie du flot. 

 

Les radiers sont marqués par un rétrécissement du chenal, puis une diminution progressive de la 
profondeur du lit, d’où une augmentation de la vitesse du courant et de la capacité de transport de la 
masse d’eau. Ceci aboutit à un tri granulométrique des sédiments :  

 dans la zone d’accélération, les fines, puis les sables et graviers sont entraînés vers l’aval, 

 dans la zone de ralentissement, les sables et graviers se déposent en bancs meubles. 

Les limons et argiles, maintenus en suspension, vont d’abord former des banquettes en bordure de la 
zone d’expansion puis se déposer sur les fonds des secteurs lents et profonds (mouilles), en aval. 

Au niveau d’un méandre, la profondeur et la vitesse augmentent de l’intérieur vers l’extérieur de la 
courbe. Ce gradient de vitesse se traduit par : 

 des courants tourbillonnaires orientés de l’amont extérieur vers l’aval intérieur ; 

 une différence de capacité de transport, croissante de l’intérieur vers l’extérieur. 

Il en résulte un déplacement des sédiments de l’extérieur vers l’intérieur du virage. 

 

Les zones de radier et de mouilles du projet ont été reportées sur la vue en plan. 

 

Le fond de la partie profonde du chenal, à l’extérieur de la courbe, est constitué des sédiments les 
plus grossiers, tandis que la courbe intérieure accueille des éléments plus fins. Les limons se 
déposent en banquettes le long de la berge, les bancs de sables meubles se formant vers le centre du 
chenal et l’aval du virage. 

Le tri granulométrique est donc à la fois transversal et longitudinal. 

Figure 10 : Profils en travers « classiques » sur un cours d’eau sinueux - d’après Léopold, 1964 

(Source : Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau, AESN) 
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A l’échelle des tronçons restaurés sur le ru de Gally, l’apport de granulats doit correspondre à une 
épaisseur moyenne qui ne modifie pas les écoulements en crue. Il est important de choisir le même 
type de matériaux que ceux trouvés dans le cours d’eau actuellement. Les travaux de modelage du 
fond du lit sont proposés en fonction du diagnostic de l’état actuel sur un tronçon référent (ne 
présentant aucune pression anthropique). Un travail de mimétisme est réalisé en reproduisant les 
zones de radier et de mouille en fonction de leurs fréquences, leurs localisations, leurs 
caractéristiques physiques.  

 

 

Photo 1 - Amont                                             Photo 2 – Aval 

 

Photo 3 - Amont                                             Photo 4 - Aval 

Figure 11 : Fréquence des zones de radier sur les deux sites d’étude 

(Source : Egis Eau) 

Cependant, cette tâche parait difficile sur le ru de Gally car ce cours d’eau a fait l’objet d’importants 
travaux de chenalisation. La fréquence de retour et la morphologie des zones de radiers ne sont pas 
représentatives. Les mesures de ces paramètres ont été réalisées sur des tronçons rectilignes de 
gabarit uniforme trapézoïdal. 

Lors du diagnostic terrain, une attention particulière a été apportée sur la granulométrie du fond du lit. 
Sur la totalité du site, le ru de Gally présente une granulométrie plutôt homogène (granulométrie 
millimétrique et centimétrique essentiellement). Par endroit, des blocs et cailloux sont répertoriés mais 
ne sont pas forcément représentatifs d’un cours d’eau de plaine. Notamment l’affleurement de pierres 
en fond de lit sur les linéaires incisés (prémices d’un phénomène de pavage) et la présence de gros 
cailloux (dans le lit mais aussi en pied de talus) provenant d’anciens aménagements de berges. 
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Limon sableux     Gravier colmaté 

  

Cailloux     Bloc 

Figure 12 : Type de granulométrie des substrats du ru de Gally 

(Source : Egis Eau)

Actuellement, le fond du lit vif de la rivière ne présente pas de grande diversité physique. Une 
fréquence des zones de radier ne s’est pas clairement dégagée et quasiment aucune mouille n’a été 
répertoriée. Les faciès d’écoulement sont peu diversifiés avec une prédominance des faciès lotiques. 
En effet, si de rares mouilles sont notées (au droit d’importantes zones d’érosion en rive droite – lame 

d’eau > 50 cm), le lit vif se caractérise par l’existence de plusieurs zones de « plat lentique » (lame 

d’eau de l’ordre de 15 - 20 cm).  

 

Les sédiments d'un cours d'eau sont susceptibles d'être mis en mouvement sous l'action des forces 

hydrodynamiques appliquées par l'écoulement et compte tenu de leur propre poids. Pour étudier la 

possibilité de mise en mouvement d’un grain sans cohésion de diamètre d, il faut considérer les 

différentes forces auxquelles il est soumis : la force de frottement, la force d’entrainement, la portance 

et son propre poids.  

 

La « force » tractrice critique, c’est-à-dire de début d’entraînement d’un grain en rivière, peut se mettre 

sous la forme d’un paramètre adimensionnel *, appelé paramètre de Shields. 

 

Pour une gamme de diamètres de granulats comprise entre 1 et 100 mm sur le profil type G1 sur le ru 

de Gally amont, le paramètre de Shields est compris respectivement entre 0,007et 0,6. 
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Tableau 10 : Définition spatial du grain – calcul du paramètre de shields 

Diamètre du 
grain

(mm)

Paramètre
de

Shields
Définition spatiale du grain 

1 0,688 Le grain est en suspension. 

5 0,138 Le grain est charrié. 

10 0,069 Le grain est charrié. 

20 0,034
Apparition des premiers mouvements mais pas 

assez pour générer un débit solide. 

50 0,014 Le grain est au repos. 

100 0,007 Le grain est au repos. 

 

 

Le projet ne prévoit pas de décapage du fond du lit existant pour une réutilisation étant donné que le 

substrat est fortement colmaté. De plus, une unité de criblage devant intervenir ponctuellement sur 

l’ensemble du linéaire du projet n’est économiquement pas viable. Un apport extérieur provenant 

d’une source d’approvisionnement géographiquement proche sera réalisé (granulats de nature 

calcaire et silex du plateau). Ils appartiendront à une gamme granulométrique comprise entre 1 et 

100 mm (40% de la gamme 0-31,5 mm et 60% de la gamme 20-100 mm).  

En effet, ceci permettra une meilleure tenue des aménagements (les graviers comblent les interstices 

entre les pierres et les cailloux) ainsi qu’une diversification des habitats piscicoles (caches, frayères, 

…). 

Tableau 11 : Taille des matériaux usuellement rencontrés dans le fond du lit mineur 

 

 

Sur les portions existantes, le granulat sera apporté par godets sur les banquettes 

préexistantes (Parties amont et aval des 2 sites) :  

 Dans certains secteurs, le granulat sera réparti de manière homogène, pour laisser le 

processus de reméandrage et de diversification des habitats se faire naturellement.  

 Dans les zones à faible énergie, l’apport peut être fait de manière hétérogène pour ainsi 
directement reconstituer l’alternance fosses/radiers. 

 

Une fois le fond de forme du nouveau lit mineur réalisé, le matelas alluvial sera constitué de sable et 

de cailloux sur environ 15 cm de profondeur. 
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En diminuant la largeur du lit, l’augmentation de la vitesse d’écoulement entrainera une certaine 

dynamique qui pourra se traduire par le développement de phénomènes d’érosion de berges 

(notamment en berge concave des méandres). La diversité physique du lit mineur s’exprimera 

également par la présence d’atterrissements graveleux et caillouteux permettant la constitution d’un lit 

vif resserré. Si le lit mineur adopte une largeur de l’ordre 3 à 4 m (notamment au droit des radiers), le 

lit vif n’excèdera pas 2 à 2,5 m de large. Pour parfaire cette diversité, il sera créé localement un 

modelé au fond du lit qui présentera des zones de radiers et de mouilles (cf. vue en plan). 

 

 

 

Figure 13 : Exemple de fiche technique avec les caractéristiques des matériaux souhaités 
(Carrière Piketty – Pierre calcaire concassée 40/100) 
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Des apports de granulométrie plus grossière de type « petits blocs » (Ø 150 – 200 mm -

matériaux récupérés dans le cadre du chantier : démantèlement des gabions) seront également 

effectués ponctuellement, tous les 20 - 30 m environ, pour constituer de petits amas le long des 
banquettes ou au centre du chenal (zones de radiers). Le matelas alluvial reconstitué permettra de 

rétablir rapidement certaines fonctions écologiques essentielles du substrat, et notamment des 

habitats pour les macros invertébrés). 

La réutilisation de matériaux issus du chantier : 

Il n’est pas prévu de criblage ou tri des matériaux (trop onéreux au vu des quantités potentiellement 
réutilisables). L’ensemble des matériaux graveleux seront issus de carrières avoisinantes.  

Selon l’horizon de sol trouvé lors des travaux de terrassement en déblais, il sera effectivement décidé 
s’il est nécessaire d’apporter ou non des recharges en matériaux. Au vu de nos expériences en phase 
chantier, les horizons de sols peuvent être très changeants sur de tels linéaires. L’affleurement de la 
marne peut favoriser l’apparition d’incision (un des facteurs liés à sa formation).  

Suivant leur qualité, une partie des matériaux terreux réutilisés sur site serviront à la confection des 
banquettes végétalisées. En complément et en fonction des besoins dépendant de la quantité des 
matériaux réutilisables, des apports de matériaux argilo limoneux associés à des matériaux graveleux 
sera envisagé. 

Réponse à l’avis de l’ONEMA et l’AE repris dans le courrier de la DDT78 du 
17/03/2016 et de novembre 2016 – service police de l’eau

Diversification des faciès - préciser pour chaque faciès les volumes utiles par classe 

granulométrique pour la reconstitution du lit mineur, et non pas une estimation 

globale pour tout le site 

Les travaux de remise en forme du lit mineur du ru de Gally devront s’accompagner d’opérations de 
reconstitution du substrat alluvial. Sur l’intégralité du linéaire, un matelas alluvial (épaisseur de 10 à 
15 cm) sera déposé au fond du lit soit un volume de 500 m3 sur Chavenay et de 625 m3 pour 
Villepreux.  
Il est très difficile de prévoir avec précision les alternances de morphologie du lit vif. Son façonnement 
dépend de nombreux paramètres constituant la dynamique fluviale. Cependant, afin de diversifier le 
milieu biologique, trois types de faciès sera mis en œuvre avec la réalisation de mouilles (faciès 
lentique, figure 14), de radiers (faciès lotique, figure 15) et de plats courants (faciès de transition, 
figure 16). 

Caractéristiques physiques pour les mouilles : 

- Largeur entre 1,50 et 2,50 m ; 
- Longueur comprise entre 1,50 et 3,00 m ; 
- Epaisseur de matériaux entre 0,05 et 0,10 m. 

Caractéristiques physiques pour les radiers et les rétrécissements : 

- Largeur entre 2,0 et 3,50 m ; 
- Longueur comprise entre 4,0 et 8,00 m ; 
- Epaisseur de matériaux entre 0,20 et 0,30 m (avec quelques blocs). 

Caractéristiques physiques pour les plats courants/ zones de transition : 

- Largeur entre 2,0 et 3,50 m ; 
- Longueur comprise entre 4,0 et 8,00 m ; 
- Epaisseur de matériaux entre 0,20 et 0,30 m (avec quelques blocs). 
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Tableau 12 : Mise en évidence par gamme granulométrique théorique du transport 
sédimentaire du ru de Gally 

 

Q2 Q10 Q100

Sables fins 0,3mm 0,579 1,892 2,181

Sables grossiers 1 mm 0,116 0,378 0,436

Graviers fins 5 mm 0,020 0,065 0,075

Graviers grossiers 12 mm 0,008 0,027 0,031

Cailloux fins 24 mm 0,004 0,014 0,031

Pierres 100 mm 0,001 0,002 0,003

Blocs 400 mm 0,000 0,001 0,001

Suspension Charriage 1er mouvement Repos

Tableau 13 : Répartition de la gamme granulométrique proposée en carrière par type de 
structure morphologique 

Mouille Zone de courant / transition Zone de radier

Répartition

(%)

Volume

minimal

(m3)

Volume

maximal

(m3)

Répartition

(%)

Volume

minimal

(m3)

Volume

maximal

(m3)

Répartition

(%)

Volume

minimal

(m3)

Volume

maximal

(m3)

Gamme 0 – 31.5 55% 0,06 0,41 20% 0,32 1,68 10% 0,16 0,84

Gamme 40 – 80 30% 0,03 0,23 35% 0,56 2,94 15% 0,24 1,26

Gamme 80 – 150 10% 0,01 0,08 35% 0,56 2,94 35% 0,56 2,94

Gamme 200 – 400 5% 0,01 0,04 10% 0,16 0,84 40% 0,64 3,36

TOTAL 100% 0,11 0,75 100% 1,60 8,40 100% 1,60 8,40
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Figure 14 : Profils en travers types du faciès d’écoulement mouille 
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Figure 15 : Profils en travers types du faciès d’écoulement radier 
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Figure 16 : Profils en travers types du faciès d’écoulement plat courant
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1.4 Les principes d’interventions sur la végétation 

 

Les travaux forestiers consisteront essentiellement en des travaux de fauchage/débroussaillage et 
de libération des emprises (abattage et dessouchage des arbres situés sur les emprises des travaux 
de terrassement). Des opérations d'entretien sélectif des formations végétales ligneuses seront 
également proposées dans le souci de rajeunissement et diversification des peuplements actuels et 
de reprise optimale des végétaux implantés 

 

Dans un souci d’amélioration écologique du tronçon et de mise en valeur paysagère du site, les 
principes seront : 

- D’abattre l’ensemble des peupliers présents sur les rives du cours d’eau. Cette intervention 
devra nécessairement être accompagnée d’un broyage des souches afin d’éviter qu’elles ne 
produisent des rejets ; 

- D’éliminer l’ensemble des foyers d’essences envahissantes et indésirables en bordures des 
milieux aquatiques, soit par abattage et dévitalisation, soit par fauchage et dégrappage à 
l’engin des rhizomes et matériaux contaminés (puis apport de matériaux sains). 

 

Pour, les travaux de végétalisation des abords de la rivière, afin de développer des tronçons de 
cours d’eau présentant une diversité écologique élevée et au vu de la faible activité géodynamique du 
ru de Gally en ces endroits, il est proposé d’avoir recours à des interventions « abouties » en terme de 
végétalisation des abords de la rivière. Les travaux de terrassement du nouveau lit et ses abords 
devront impérativement s’accompagner d’une reconquête rapide des surfaces travaillées par 
l'implantation immédiate d'essences indigènes adaptées. 

Ce programme de végétalisation sera mené dans un souci de : 

- Tenue rapide et efficace des sols (dans les secteurs à enjeux : en partie aval du tronçon) ; 

- Diversification écologique ; 

- Participation à l’amélioration de la qualité de la ressource en eau ; 

- Recréation d’un paysage fluvial naturel. 

 

Les travaux de végétalisation favoriseront la recréation de formations ripicoles stratifiées, larges et 
variées. Ils seront largement inspirés des modèles naturels. Le programme de végétalisation 
favorisera ainsi : 

- L’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées (mélanges grainiers adaptés) ; 

- Le développement d’ourlets d’herbacées semi humides en partie inférieure des berges à des 
fins d’amélioration de la biodiversité et de la capacité d’autoépuration du cours d’eau ; 

- La reconstitution de formations ligneuses denses et diversifiées qui apporteront une nette 
valeur ajoutée sur les plans biologique et paysager aux tronçons de cours d’eau considérés  
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Figure 17 : Principes de stratification de la végétation riveraine (B. Lachat). 

 

Les interventions proposées n’auront bien évidemment pas un caractère systématique afin de ne pas 
créer un couloir végétal continu et inextricable (travail par séquences). Les travaux consisteront en la 
mise en place de massifs de boutures de saules, en parties médiane des talus, et la plantation de 
massifs d’arbustes et baliveaux à racines nues d’essences indigènes adaptées, en partie supérieure 
des berges et en rives. 

Afin de ne pas restreindre les processus d’érosion latérale (dans les secteurs sans enjeux), les 
plantations ligneuses seront limitées en partie basse des berges. Dans un souci de recréation rapide 
d’un paysage fluvial typique, des plantations de végétaux de haut jet (arbres tiges) seront réalisées en 
rives. Pour ce qui est de la végétation ligneuse, les végétaux choisis correspondront à ceux 
naturellement présents sur les abords de cours d'eau épargnés des influences anthropiques.  
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Réponse à l’avis de la CLE et de l’AE repris dans le courrier de la DDT78 du 
17/03/2016 – service police de l’eau

Il serait intéressant de restaurer la ripisylve du ru de Gally par la mise en place d’essences 

indigènes adaptées et variées en termes de classes d’âge et de strates. […] 

Comme indiqué dans les rapports PRO, des listes de plantes sont prévues et reprises en annexe 4. Il 
s’agit : 

- Pour les aménagements en techniques végétales : 

o Lits de plants et plançons 

o Branche de saules (plançons) 

o Fascine de saules à double rangée de pieux (Limite amont Chavenay) 

- Arbustes pour boisement stratifié en haut de berge 

- Boisements semi humides en rives 

- Mottes de plantes hélophytes en berges du Ru de Gally 

- Mottes de plantes hélophytes sur les abords du Ru de Gally 

- Arbres tiges 

- Arbustes pour boisement stratifié en haut de berge" 

- Mélange grainier type "berge" 

- Mélange grainier type "prairie humide" 

- Mélange grainier type " cheminement enherbé " Chavenay 

 

Réponse à l’avis de la CLE repris dans le courrier de la DDT78 du 17/03/2016 – 
service police de l’eau

Le complément apporté sur l’impact du projet sur les zones humides recensées par la DRIEE et 

le SAGE s’attache à montrer que la zone humide de la Porte de Paris, zone humide effective 

recensée par le SAGE, ne sera impactée par les travaux […]. Pourquoi ne pas aller plus loin en 

arasant également le merlon de curage qui sépare cette zone humide du ru de Gally ? […]. 

L’arasement ponctuel du merlon répond au besoin de « vidange » de la zone sollicitée en période de 

crue en rive droite du ru de Gally actuellement. L’arasement de merlon est limité sur ce secteur afin de 

limiter les déblais mais surtout de conserver les rangées d’arbres situés de part et d’autre du ru actuel. 
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1.5 La prise en compte des enjeux et des contraintes 

 

Les propositions d’aménagement du ru de Gally, doivent être guidées par le respect des 
préoccupations et exigences majeures suivantes : 

- liées au fonctionnement global et l’équilibre de l’hydrosystème : restaurer un 
fonctionnement autonome et, par là même, un caractère alluvial actif aux tronçons de rivière 
afin d’augmenter leurs potentialités écologiques, favoriser une diversification optimale des 
formations végétales ripicoles et participer à l’amélioration de la ressource en eau ; 

- liées au patrimoine et au paysage (insertion dans le site classé de la plaine de Versailles) : 
préserver/restaurer les qualités paysagères des abords du ru de Gally ; 

- liées aux usages : assurer la préservation des biens et des personnes riverains ; 

- liées aux diverses contraintes d’aménagement : assurer une insertion du projet dans une 
topographie fortement remaniée, prendre en considération la présence de réseaux à proximité 
du cours d’eau. 

 

1.6 La prise en compte du contexte topographique 

 

 Sur le secteur de Villepreux (amont) : 

Sur l’ensemble du tronçon étudié, le ru de Gally présente un tracé très rectiligne, avec un coefficient 
de sinuosité proche de 1,01. Le lit de la rivière est « perché » par rapport au fond de la vallée. En 
partie amont du tronçon, le point bas de vallée se localise successivement en rives droite et gauche 
du tracé actuel de la rivière. En aval du lieu-dit « La Faisanderie », la pente latérale de la vallée est 
systématiquement orientée vers la rive gauche. 

Hormis l’extrémité amont du tronçon, les abords immédiats du ru de Gally sont systématiquement 
occupés par un « bourrelet » en terres, continu et implanté en sommet de talus. Ces merlons 
présentent généralement une hauteur comprise entre 0,8 et 1,0 m par rapport au terrain naturel 
adjacent. Ce système d’endiguement renforcent l’encaissement du lit mineur et limitent fortement les 
échanges entre la rivière et son champ d’inondation. 

Au vu de ces constats, le projet de tracé du ru de Gally a été défini de la manière suivante : 

- Les deux extrémités amont et aval seront maintenus en lieu et place du lit actuel (l’occupation 
du lit majeur ne permettant pas de le replacer dans son lit d’origine). Le taux de sinuosité et la 
pente en seront de ce fait inchangés ; 

- La partie médiane sera fortement modifiée par la création d’un nouveau lit, en majorité en rive 
gauche au niveau des points les plus bas de la vallée. De ce fait le gain de pente permettra de 
rétablir un taux de sinuosité se rapprochant du profil naturel de ce type de cours d’eau de 
plaine. 

 

 Sur le secteur à l’amont de Chavenay (aval) : 

Sur ce tronçon, la pente longitudinale moyenne du fond du lit de la rivière est d’environ 0,14%. Par 
extrapolation de la pente du lit à l’extrémité amont du tronçon (hypothèse d’une pente régulière sur le 
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« tronçon amont »), le profil longitudinal moyen du lit sur la totalité du secteur s’établi à près de 0,16%. 
D’une manière générale, il est constaté un affaissement progressif et marqué du profil longitudinal du 
lit entre l’amont et l’aval du tronçon étudié. 

Si le lit mineur du ru de Gally apparait légèrement sinueux à l’extrémité aval du tronçon, la rivière 
présente un tracé généralement rectiligne, lié à d’anciens travaux de chenalisation (coefficient de 
sinuosité : 1,03). 

Sur la quasi-totalité du tronçon considéré, le lit du ru de Gally est légèrement perché par rapport au 
fond de la vallée. La pente latérale de la vallée est orientée vers la rive droite. Le dénivelé entre la 
cote du fond du lit actuel et le point bas de la vallée varie entre 1,0 et 1,5 m (en partie amont du site). 

Sur les abords immédiats de la rivière (notamment en rive droite), les matériaux issus des travaux de 
recalibrage ont été visiblement épandus. Cela se traduit par l’existence de « risbermes » de 3 – 4 m 

de large, surélevées par rapport au terrain naturel sur une hauteur moyenne d’environ 0,5 m. 

Enfin, à l’extrémité amont du tronçon et en rive droite, il est possible d’observer, sur quelques dizaines 

de mètres, les traces de l’ancien lit du ru de Gally tel qu’il existait vraisemblablement au XVIII siècle. 

 

1.7 La prise en compte du contexte foncier 

 

 Sur le secteur de Villepreux (amont) : 

Ce tronçon du ru de Gally s’inscrit essentiellement dans un environnement rural où dominent les 

terres cultivées et, dans une moindre mesure, les prairies et les zones en jachères. Le secteur riverain 

étudié concerne les bans communaux de Rennemoulin et Villepreux.  

Sur le territoire de Rennemoulin, le projet concerne 4 parcelles agricoles (parcelles n°40 et 41 - 

section AA, parcelle n°8 - section ZA et parcelle n°2 section ZB). Sur le territoire de Villepreux, le 

projet concerne 6 parcelles situées en zone agricole, au droit et en aval du lieudit « La Faisanderie » : 

parcelles n° 2, 3, 4, 7, 50 et 51 - section ZC, et des parcelles correspondantes aux jardins familiaux, 

situés en aval de la zone agricole (section cadastrale AM). Le nombre de parcelles riveraines 

concernées est élevé : 24 parcelles en rive droite et 25 en rive gauche. 

Sur la majorité du tronçon étudié (hormis le secteur des jardins familiaux), les abords du ru de Gally 

concernent : 

- 10 parcelles agricoles ; 

- 4 propriétaires : la société CUHAN (3 parcelles), « De la Ferme de Grand Maisons » (2 

parcelles), le groupement foncier agricole de monsieur DEVELAY (3 parcelles) et la société 

DAY IMMO (2 parcelles). 

Sur les 3/4 amonts du tronçon étudié, le contexte foncier semble favorable à la mise en œuvre 
d’une opération de restauration hydromorphologique du ru de Gally. 

 Sur le secteur à l’amont de Chavenay (aval) : 

Ce tronçon du ru de Gally s’inscrit exclusivement dans un environnement rural où dominent les terres 

cultivées. Le secteur riverain étudié concerne uniquement le territoire communal de Chavenay et 15 

parcelles (13 propriétaires sont concernés (dont la commune de Chavenay)) : 
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- Section C : parcelles n°91, 94, 95, 96, 97, 98, 128, 193, 194, 195, 200, 203, 376, et 428 ; 

- Section AC : parcelle n°4. 

 

Il est à remarquer que, sur les 2/3 amont du tronçon de cours d’eau étudié, le nombre de parcelles 
concernées est limité (elles sont au nombre de 4). Seuls 3 propriétaires sont concernés. Sur le 
tronçon étudié, le contexte foncier semble assez favorable à la mise en œuvre d’une opération 
de restauration hydromorphologique du ru de Gally. 

 

1.8 Description des aménagements sur le tronçon de Villepreux 

a. Les travaux préparatoires 

 

Travaux forestiers : des travaux de gestion ciblée des formations végétales ligneuses présentes sur 
le site sont proposés. Ces travaux répondent à un souci de : 

- libération des emprises (abattage et dessouchage de l’ensemble des arbres présents sur 
l’emprise des travaux de terrassement) ; 

- rajeunissement et diversification des formations végétales riveraines ; 

- prévention contre d’éventuels phénomènes de déchaussement et basculement d’arbres dans 
le lit de la rivière ; 

- accompagnement des aménagements végétaux prescrits dans la perspective d’une reprise 
optimale (tronçonnage à la base des essences arborées capables par leur ombrage de limiter, 
voire remettre en cause, le développement des ouvrages végétaux confectionnés, etc.) ; 

- assainissement végétal des abords immédiats de la rivière : 

o abattage (y compris dévitalisation) des essences ligneuses non indigènes : cultivars 
de peuplier, résineux, laurier, etc. ; 

o débroussaillage des surfaces en berges, colonisées par des essences arbustives 
ornementales (résineux) et du lit majeur occupé partiellement par des cultures, 
jachères et prairies enherbées ; 

o élimination des foyers de bambous (espèces xénophytes) présents en rives sur la 
partie aval. 

 

Travaux de nettoyage : Les déchets de diverses natures (déchets ménagers, bois morts, etc.) 
présents en berges et dans le lit du ru de Gally seront ramassés puis évacués en un lieu de décharge 
approprié 

 

Travaux de démolition : les travaux comprendront le démontage et l’évacuation en un lieu de 
décharge approprié : 

- de certains ouvrages de rejet du réseau secondaire présents en berges (extrémité des 
canalisations, tête de buse, maçonneries en béton associées, etc.) ; 

- des ouvrages de protection de berges en gabion sur le premier tronçon amont en rive droite. 
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- des ouvrages de protection de berges (tunage en bois, taule ondulée) situés sur le secteur 
aval seront également démontés. 

 

b. L’aménagement du lit et des berges du ru de Gally 

 

Il est proposé une sectorisation du projet en 4 tronçons notés A, B, C et D. Le scénario retenu propose 
d’aménager 1 600 m de linéaire du lit du ru de Gally dont 1 150 m est replacé dans le point bas de la 
vallée (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016), entre l’aval immédiat du pont du 
chemin rural de Villepreux à Rennemoulin et le secteur occupé par des jardins familiaux (tronçons B et 
C). Le tableau suivant présente les caractéristiques du projet en termes de longueur et pente de 
rivière. 

 

Figure 18 : caractéristiques du projet – section Villepreux 
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Figure 19 : vue en plan des aménagements – section Villepreux 
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NB : les vue en plan des différents aménagements et les profils en travers sont données dans le corps 

du texte dans les paragraphes qui suivent.  

 

 Le tronçon A (204 m) : 

 

Ce tronçon concerne la portion de cours d’eau comprise entre le pont de la ferme pasteur et le pont 
du chemin rural. L’objectif de l’aménagement consiste d’une manière générale à : 

- abattre l’ensemble des peupliers présents en berge ; 

- araser les merlons de curage ; 

- reprendre les berges avec des pentes plus douces ; 

- édifier des banquettes végétalisées au sein du lit mineur et réduire la section d’écoulement à 
l’étiage. 

 

Le tracé en plan de la rivière sera légèrement sinueux (coefficient de sinuosité de l’ordre de 1,09), 
avec une pente longitudinale d’environ 0,71‰. Les abords immédiats du ru de Gally seront remis en 

forme de manière à assurer une transition entre le tronçon de cours d’eau situé en amont et le secteur 

à « reméandrer » en aval. 

 

Jusqu’au pont du chemin rural de Rennemoulin, le tracé en plan et le profil longitudinal actuel du lit 

mineur seront conservés. Le lit du cours d’eau fera l’objet d’opérations de diversification physique des 

berges par création, en certains endroits, d’atterrissements et de bancs latéraux (induisant une 

réduction localisée de la largeur du lit vif). 

Les berges seront ainsi terrassées en déblai, au-dessus du niveau moyen des eaux, selon des profils 

de pentes variées et adoucies de l’ordre de 2H/1V. Le modelé recherché favorisera la diversification 

des conditions stationnelles par la création de risbermes à fleurs d’eau en partie inférieure des berges 

(selon une pente très faible, entre 8H/1V et 10H/1V) et l’adoption de pentes de talus comprises entre 

3H/2V et 2H/1V. La hauteur des berges sera décroissante d’amont en aval et comprise entre 3 et 2,5 

m en rive gauche et 2,5 et 2 m en rive droite.  

 

Après obtention des modelés recherchés, l’ensemble des surfaces travaillées sera végétalisé au 

moyen d’ensemencements adaptés. En partie inférieure des berges au sein des risbermes 

d’hélophytes, il sera procédé à la mise en place d’ensemencements adaptés à des conditions de mise 

en eau plus importante. De plus il sera procédé à la plantation de mottes de plantes hélophytes, en 

massifs et de manière disséminée. En partie supérieure des talus riverains, l’implantation de végétaux 

ligneux s’effectuera, en massifs et de manière disséminée, sous la forme de boutures de saules et de 

jeunes plants à racines nues d’essences indigènes adaptées. 
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Figure 20 : Profils en travers – section A 

 

 

 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également à la page 141 du présent document dans une 

version plus lisible 
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 Le tronçon B (458 m) : 

 

Le lit mineur du ru de Gally sera replacé en fond de talweg entre le pont du chemin rural de Villepreux 
à Rennemoulin et le pont Ford au niveau de la ferme de la Faisanderie. L’objectif de l’aménagement 
consiste d’une manière générale à : 

- Abattre l’ensemble des cultivars de peupliers présents en berge ; 

- Araser les merlons de curage du lit actuel afin d’étendre la plaine d’inondation ; 

- Combler le lit actuel du ru de Gally ; 

- Redonner au tracé en plan des caractéristiques plus naturelles en implantant le lit mineur en 
fond de vallée ; 

- Terrasser les berges avec des pentes très douces grâce à des emprises latérales 
importantes ; 

- Édifier des banquettes végétalisées au sein du lit mineur et réduire la section d’écoulement à 
l’étiage ; 

- Réhabiliter les connexions latérales avec les deux affluents. 

 

Le tracé en plan sera sinueux (coefficient de sinuosité : 1,22) et présentera une pente moyenne de 
l’ordre de 0,69‰. Le tracé empruntera sur sa limite amont la rive droite actuelle et sera réorienté en 

rive gauche 80 m en aval. Le ru de Gally présentera, une section variable : 

- Un lit vif légèrement resserré pour assurer une certaine « compression » des écoulements et 

ainsi favoriser le travail morphologique de la rivière ; 

- Largeur à pleins bords : de 9 à 20 m ; 

- Des hauteurs de berges comprises d’amont en aval de 2 à 1,2 m environ ; 
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Les berges concaves des méandres seront terrassées selon une pente comprise entre 2H/1V et 
3H/2V. En rives opposées, les talus seront reprofilés selon un profil de pentes adoucies. La géométrie 
en travers du nouveau lit permettra l’évacuation d’un débit à pleins bords équivalent à un débit de crue 
de fréquence biennale (Q2). En certains endroits choisis, le gabarit du lit de la rivière présentera une 
section légèrement plus « rétrécie » facilitant les débordements pour les crues les plus courantes 
(légèrement inférieures à Q2) afin d’assurer la mobilisation du champ d’expansion des crues. Cela 
sera permis également par la réutilisation ponctuelle de l’ancien lit du ru de Gally permettant un 
élargissement local et donc la rétention de volumes plus importants. En ces endroits, la berge du 
nouveau tracé sera volontairement basse (de l’ordre de 50, 60 cm) permettant des débordements 
fréquents. 

Après obtention des modelés recherchés, l’ensemble des surfaces travaillées sera végétalisé au 
moyen d’ensemencements. En limite du lit vif du ru de Gally, il sera également procédé à la plantation 
de mottes de plantes hélophytes, en massifs et de manière disséminée. 

À des fins de stabilisation des remblais mis en œuvre au niveau de l’ancien lit et de diversification 
écologique, l’implantation de végétaux ligneux s’effectuera, en partie supérieure des talus riverains et 
en rives, en massifs et de manière disséminée, sous la forme de boutures de saules et de jeunes 
plants à racines nues d’essences indigènes adaptées. 

Figure 21 : Profils en travers – section B 

 

 

 

 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 83 

 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 
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 Le tronçon C (691 m) : 

 

Le lit mineur du ru de Gally sera replacé en fond de talweg entre le pont Ford et les Jardins 
Familiaux en passant par le pont de la Faisanderie tout en respectant les caractéristiques 

géomorphologiques suivantes : 

- Tracé en plan sinueux (coefficient de sinuosité : 1,11) ; 

- Pente moyenne : 0,70‰ en amont du tronçon et 0,30‰ su la partie aval ; 

- Section variable ; 

- Largeur à pleins bords : de 10 à 80 m ; 

- Profondeur moyenne d’environ 0,3 à 1,5 m ; 

 

Sur le premier « sous tronçon » en amont du pont de la Faisanderie, la géométrie en travers 
du nouveau lit permettra l’évacuation d’un débit à pleins bords sensiblement supérieur à un 
débit de crue de fréquence biennale (Q2).  

En aval sur le second sous tronçon, la capacité d’évacuation du lit diminuera d’amont en aval 

avec l’encaissement beaucoup plus faible de la rivière de l’ordre de quelques dizaines de 
cm. En ce sous tronçon, la topographie de la vallée permettra la constitution d’une vaste 

zone humide diversifiée au sein de laquelle sillonnera le nouveau lit de la rivière. Le faible 

encaissement de la rivière en cet endroit favorisera les débordements (débit de pleins bords 

inférieur à une crue de fréquence biennale) et renforcera le caractère hydromorphe des sols 
en rives. 

L’ancien lit sera totalement ou partiellement comblé afin de retrouver une conformation 

naturelle de la vallée. Il sera ponctuellement le lieu de création de dépressions humides & 

mares. 

La rivière sillonnera selon une pente longitudinale d’environ 0,4‰ et un tracé légèrement 

sinueux (coefficient de sinuosité de l’ordre de 1,11). Les abords immédiats de la rivière 

seront terrassés en déblai sur une hauteur comprise entre 0,4 et 1,3 m. Les berges seront 

terrassées en déblai selon des profils de pentes variées et très adoucis afin d’accroitre la 

surface de contact entre les milieux terrestres et aquatiques. 

De manière analogue au tronçon situé immédiatement en amont, le ru de Gally présentera 

un lit vif légèrement resserré pour favoriser le travail morphologique de la rivière. Dans le 

souci de favoriser la création d’une vaste zone humide, les modalités de végétalisation des 

abords de la rivière privilégieront l’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées au 

moyen de mélanges grainiers adaptés. 

Réalisées en massifs et de manière disséminée, les plantations de mottes de plantes 

hélophytes interviendront en berges du ru de Gally et en rives dans la zone repéré sur le 

plan entre le pont de la faisanderie et le profil 12. 
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En partie supérieure des talus riverains, l’implantation de végétaux ligneux s’effectuera, en 

massifs et de manière disséminée, sous la forme de boutures de saules de jeunes plants à 
racines nues et de baliveaux d’essences indigènes adaptées. 

 

Figure 22 : Profils en travers – section C 

 

 

 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 
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NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 
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 Le tronçon D (403 m) : 

 

Au droit des jardins familiaux, les abords du ru de Gally seront restaurés dans un souci de 
diversification physique et biologique du cours d’eau puis de préservation des usages 

riverains (protection de la voie communale desservant le site). 

En amont du pont des prés, il sera remodelé les abords de la rivière sur une largeur 
d’environ 10-12 m, avec maintien du lit en son emplacement actuel, en procédant : 

- Au démontage et évacuation des ouvrages de protection existants, y compris 
élimination des essences xénophytes et ornementales ; 

- A la diversification physique du lit mineur par la création, en certains endroits 
localisés, d’atterrissements (léger remblaiement du lit sur l’une des deux rives) ; 

- Au reprofilage des berges en déblai, au-dessus du niveau moyen des eaux, dans un 
souci de diminution de la sensibilité des talus aux contraintes érosives (augmentation 
de la section) et recréation de milieux ripicoles typiques. 

 

En aval du pont des prés, le lit et ses abords seront repris sur une largeur d’environ 8 - 10 m, 
avec un léger déplacement latéral du lit dans une position légèrement plus éloignée par 

rapport à la voie communale et ce, dans un objectif de préservation des biens publics 

riverains et de recréation de milieux ripicoles typiques. Il est également pris en compte une 

emprise globale limitée afin de minimiser la perte de terrain en rive droite sur les jardins 

familiaux. 

 

Les opérations suivantes seront donc réalisées : 

- Démonter et évacuer des ouvrages de protection existants ; 

- Déplacer latéralement, en rive droite le lit mineur actuel ; 

- Terrasser les berges en déblai selon des pentes douces et variées ; 

- Confectionner des ouvrages de stabilisation de berges au moyen de techniques 

végétales en aval immédiat du pont : réalisation d’une fascine de saules à double 
rangée de pieux (surmontée d’un lit de ramilles de saules), mise en place de 

géotextile biodégradable de coco, ensemencements, plantation de boutures de 
saules & d’arbustes à racines nues. 
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Figure 23 : Profils en travers – section D 

 

 

 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 89 

Figure 24 : photomontage au niveau des jardins familiaux 
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c. Stabilisation du profil en long du ru au niveau des 5 
ponts franchis 

En amont et aval immédiat des ouvrages de franchissement où une évolution du profil transversal de 
la rivière n’est pas souhaitable, les protections de berges actuelles sont préservées. Un aménagement 
de transition entre la berge existante et le tracé projet sera assurée sur 5 ml en amont et en aval de 
chaque ouvrage sur les 2 rives. 

Le pied de talus sera conforté au moyen d’enrochements de pied de berge permettant de pouvoir 
limiter les pressions érosives exercées par les « à-coups » hydrauliques du ru de Gally. La partie 
supérieure de la berge sera protégée par l’implantation de lits de plants et plançons agrémenté de 
boudins de géotextiles biodégradable de coco remplis matériaux terreux. La berge fera l’objet de 
travaux d’ensemencements et de plantations de boutures de saules et d’arbustes à racines nues 
(Réponse à la question de la DDT78 de novembre 2016). 
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Figure 25 : Édification d’un pied de berge en enrochements et de lit de plants et plançons. 

(Sartrouville - 78) 

 

Afin d’assurer la stabilisation du profil longitudinal de la rivière en aval immédiat des radiers 

de ponts, il est proposé d’édifier une rampe de faible pente de l’ordre 5H/1V, constitués de 
blocs afin de ne pas faire obstacle à la continuité écologique sur le ru. 

Ces aménagements seront mis en place à l’aval des 4 ponts suivants : pont de la ferme 
Pasteur, pont du chemin rural de Villepreux à Rennemoulin, pont Ford et pont de la ferme de 

la Faisanderie. 

d. Reconstruction d’un substrat favorable au 
développement de la vie aquatique 

 

Les travaux de terrassement du nouveau lit devront donc s’accompagner d’une 

reconstitution du matelas alluvial afin d’anticiper la recharge naturelle en sédiments qui 

s’effectuera, à plus ou moins court terme, par le biais de l’érosion latérale et des apports 
naturels depuis l’amont. 

Des matériaux d’apport extérieur seront également apportés. Afin se rapprocher au 
maximum des conditions naturelles, les matériaux alluvionnaires apportés auront une 

granulométrie variée, correspondant à du gravier grossier et des cailloux. 

Une partie des matériaux proviendra du démantèlement des gabions présents sur le site de 
Villepreux. Les matériaux auront été préalablement étés extrait et stockés à proximité du 

site. Ils seront enfin mélangés a des matériaux d’apport et transportés dans le fond de forme 
du nouveau lit. Ils seront mis en oeuvre dans le nouveau lit afin de constituer un matelas 
d’une épaisseur moyenne d’environ 20 - 30 cm. Dans les zones plus méandriformes, on 

pourra accélérer les processus géodynamiques et constituer quelques bancs de convexité. 

Le matelas alluvial reconstitué permettra de rétablir rapidement certaines fonctions 

écologiques essentielles du substrat, et notamment des habitats pour les macroinvertébrés 
benthiques et des supports de ponte pour l’espèce piscicole cible (truite fario). 
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Réponse à l’avis de l’ONEMA et l’AE repris dans le courrier de la DDT78 du 17/03/2016 – 
service police de l’eau 

Précision sur les aménagements connexes aux ouvrages d’art 

Initialement, des rampes en blocs en aval de chaque radier de ponts étaient prévues afin de 
permettre : 

 d’une part de retenir la charge graveleuse déposée en amont de chaque ouvrage (même 
si les forces tractrices sont faibles à nulles cela sécurise le maintien du profil en long du 
projet).  

 d’autre part, de stabiliser chacun des ouvrages en évitant tout phénomène si léger soit-il, 
d’incision ou érosion en aval.  

Étant donné la volonté des communes et élus de la plaine de Versailles, de maintenir les ouvrages 
existants, il y a un risque que l’intervention sur ces ponts perturbe leur pérennité (stabilité, érosion en 
berge). Ainsi, en l’absence d’études géotechniques (couteuses) et de connaissance précises sur les 
fondations des ouvrages, il a été décidé de ne pas intervenir dans un périmètre de : 

 10 m en amont des ponts maintenus en place, 

 10 à 30 m en aval des ponts (maintien des zones de dissipation d’énergie et absorbation de 
l’effet spray en sortie).  

Un apport ponctuel de granulats (  80-140 mm) est envisagé en aval des ouvrages. 

Réponse à l’avis de la CLE repris dans le courrier de la DDT78 du 17/03/2016 – service police 
de l’eau 

L’analyse des pentes du lit actuel laisse apparaître des ruptures de pentes, apparemment liées 
à des ouvrages de franchissement (radiers des ponts) au sein de chaque tronçon. Un travail 
sur les pentes est-il prévu ? Le risque d’érosion régressive ou progressive est-il pris en 
compte ? 

L’impact de ce projet sur la continuité écologique n’est pas abordé ; comment va être traité le 
seuil du pont formant une marche de 20 cm dans le tronçon médian à Villepreux 

Il n’y aura pas de rupture significative de pente pouvant constituer un obstacle à la continuité 
écologique sur le profil en long du ru de Gally. Le tableau des pentes présenté par tronçon dans la 
présentation technique du projet ne donne des informations qu’au niveau de certains endroits : les 
ponts constituant des points fixes du lit mineur et au niveau des profils en travers.  

Globalement le projet prévoit un reméandrage du lit mineur et par conséquent une augmentation du 
linéaire de cours d’eau. Ainsi la pente du lit mineur sera adoucie, le risque d’érosion régressive ou 
progressive est diminué. 

Le site 1 de la renaturation du Ru de Gally situé sur les communes de Rennemoulin et de Villepreux, 
comporte 5 ponts dont le pont du chemin rural qui est constitué d’un radier engendrant un obstacle à 
l’écoulement de 10 cm. Au droit des ponts, aucun aménagement ne sera réalisé afin de ne pas 
déstabiliser les ouvrages. Néanmoins, la reformation du substrat en aval du radier de pont du chemin 
rural sera renforcée afin d’estomper les impacts de cette chute. La fosse en aval de l’ouvrage sera 
comblée, la recharge granulométrique sera réalisée en pente douce et se calera sur le radier du pont. 

La création d’habitats n’est pas valorisée, ni la création de frayères abordée. 

La création d’habitats et de zones potentielles de frai est induite par le projet de renaturation : 
amélioration de l’habitabilité des berges, diversification des faciès d’écoulement, création de 
dépressions humides, implantation d’une ripisylve diversifiée, d’hélophytes et d’espèces végétales 
adaptées aux zones humides. 
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e. Les terrassements 

 

Les interventions projetées consisteront en : 

- le terrassement en déblai des berges au-dessus du niveau moyen des eaux sur les 

tronçons A et D ; 

- Le volume déblayé sera temporairement stocké et participera au remblaiement du lit 
actuel sur les tronçons aval ; 

- le décapage de terre végétale sur 30 cm de moyenne sur le nouveau lit sur les 
tronçons B et C. Ces volumes (environ 2 250 m³) de terre seront temporairement 

stockés puis réutilisés lors des travaux de réaménagement des berges et risbermes 
pour la plantation des végétaux ; 

- la mise en oeuvre de travaux de terrassement en déblai associés à la création du 
nouveau lit mineur du ru de Gally, entre le pont du chemin rural et les jardins 

familiaux sur environ 1 150 mètres. Ces volumes seront utilisés dans leur intégralité 

pour le remblaiement du lit actuel ; 

- Le terrassement en déblai remblai des merlons de curages sur les tronçons B et C ; 

- Le remblaiement du lit actuel. La hauteur de remblai sera variable, l’objectif sera 

d’aplanir le terrain à la côte du terrain naturel : 

o Entre le pont du chemin rural et le pont de la faisanderie : après 
dévégétalisation (abatage/dessouchage de l’ensemble des cultivars de 

peupliers les merlons de curage seront terrassés en déblais remblais dans le 

lit actuel du cours d’eau 

o Entre le pont de la faisanderie et les jardins familiaux le merlon en rive gauche 

sera terrassé en déblai/remblai dans le lit actuel du cours d’eau. 
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Au final, le bilan des travaux de terrassement projetés est présenté dans le tableau suivant : 

 

Tableau 14 : Bilan des terrassements sur le site de Rennemoulin / Villepreux 

 

 

NB : les déblais excédentaires seront réutilisés sur site ou seront envoyés en centre de 

traitement adapté. 
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Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014, 17/03/2015, 11/08/2015 - Service 

Police de l’Eau 

Les surfaces remblayées étant visiblement supérieures à 400 m², la rubrique 3.2.2.0 

doit être ajoutée dans le tableau récapitulatif des rubriques avec indication des 

surfaces et des volumes impactés. Ces zones (remblais et déblais) doivent être 

localisées sur un plan à une échelle lisible. Il convient sur ce point de noter que la 

partie du lit mineur en eau (dont les volumes sont déjà mobilisés) n’entre pas dans le 

calcul. Le bilan remblai/déblai est à revoir en conséquence. 

Contrairement à ce qui est indiqué page 23 de la note complémentaire du 16/04/2015, 

dès lors que les remblais réalisés dans le cadre du projet sont supérieurs aux seuils 

de la rubrique 3.2.2.0, celle-ci doit être visée, quand bien même les déblais réalisés, 

servant alors de compensation, sont supérieurs aux remblais. 

Voici la révision du calcul des volumes remblayées en lit majeur du ru de Gally sur les deux 
sites par rapport à la crue centennale : 

Tableau 15 : Volume de remblais et de déblais en lit majeur sous la cote de référence du PPRi - 
site de Rennemoulin/Villepreux 

Tronçon
Déblais

(m³)

Remblais

(m³)

B merlon 2 310

C
dépression 210

merlon 790

TOTAL au-dessus du 
niveau normal d’eau

3 310 0

 

Au regard des volumes de remblais à prendre en compte dans le lit majeur, et sans 

considérer les volumes de déblais (même si ces derniers sont supérieurs), la rubrique 
3.2.2.0 est à prendre en compte. 

La surface en remblai (hors comblement du lit actuel) est de l’ordre de 3 000 m², issu du 
nivellement du terrain naturel entre le nouveau lit et l’ancien lit uniquement sur Chavenay 
(absence de remblai sur le site 1). 
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f. Les modifications des exutoires d’eaux pluviales et 
affluents

 

Les travaux de remodelage du lit et des berges s’accompagneront d’interventions 
spécifiques sur l’ouvrage de rejets d’eaux pluviales et un affluent, le ru de l’Oisemont, afin : 

- d’adapter ces ouvrages à la nouvelle lame d’eau et aux nouveaux profils de talus ; 

- de prévenir tout phénomène d’érosion de berges à proximité de ces ouvrages ; 

 

Les travaux de l’aménagement du rejet d’eaux pluviales comprendront : 

- la démolition de l’extrémité des canalisations présentes en berge, qui seront évacués 
en un lieu de décharge approprié ; 

- le chargement et le transport éventuel des matériaux constitutifs des ouvrages dans 
les limites de l’emprise du chantier, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ; 

- le reprofilage de la berge en déblai (sur une longueur de 3 à 5 mètres de part et 

d’autre de l’ouvrage) selon un profil de pente d’équilibre (entre 2H/1V et 3H/2V) avec 
évacuation des excédents de matériaux ; 

- la réalisation d’une bêche de calage nécessaire à l’assise des matériaux pierreux 

ainsi que la mise en dépôts latéraux des produits de déblai obtenus en vue de leur 
réutilisation ou évacuation en un lieu de décharge approprié ; 

- la confection d’une descente d’eaux pluviales en matériaux pierreux et reposant sur 

un géotextile synthétique non tissé. Les descentes en matériaux pierreux seront 

percolées de matériaux gravelo-terreux puis ensemencés ; 

- la couverture du talus au moyen de treillis de géotextile biodégradables de coco ; 

- la réalisation de la nouvelle tête de buse au droit du débouché de la canalisation dans 
le talus. 

1.9 Description des aménagements sur le tronçon à l’amont de Chavenay 

a. Les travaux préparatoires 

 

Travaux forestiers : 

 

Des travaux de gestion ciblée des formations végétales ligneuses présentes sur le site sont proposés. 
Le secteur étant entièrement ceinturé par des parcelles agricoles, il s’avère que la ripisylve naturelle 
n’y est que très relictuelle. En ce sens les travaux forestiers se limiteront en : 

- L’assainissement végétal des abords immédiats de la rivière :  

o abattage (y compris dévitalisation) des essences ligneuses non indigènes, 
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o débroussaillage des surfaces en berges, colonisées par des essences arbustives 
ornementales et du lit majeur occupé essentiellement par des cultures, jachères et 
prairies enherbées, 

o élimination des foyers d’Ailante (espèces xénophytes) présents en rives sur la partie 
aval. 

- La dévégétalisation des zones concernées par les travaux de terrassement : fauchage des 
zones enherbées et/ou cultivées. 

 

Travaux de nettoyage : Les déchets de diverses natures (déchets ménagers, bois morts, etc.) 
présents en berges et dans le lit du ru de Gally seront ramassés puis évacués en un lieu de décharge 
approprié 

 

Travaux de démolition : les travaux comprendront le démontage et l’évacuation en un lieu de 
décharge approprié de la passerelle existante en aval du tronçon éléments constitutifs (poteaux 
Télécom et assise en métal et de certains ouvrages de rejet du réseau secondaire présents en berges 
(extrémité des canalisations). 

 

g. L’aménagement du lit et des berges du ru de Gally 

L’aménagement projeté propose de replacer le lit mineur du ru de Gally dans le point bas de la vallée 
sur la quasi-totalité du tronçon, soit un linéaire d’environ 1090 m. Il est proposé une sectorisation de 
l’aménagement en 4 tronçons notés A, B, C et D. Le tableau suivant présente les caractéristiques du 
projet en termes de longueur et pente de rivière. 
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Figure 26 : caractéristiques du projet – section Amont de Chavenay 
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Réponse aux questions de la DDT78 du 18/06/2014, 11/08/2015 -Service Police 

de l’Eau 

Rubrique 3.1.4.0. 

Contrairement à ce qui est indiqué page 20 de la note du 16 avril 2015, Il semble que 

les linéaires de berges aménagés n'aient pas été totalement comptabilisés, en 

particuliers ceux au niveau des ponts. 

Il n’y aura pas d’aménagement aux abords immédiat des ponts. Une zone de transition entre 
les abords immédiats de ponts conservés en l’état actuel et le projet sera réalisées par la 
mise en place d’enrochement en pied de berge surmonté de lits de plants et plançons, soit 
sur 5ml en amont et en aval immédiat de chaque zone de transition x 2 rives x 4 ponts, soit 

80 ml. 

Le linéaire d’aménagement de berges se situe en amont du site de Chavenay et comprend 
de 25 ml d’enrochements + 25 ml de fascines (et en haut de berge au-dessus des 
enrochements et des fascines : 50 ml de lits de plants et plançons). 

 

Profil 2, site de Chavenay : la représentation de l'aménagement de berge figure sur la 

coupe mais pas sur la vue en plan. 

La vue en plan du site 2 – Chavenay a été revue pour faire figurer les linéaires de berge 

faisant l’objet d’un aménagement spécifique (pied de berge en enrochement, fascine et lits 

de plants et plançons) – cf. plan en pièce jointe.  
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Figure 27 : vue en plan des aménagements – section amont de Chavenay 
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NB : les vue en plan des différents aménagements et les profils en travers sont données dans le corps 

du texte dans les paragraphes qui suivent. Ces plans sont également fournis dans le Chapitre 6 - 

page 141 du présent document. 

 

 Le tronçon A (353 m) : 

 

Conformément à l’objectif de déplacer le lit de la rivière en fond de vallée, celui-ci s’éloignera 
progressivement en rive droite du tracé actuel, en une position plus éloignée par rapport à la 
RD 97. De manière globale sur ce tronçon le nouveau lit du ru de Gally sera implanté dans le 

point bas de sa vallée et présentera les caractéristiques géomorphologiques suivantes : 

- Tracé en plan légèrement sinueux (coefficient de sinuosité : 1,02) ; 

- Pente moyenne : 2.0 ‰; 

- Section variable ; 

- Largeur à pleins bords : de 9,0 à 14 m de l’amont vers l’aval ; 

- Hauteur moyenne des berges d’environ - 2,5 m (à l’amont).1m (à l’aval). 

 

En parties amont et médiane de ce tronçon, le nouveau lit présentera une géométrie en 
travers permettant d’évacuer un débit supérieur au débit de crue de fréquence biennale. En 

partie aval, le gabarit du lit permettra l’évacuation d’un débit de crue sensiblement égal à un 

événement de fréquence biennale (lit moins encaissé). 

Afin d’éviter la « capture » de l’ancien lit (qui sera remblayé) et d’assurer la protection de 

biens publics (RD 97) à l’extrémité amont du tronçon, la berge gauche sera « soulagée » 

d’une partie des contraintes hydrauliques par la mise en place d’enrochements en rive 

gauche sur environ 25 mètres. Afin d’assurer la transition entre ce point dur et les travaux de 

génie végétal à l’aval le pied de berge sera protégé sur 30 mètres par l’implantation d’une 
fascine de saules.  

Au droit de ces deux aménagements, la berge supérieure sera maintenue au moyen de lits 

de plants et plançons. La partie supérieure du talus sera protégée au moyen de géotextile 

biodégradable de coco, ensemencements, plantations de boutures de saules et d’arbustes à 
racines nues. 

A l’aval de ce segment concerné par une protection de pied de berge, la hauteur de talus 

diminue progressivement et l’emprise en berge est plus importante. De ce fait un simple 
retalutage en pente douce sera nécessaire avec des pentes comprises entre 2H/1V et 
3H/1V. En rive opposée, la berge sera terrassée en déblai selon un profil à double pente.  

La partie basse du talus sera végétalisée au moyen d’ensemencements et de plantations de 

mottes de plantes hélophytes, en massifs et de manière disséminée alors que la partie 

supérieure sera ensemencée et plantée de quelques massifs d’arbustes d’essences 
indigènes adaptées. 
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Figure 28 : Profils en travers – section A 

 

 

 

 

 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 

 

Profil n°2 

Profil n°1 
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Profil n°5 

Profil n°4 

Profil n°3 
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En aval du pont constituant l’extrémité amont du secteur d’étude, le Ru longe la D97. Au droit ce 
secteur, une évolution morphologique est non souhaitable. Il sera réalisé sur environ 25 ml une 
stabilisation de berges mixtes, maintien du pied de talus en enrochements et la berge supérieure par 
l’implantation de lits de plants et plançons agrémenté de boudins de géotextiles biodégradable de 
coco remplis matériaux terreux. La berge fera l’objet de travaux d’ensemencements et de plantations 
de boutures de saules et d’arbustes à racines nues (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 
2016). 

Dans le souci de juguler toute évolution morphologique non souhaitable et pour assurer la transition 
entre le point dur en enrochement et l’aval, il sera assuré la protection de la berge gauche au sein du 
méandre prononcé au moyen d’une fascine de saule à double rangée de pieux. Toutefois, compte 
tenu de la hauteur élevée du talus riverain, l’ouvrage de protection de pied de berge (fascine) sera 
surmonté de lits de plants et plançons renforcés au moyen de boudins de géotextile biodégradable de 
coco. 

 

Figure 29 : ouvrage de stabilisation de berge 

 

 

 Le tronçon B (425 m) : 

 

Dans le prolongement du tronçon d’aménagement A, le nouveau lit du ru de Gally sera replacé dans 
le point bas de la vallée, c’est-à-dire en rive droite du tracé actuel de la rivière. Il présentera les 
caractéristiques physiques suivantes : 

- Tracé en plan très sinueux (coefficient de sinuosité : 1,3) ; 

- Pente moyenne : 1,4 ‰; 

- Section variable ; 

- Largeur à pleins bords : de 8,5 à 10,0 m ; 

- Profondeur moyenne d’environ 0,85 - 1,1 m. 
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En ce tronçon, la topographie de la vallée permettra la constitution d’une vaste zone humide 
diversifiée au sein de laquelle sillonnera le nouveau lit de la rivière. En effet, le faible encaissement de 
la rivière favorisera les débordements (débit de pleins bords légèrement inférieur à une crue de 
fréquence 2 ans) et renforcera le caractère hydromorphe des sols en rives. 

Au sein du lit majeur seront terrassées des mares ou dépressions humides avec des profondeurs 
variant de 5 à 20 cm. Celle-ci seront agrémentées de plantation de végétation halophytiques et seront 
alimentées pour des crues de période de retour inférieur à la biennale. En recul de ces dépressions, le 
terrain sera végétalisé au moyen d’ensemencement adapté à un contexte de zones humides. 

 

Les zones de plantation d’une strate buissonnante seront limitées au niveau de l’ancien bras du Ru de 
Gally nouvellement remblayé. Dans sa partie aval le ru de Gally recevra les eaux du fond de berthe. 
Au sein de cette zone de confluence une vaste zone humide (24 000 m²) sera terrassée et végétalisée 
comme décrit ci-dessus. Le modelé recherché favorisera l’engorgement des sols en eau et la création 
d’une vaste risberme à fleur d’eau selon des pentes très faibles. L’affluent (actuellement busé) sera en 
conséquence remis à ciel ouvert 

 

Figure 30 : Profils en travers – section B 

 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 

 

 Le tronçon C (307 m) : 

 

Dans la continuité des tronçons d’aménagement situés en amont, le nouveau lit du ru de Gally sera 
replacé dans le point bas de la vallée (en rive droite du tracé actuel du cours d’eau). Il présentera les 
caractéristiques géomorphologiques suivantes : 

- Tracé en plan sinueux (coefficient de sinuosité : 1,18) ; 

- Pente moyenne : 1,4 ‰; 

- Section variable ; 

- Largeur à pleins bords : de 8,5 à 10,0 m ; 

- Profondeur moyenne d’environ 1,0 – 1,3 m ; 

Profil n°6 
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La géométrie en travers du nouveau lit permettra dans sa partie aval l’évacuation d’un débit à pleins 
bords sensiblement équivalent à un débit de crue de fréquence biennale (Q2). Le nouveau lit du Ru 
de Gally sera terrassé en déblai selon une section variable facilitant les débordements et la 
diversification des conditions stationnelles. Les berges seront terrassées en déblai selon des profils de 
pentes variées et adoucies afin d’accroitre la surface de contact entre les milieux terrestres et 
aquatiques. 

De manière analogue au tronçon situé immédiatement en amont, le ru de Gally présentera un lit vif 
légèrement resserré pour favoriser le travail morphologique de la rivière. La hauteur des berges sera 
de l’ordre de 0,3 m sur la partie au sortir de la zone de confluence et d’un mètre dans sa partie aval. 

Dans le souci de favoriser la création d’une vaste zone humide, les modalités de végétalisation des 
abords de la rivière privilégieront l’ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées au moyen 
de mélanges grainiers adaptés. 

Réalisées en massifs et de manière disséminée, les plantations de mottes de plantes hélophytes 
interviendront en berges du ru de Gally. En lit majeur , à des fins de stabilisation des remblais mis en 
œuvre et de diversification écologique, l’implantation de végétaux ligneux s’effectuera, en partie 
supérieure des talus riverains (ancien bras perché) et en rives, en massifs et de manière disséminée, 
sous la forme de boutures de saules et de jeunes plants à racines nues d’essences indigènes 
adaptées. 

 

Figure 31 : Profils en travers – section C 

 

 

 

Profil n°8 

Profil n°7 
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NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 

 

 Le tronçon D (93 m) : 

 

En amont du pont Dauphin, il est proposé de maintenir le tracé actuel du cours d’eau et 

remettre en forme le lit & les berges du ru de Gally dans le souci de diversification physique 

et écologique. Les interventions proposées veilleront à la préservation des formations 
végétales indigènes existantes en rive droite (hormis à l’extrémité aval du tronçon). Elles 

prévoiront ainsi : 

- La création d’un lit vif diversifié par la réalisation, dans les convexités, 

d’atterrissements graveleux ; 

- Le reprofilage des talus riverains en déblai, au-dessus du niveau moyen des eaux, 

selon des profils de pentes variées et adoucies permettant la tenue mécanique des 
sols au moyen de seuils végétaux : 

- La rive droite étant densément végétalisée aucun ouvrage de stabilisation de berge 

ne sera mis en oeuvre. Le tunage bois présent en rive droite sera maintenu à 

l’identique. A des fin de diversification des écoulements et du profil en travers sur ce 
secteur, des plages graveleuse seront mise en oeuvre au moyen de matériaux 
d’apport mélangés aux matériaux issus du démantèlement des gabions sur le site de 

Villepreux au sein des intrados 
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Figure 32 : Restauration morpho-écologique du Sierroz à Aix les Bains 

 

 

La partie supérieure de la berge en rive gauche sera protégée par la mise en place de 
géotextile biodégradable de coco, la réalisation d’ensemencements, la plantation de 
boutures de saules et d’arbustes à racines nues. 

 

Figure 33 : Profils en travers – section D 

 

NB : rappelons que ces plans se trouvent également dans le Chapitre 6 - page 141 du présent 

document dans une version plus lisible 
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h. Reconstruction d’un substrat favorable au 
développement de la vie aquatique 

 

Se reporter au d page 91. 

i. Les terrassements 

 

Les interventions projetées consisteront en : 

- Le terrassement en déblai du nouveau lit du Ru de Gally sur les tronçons A, B et C ; 

- Sur le tronçon D, la berge en rive gauche sera terrassée au-dessus du niveau moyen 
des eaux sur les tronçons selon un profil de pente de l’ordre de 2H/1V ; 

- De plus et afin de répondre aux objectifs hydrauliques des travaux de terrassement 

seront menés en lit majeur entre le lit actuel et le lit projeté à la côte du talus 
nouvellement créé ; 

- Le volume déblayé sera temporairement stocké en lit majeur et participera au 
remblaiement du lit actuel sur l’ensemble du linéaire ; 

- Le décapage de terre végétale sur 30 cm de moyenne sur le nouveau lits. Ces 

volumes (environ 2 000 m³) de terre seront temporairement stockés puis réutilisés 

lors des travaux de réaménagement des berges et risbermes pour la plantation des 
végétaux ; 

- Le remblaiement du lit actuel. La hauteur de remblai sera variable, l’objectif sera 

d’aplanir le terrain à la côte du terrain naturel conformément au plan de terrassement. 

 

Au final, le bilan des travaux de terrassement projetés est présenté dans le tableau suivant : 

Tableau 16 : Bilan des terrassements sur le site de Chavenay 

 

NB : les déblais excédentaires seront réutilisés sur site ou seront envoyés en centre de 

traitement adapté. 
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Réponse aux questions de la DDT78 du 18/06/2014, 12/03/2015, 11/08/2015 -

Service Police de l’eau 

Les surfaces remblayées étant visiblement supérieures à 400 m², la rubrique 3.2.2.0 

doit être ajoutée dans le tableau récapitulatif des rubriques avec indication des 

surfaces et des volumes impactés. Ces zones (remblais et déblais) doivent être 

localisées sur un plan à une échelle lisible. Il convient sur ce point de noter que la 

partie du lit mineur en eau (dont les volumes sont déjà mobilisés) n’entre pas dans le 

calcul. Le bilan remblai/déblai est à revoir en conséquence. 

Contrairement à ce qui est indiqué page 23 de la note complémentaire  du 16/04/2015,  

dès lors que les remblais réalisés dans le cadre du projet sont supérieurs  aux seuils 

de la rubrique 3.2.2.0, celle-ci  doit être visée, quand bien même les déblais réalisés, 

servant alors de compensation, sont supérieurs aux remblais. 

Voici la révision du calcul des volumes remblayées en lit majeur du ru de Gally : 

Tableau 17 : Volume de remblais et de déblais en lit majeur sous la cote de référence du PPRi - 
site de Chavenay

Nature des travaux
Déblais

(m³)

Remblais
(m³)

Arasement entre PT5 et PT6 190 1 810

Arasement au niveau de la planche de 

Mainville
130 230

Arasement entre PT7 et PT9 1 160 1 650

TOTAL au-dessus du niveau normal 
d’eau

1 480 3 690

 

Au regard des volumes de remblais à prendre en compte dans le lit majeur, et sans 
considérer les volumes de déblais (même si ces derniers sont supérieurs), la rubrique 
3.2.2.0 est à prendre en compte. 

 

Les plans de la passerelle en aval des profils 3 et 9 (site de Chavenay) et le cas 

échéant, les détails des modifications des ouvrages de franchissement du cours d'eau 

sont à fournir. 

Il n’y aura qu’un seul franchissement du ru de Gally à Chavenay au niveau du profil 9. Le 

plan de la passerelle sera proposé par l’entreprise de travaux et validé par le SMAERG au 

moment de la préparation du chantier. Cette passerelle sera semblable à celle du pont des 
jardiniers implantée par MPK Techniques en 2012 sur le ru de Gally. Les piliers d’ancrage ne 
se feront pas dans le lit mais posés horizontaux sur l’extérieur des hauts de berges. 
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Figure 34 : Exemple de passerelle 

Photos : Pont des jardiniers, A. Chauvry, SMAERG, 2012 – travaux : entreprise MPK Techniques 

 

En annexe 5, figure un plan technique et une description du type de passerelle projetée pour 
le franchissement du ru de Gally à Chavenay. 
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1.10 Phasage des travaux 

Pour les deux sites, il faut prévoir des travaux s’étendant sur 10 à 12 mois environ (complément à la 
question de la DDT78 – Service Police de l’Eau, 18/06/2014 et novembre 2016) : 

- 6 semaines de préparation du chantier, 

- env. 30 semaines de travaux : 5 semaines de travaux forestiers et préparatoires, 17 à 18 

semaines de travaux de terrassement en déblai/remblai (à faire en fin d’été et durant l’automne), 6 

à 8 semaines d’aménagements de berges en génie végétal et techniques mixtes, 3 semaines pour la 

reconstitution d’un fond de lit, 12 à 16 semaines de végétalisation des berges, 3 semaines de 

plantations d’hélophytes (avril-mai) et 6 semaines d’aménagements paysagers. 

Figure 35 : phasage prévisionnel des travaux 

 

 

1.11 Les installations de chantier 

 

Sur les pages suivantes sont représentées les emprises potentielles pour les installations de 

chantier. Ces emprises ne sont pas définitives et pourront être amenées à évoluer selon les 

demandes entreprises de travaux. 
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Figure 36 : emprises des installations envisagées sur Villepreux 
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Figure 37 : emprises des installations envisagées sur Chavenay 
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Réponse à la question de la DDT78 – Service Police de l’Eau

Les aménagements devront être conformes aux règles applicables à chaque zone concernée et 

à celles du titre3 du règlement du PPRI, en particulier en termes de préservation de la surface 

et du volume d'expansion de la crue (à tout moment l'équilibre entre les remblais/déblais devra 

être conservé) et de conservation de la libre circulation des eaux de surface.  

Afin d’être conforme avec le règlement du PPRI, toutes les zones de stockage et les installations 
temporaires de chantier seront situés en dehors de toutes zones inscrites au PPRI. Les entreprises de 

chantier devront respecter ce principe. 
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1.12 Note sur l’aménagement du fond de Berthe 

 

Le ru du Fond de Berthe est un petit affluent en rive droite du ru de Gally. Il s’écoule sur un 
linéaire sur les communes de Saint-Nom la Bretèche et de Chavenay. Sa confluence avec le 
ru de Gally se situe sur le site de Chavenay au lieudit « Le Marais ». Le ru du Fond de 
Berthe s’écoule à ciel ouvert sur sa partie amont. En aval, il a été busé il y a environ 5 ans.  

Afin de compenser une destruction d’une zone humide sur la commune de Saint Nom la 
Bretèche, dans le cadre d’un projet de SAGEAU Holding, un projet de création d’une zone 
humide avec réouverture du ru du Fond de Berthe à proximité de sa confluence avec le ru de 
Gally est en cours de réflexion. Ces travaux ne font pas l’objet de la présente demande 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau et sont donnés uniquement à titre indicatif. 
Un autre dossier DLE est réalisé dans le cadre de ce projet et présentera ces travaux. 

 

Figure 38 : Plan de localisation du ru du Fond de Berthe (source : IGN) 

 

Zone humide à compenser 

 

Le projet de compensation prévoit en amont immédiat de la confluence avec le ru de Gally 

sur la commune de Chavenay : 

- La réouverture du ru du Fond de Berthe sur environ 410 ml,  
- La création d’une zone humide de 24 000 m². 
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Figure 39 : projet de réouverture du fond de Berthe 
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Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014 – Service Police de l’Eau

Vis-à-vis des zones humides : sur les zones d'implantation des installations 

temporaires la DRIEE a identifié une zone humide de type 3 (zone potentiellement 

humide dont la présence et la nature est à vérifier). Cet aspect n'est abordé que de 

manière superficielle et la partie évoquée ne concerne que l'ouverture du ru du fond 

de Berthe qui ne fait pas l'objet du présent dossier. Les zones humides doivent être 

préservées. Si le caractère humide est confirmé, il s'agit de justifier de la nécessité de 

sa destruction. Dans l'hypothèse d'une destruction, les zones détruites doivent 

pouvoir être comparées aux zones crées notamment en termes de localisation et de 

diversité.

Selon la base de données CARMEN de la DRIEE, des zones humides semblent bien concerner le 
périmètre de projet. Toutefois, la zone humide impactée est en réalité (selon les données fournies par 
le site de la DRIEE) « une enveloppe d’alerte » de la présence d’une zone humide. En effet, la 
cartographie de synthèse partitionne la région en cinq classes selon la probabilité de présence d’une 
zone humide et le caractère de la délimitation.  Cette analyse, permet de pré visualiser les zones 
susceptibles d’être concernées par ce type de milieux.  

Les 5 classes sont les suivantes : 

 Classe 1 : zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des 
diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié ; 

 Classe 2 : zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la 
méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté : 

o zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été 
calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation), 

o zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une 
méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté, 

 Classe 3 : zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une 
forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les 
limites sont à préciser ; 

 Classe 4 : zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations 
existantes indiquent une faible probabilité de zone humide ; 

 Classe 5 : zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides. 

 

Le projet semble concerner une zone de classe 3 = zones pour lesquelles les informations existantes 
laissent présager une forte probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les 
limites sont à préciser. Cette zone de classe 3 a logiquement été cartographiée à cet 
emplacement en lien avec la vallée alluviale du ru de Gally.  Ainsi, la présence de cette zone de 
classe 3 n’implique pas obligatoirement la présence d’une zone humide. 

Des éléments sur les zones humides peuvent être trouvés dans le SAGE de la Mauldre. En effet, lors 
de sa révision en 2011, des diagnostics sur les zones humides ont été réalisés et les éléments 
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suivants peuvent être cité : « le SAGE met en avant que les zones humides sont peu nombreuses à 

l’échelle du bassin versant de la Mauldre et qu’il est important de les préserver et de les restaurer.  

Dans le cadre de la révision du SAGE, un recensement des zones humides du bassin de la Mauldre a 

été réalisé durant l’été 2011.  

Il inventorie plusieurs zones humides dont une dite « à enjeu » (au lieu-dit des Moulineaux) et une 

autre « effective » (bassin du SMAROV en aval de la fontaine de Maltoute), ainsi que des mares sur la 

commune de Bailly. » 

 

La carte ci-après représente ce recensement des zones humides faites sur la zone d’étude, dans le 
cadre de la révision du SAGE de la Mauldre (2011) : 

 

 

À l’échelle des 2 sites, seule la zone de Villepreux est concernée par une zone humide effective. La 
zone de Chavenay n’est pas concernée par une zone humide à enjeu, même si une zone de ce type 
est présente à l’amont du tracé. 

Toutefois, la zone humide concernant le site de Chavenay est présente en rive droite du ru et 
correspond au milieu boisé de taille réduite. Or, les travaux n’interviendront pas sur cette zone. 
Tous les travaux d’intervention sur le ru se feront à partir de la rive gauche et aucune 
intervention ne sera faite sur cette zone humide ou par cette dernière. Le comblement du ru se 
fera également depuis la rive gauche. 

Qui plus est, le projet permettra sur cette zone un agrandissement de la zone humide (de par les 
caractéristiques du projet) et une amélioration des conditions écologiques des milieux.  
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La vie des milieux humides est intimement liée à l’eau et à sa dynamique. L’eau façonne 

http://www.zones-humides.eaufrance.fr/interets/fonctionsces espaces, y apporte des matières 

minérales ou organiques et y favorise l’explosion de la vie. Les milieux humides, de leur côté, influent 
grandement sur les cycles de l’eau et des matières qu’elle véhicule ; ils jouent un rôle de « tampon » 
et de « filtre » particulièrement important. 

 

 

 

Zones humide existante = zone de non 

Zone d’intervention du projet
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Réponse à CLE la reprise dans le courrier de la DDT78 du 17/03/2016 – Service 
Police de l’Eau

D’une manière générale les surfaces de zone humide créées ou restaurés sont floues, 

voire non renseignées. 

Les zones humides créées sont indiquées en bleu et vert sur les figures suivantes. Une liste de 
plantes spécifiques aux zones humides est proposée en annexe 4.  Les surfaces de zones humides 
ont été évaluées à 8600 m² sur le site de Rennemoulin/Villepreux et 2050 m² sur Chavenay. 

En aval de la ferme de la Faisanderie entre les bourgs de Rennemoulin et Villepreux : 

 

En amont des jardins familiaux à Villepreux 

ZONES HUMIDES 
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Entre la ferme de Mézu et le pont Dauphin à Chavenay 

 

 

 

ZONES HUMIDES 
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2. Rubriques de la nomenclature 
 

Le projet est soumis à la réglementation suivante : 

- Articles L.211 et suivant du Code de l’Environnement codifiant la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 
sur l'eau ; 

- Articles L.214 et suivants du Code de l’Environnement codifiant la loi n° 92-3 du 3 janvier 
1992 sur l'eau et notamment son article 10-I ;  

- Articles R.214-1 et suivant du Code de l’Environnement codifiant les décrets n° 93-743 et 
n° 93-742 du 29 mars 1993 modifiés par les décrets 2006-880 et 881 du 17 juillet 2006. Ainsi, 
selon la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à autorisation figurant à 
l’article R.214-1 le projet relève de la procédure de demande d’autorisation, qui implique une 
enquête publique. 

En effet, le projet est soumis à certaines rubriques de l’article R.214-1 relatif à la nomenclature des 
opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à 6, et 
notamment : 

Tableau 18 : Rubrique de la nomenclature (compléments à la question de la DDT78 du 
12/03/2015, 11/08/2015, novembre 2015) 

Rubriques Application au projet Régime  

1.2.1.0 « A l’exception des prélèvements 
faisant l’objet d’une convention avec 
l’attributaire du débit affecté prévu par l’art. 
L214-9 du code de l’environnement, 
prélèvements et installations et ouvrages 
permettant le prélèvement, y compris par 
dérivation, dans un cours d’eau, dans sa 
nappe d’accompagnement ou dans un plan 
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau 
ou cette nappe : 

1° D’une capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 1 000 m³/heure 
ou à 5% du débit du cours d’eau ou, à 
défaut, du débit global d’alimentation 
du canal ou du plan d’eau :  

Autorisation 

2° D’une capacité totale maximale 
comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou 
entre 2 et 5% du débit du cours d’eau 
ou, à défaut, du débit global 
d’alimentation du canal ou du plan 
d’eau :  

Déclaration 

Les travaux envisagés 
(notamment les dérivations 
temporaires) envisagent une 
dérivation temporaire du 
cours d’eau. La totalité du 
cours d’eau étant concernée, 

le débit pourra être 
supérieur à 1 000 m³/h. 

Autorisation 



Egis Eau 

 

Marché de maîtrise d’œuvre relatif à la renaturation du Ru de Gally Page 125 

Rubriques Application au projet Régime  

3.1.1.0 « Installations, ouvrages, remblais et 
épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, 
constituant : 

1° un obstacle à l’écoulement des 
crues : 

Autorisation 

Les travaux envisagés 
(notamment les dérivations 
temporaires) sont 
susceptibles d’entraîner une 
gêne à l’écoulement des 
crues. 

Autorisation 

3.1.2.0 « Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur d’un 
cours d’eau à l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation 
d’un cours d’eau : 

1° sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m : 

Autorisation 

2° sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m : 

Déclaration » 

Le projet prévoit la réalisation 
d’aménagements qui 
modifieront le profil en travers 
et le profil en long sur 1 600 m 
sur la zone de Villepreux et 
sur 1 000 mètres sur la zone 
de Chavenay 

(+ arrêté du 09/08/2011 – 

modification d’un total de 

2760 ml de berges) 

 

soit un total de 5 360 ml de 

profils modifiés sur l’ensemble 

du ru de Gally. 

Autorisation 

3.1.4.0. « Consolidation ou protection des 

berges, à l’exclusion des canaux artificiels, 

par des techniques autres que végétales 

vivantes : 

1° sur une longueur supérieure ou 
égale à 200 m : 

Autorisation 

2° sur une longueur supérieure ou égale 

à 20 m mais inférieure à 200 m.  

Déclaration »

Le projet prévoit la réalisation 

d’enrochements sur certains 

tronçons de berges sur un 

linéaire d’environ 80 ml sur le 

site 1 et 50 ml sur le site 2. 

Le linéaire cumulé des 

anciens aménagements de 

berges réalisés par le 

syndicat compris dans cette 

rubrique est d’environ 3 km 

(+ arrêté du 09/08/2011 – 

aménagement de protections 

de berges sur 17 ml) 

soit un total de plus de 200 ml 

de berges modifiées sur 

l’ensemble du ru de Gally. 

Autorisation 
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Rubriques Application au projet Régime  

3.2.2.0. « Installations, ouvrages, remblais 
dans le lit majeur d’un cours d’eau :

1° la surface soustraite est supérieure ou 
égale à 10 000 m² :  

Autorisation 

2° la surface soustraite est supérieure 
ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m² :  

Déclaration

Les travaux envisagés 
prévoient la réalisation 
d’environ 3 700 m3 de 
remblais en lit majeur. La 
surface en remblai (hors 
comblement du lit actuel) est 
de l’ordre de 3 000 m², issu 
du nivellement du terrain 
naturel entre le nouveau lit et 
l’ancien lit uniquement sur 
Chavenay (absence de 
remblai sur le site 1).

Déclaration

Régime résultant AUTORISATION 

 

 

Au regard des différentes rubriques de la nomenclature, le projet de renaturation du ru de Gally 
est soumis à une procédure d’Autorisation. 

 

Réponse à la question de la DDT78 du 18/06/2014, 12/03/2015 – Service Police 
de l’Eau

« Concernant la rubrique 3.1.5.0 : l'analyse contenue dans le dossier est insuffisante. 

En effet, suivant quels critères le bureau d'étude estime qu'il y aura destruction de 

zones de frayères ? Comment de nouvelles zones propices à la reproduction des 

poissons seront-elles recréées ? Ces points nécessitent d'être développés ». 

 

Cette rubrique n’est pas à prendre en compte. En effet, une analyse de l’état biologique du ru de Gally 
a été réalisée par Hydrosphère en octobre 2014 (annexe 6). Cette étude arrive aux conclusions 
suivantes : 

« Le Ru de Gally est une rivière très encaissée, canaliforme et très colmatée. Les investigations 

écologiques effectuées sur le Ru de Gally à Villepreux et à Chavenay ont d’ailleurs montré une 

pauvreté des habitats aquatiques. A Villepreux aucun habitat n’est intéressant pour la faune aquatique 

(vase et limon) et à Chavenay seuls les herbiers sont potentiellement attractifs. 

La pauvreté et la monotonie des habitats présents sur le ru de Gally sont à mettre en relation avec 

l’hydrologie particulière du Ru de Gally (Cours d’eau réagissant fortement aux conditions 

météorologique du bassin versant). Les analyses des paramètres physico-chimiques dans la partie 

aval du Ru de Gally témoignent d’un excès chronique en nutriments (matières azotées et 

phosphorées). 

Les études sur la macrofaune benthique (IBGN) révèlent une qualité médiocre à mauvaise du Ru de 

Gally et ce, de façon récurrente. La structure des peuplements échantillonnés témoigne d’une très 

forte charge de matière organique présente dans le Ru de Gally. Aucun individu sensible à la pollution 

n’a été recensé. 
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Les analyses effectuées sur les diatomées (IBD) sont quant à elles plus clémentes à Villepreux 

(Qualité « moyenne à bonne » suivant l’indice utilisé) mais la qualité reste « mauvaise » à Chavenay. 

Les inventaires piscicoles (IPR) réalisés révèlent une « très mauvaise » qualité piscicole des deux 

stations. 1 seule espèce par station a été échantillonnée et ce peuplement n’est pas en accord avec le 

peuplement de référence pour le Ru de Gally. 

L’ensemble des différents compartiments du milieu aquatique du Ru de Gally sont dégradés. La 

qualité des eaux et l’hydrologie du Ru de Gally ne permettent pas l’établissement et le maintiens de 

substrats attractifs pour la faune aquatique. La faune aquatique est limitée par la qualité de l’effluent et 

par la monotonie et le colmatage des habitats. » 

 

La présence de frayères n’est donc pas avérée sur la zone d’étude. Les conditions sont très 
mauvaises et ne permettent pas l’accueil d’espèces et l’existence d’un milieu viable. Ainsi, le projet 
n’aura pas d’incidence néfaste sur les milieux aquatiques et ne détruira aucune frayères (d’où 
la non prise en compte de la rubrique). Bien au contraire, le projet permettra une amélioration de 
l’état biologique du milieu et permettra de récréer un milieu viable. Toutefois, il est difficile de 
déterminer les surfaces qui seront créées et investies naturellement par la vie piscicole, mais 
signalons qu’un suivi du milieu sera assuré avant, pendant et après les travaux. 
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Réponse à la question de la DDT78 du 12/03/2015, 11/08/2015– Service Police de l’Eau 

« Rubrique 3.1.4.0 : le linéaire de berges réalisées (30 mètres) apparaît largement sous-estimé 

à la lecture des plans. Ce point doit être précisé. Il est rappelé que les aménagements de 

berges en techniques autres que végétales vivantes est à limiter au strict nécessaire ». 

 

Le linéaire de berges consolidés ou protégés par des techniques autres que végétales vivantes est en 
réalité de 25 ml : 

- 0 ml sur Rennemoulin / Villepreux ; 

- 25 ml d’enrochement et 25 ml de fascines sur Chavenay (+ en haut de berge au-dessus des 
enrochements et des fascines : 50 ml de lits de plants et plançons). 

En complément à cette rubrique, une recherche dans les archives du SMAERG a permis de recenser 
jusqu’à 1979 les aménagements de berges réalisés par la structure sur tout le bassin hydrographique 
du Ru de Gally (date de création du syndicat 1966, annexe 7). Le linéaire d’aménagement ancien de 
berges compris dans cette rubrique est d’environ 3 km. 

 

La rubrique 3.1.4.0 est sous le régime d’autorisation. À noter que ces aménagements ont été limités 
au strict nécessaire.  
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Chapitre 4 - Documents d’incidences 

Conformément aux articles R.122-5 à R.122-9 du Code de l’Environnement, le projet fait l’objet d’une 
étude d’impact. Conformément à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement, cette étude d’impact 
se substitue au document d’incidence du dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Cette étude 
d’impact est donc réalisée dans un volet à part entière. 

 

Vous trouverez l’étude d’impact, valant document d’incidence du présent dossier 
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, à partir du Chapitre 4 - page 276 du présent dossier. 

 

Point important : la réglementation sur le contenu des études d’impacts a récemment évolué (décret 
du 29 décembre 2011 mis en application au 1er juin 2012). Le contenu de l’étude d'impact est défini 
par le nouvel article R.122-5-1 du Code de l’Environnement, récemment modifié par le décret du 29 
décembre 2011. Il doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et 
avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. 

 

Ainsi l’étude d’impact réalisée dans le cadre de ce dossier comporte les éléments suivants : 

- Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 
dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de 
l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des 
phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des 
principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 
notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des 
matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des 
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ; 

- Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le 
projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites 
et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 
371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 
archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

- Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris 
pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 
l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation 
énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), 
l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces 
effets entre eux ; 

- Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ; 
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- Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou 
le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou 
la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

- Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des 
sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation 
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en 
compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 
371-3 ; 

- Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter les effets 
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du 
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment 
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage 
justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses 
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du 
projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de 
suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

- Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les 
effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une 
explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;  

- Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, 
rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;  

- Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des 
études qui ont contribué à sa réalisation ; 
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Chapitre 5 - Moyens de surveillances 
prévus 

1. Phase chantier 
 

Toute personne intervenant sur le site (maître d’ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur de chantier, 

assistant au maître d’ouvrage) et constatant une pollution pouvant nuire à la qualité des eaux devra 

intervenir auprès des responsables pour faire cesser cette situation. 

Compte-tenu notamment de l’évolution de la réglementation environnementale, les dossiers de 

consultation des entreprises élaborés avant le début des travaux comporteront des exigences 

particulières en matière de protection de l’environnement durant la phase chantier. 

Le Maître d’Ouvrage mettra en place un système basé sur le management environnemental se 

traduisant par une organisation particulière vis-à-vis de la protection de l’environnement, avec en 

particulier : 

- la mise en place de prescriptions particulières dans les cahiers des charges des entreprises ; 

- l’établissement par les entreprises adjudicataires des travaux d’un Plan de Protection 

Environnement dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre en œuvre ; 

- le contrôle et le suivi par le Maître d’Ouvrage et son Maître d’œuvre du respect des 

prescriptions et moyens prévus au Plan de Protection Environnement. 

 

Il veillera plus particulièrement à la qualité et à la cohérence des mesures proposées en phase 

chantier sur le plan de la préservation des ressources en eau et de la qualité des milieux, et du 

traitement des déchets. Le maître d’œuvre et les responsables d’entreprises devront également 

sensibiliser le personnel du chantier sur les risques que peuvent occasionner les travaux de 

terrassement près des cours d’eau, ainsi que les risques d’accident possibles en matière de pollution 

par hydrocarbures des eaux (superficielles et souterraines). 

Des dispositions seront prises pour veiller à l’application stricte des obligations, énoncées dans les 

pièces du marché, relatives à la lutte contre la pollution. Lors de la phase de travaux, les visites 

régulières de chantier permettront de vérifier la bonne application par les entreprises, des mesures de 

réduction de nuisances (énumérées ci-dessus). 

2. Phase d’exploitation 
 

Lors des trois années qui suivent la réalisation du chantier, l'entretien reste à la charge de l'entreprise 

ayant réalisé les aménagements, ceci dans le cadre de sa garantie. Il s'agira cependant davantage, 

durant ces trois ans, de travaux visant à assurer une bonne reprise des végétaux que d'actions 

d'entretien à proprement parlé, les essences végétales implantées étant encore très jeunes. 
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La durée de la garantie s'étend sur 2 périodes : 

- 1ère période : depuis le constat de parfait achèvement en fin de chantier jusqu'à la réception. 
Ceci correspond au premier cycle végétatif ; 

- 2ème période : 2 années après la réception des travaux (deux nouveaux cycles végétatifs). 

 

Cette garantie porte sur : 

- la reprise des aménagements végétaux (y compris les boutures et les branches de saules, les 
arbustes, les arbres tiges, les mottes de plantes hélophytes et les ensemencements) ; 

- le suivi et l’entretien des végétaux, leur traitement contre différentes maladies ; 

- l'arrosage des aménagements ; 

- la lutte contre d'éventuelles espèces exotiques envahissantes ; 

- la fauche des surfaces ensemencées et réensemencements éventuels. 

 

L'entrepreneur remplacera annuellement les plantes (y compris boutures et branches de saules, 
arbustes, arbres tiges, plantes hélophytes, ensemencements, etc.) mortes, manquantes, gravement 
mutilées ou visiblement dépérissantes, vérifie les attaches des ouvrages et restaure les 
ensemencements. 

 

De manière générale, le choix des essences, leur densité et leur lieu d'implantation sont planifiés de 
façon à ce qu'une première intervention d'entretien, du moins en ce qui concerne la végétation 
ligneuse, soit repoussée le plus tardivement possible. Dans le cas du ru de Gally, la nécessité 
d'intervenir pourra être motivée par les raisons suivantes : 

- favoriser le maintien et le développement d’une strate essentiellement herbacée et arbustive 
en rive et éviter l’évolution du milieu vers la friche ou le boisement surtout au niveau de la 
zone humide ; 

- contrôler la croissance de plantes indésirables en bordure du milieu aquatique. 

 

Par la suite, une à deux fauches annuelles de la strate herbacée en ce qui concerne le mélange 
grainier semé en berge, devront être conduites en veillant à évacuer les produits de coupe. Ces 
opérations de fauche devront être nettes et menées seulement en partie médiane et haute des talus 
de manière à préserver le développement d’un ourlet dense de plantes hélophytes en pied de berge. 

 

Enfin, un certain nombre d'essences peuvent s'implanter spontanément et croître sur les 
aménagements et leur surface plantée. Elles pourront être conservées s'il s'agit d'espèces ripicoles 
typiques et adaptées, mais devront être impérativement éliminées (fauchage, des racines, 
tronçonnage à la base, dévitalisation éventuelle de souche, etc.) s'il s'agit de plantes invasives telle 
que la renouée du Japon (Fallopia japonica). Elles seront traitées par arrachage systématique des 
jeunes pousses (parties aériennes) tout au long de sa période végétative. L’opération sera effectuée 
par un arrachage manuel de chaque tige plusieurs fois dans l’année. De grandes précautions seront 
prises pour limiter sa colonisation par la pause de filets dans le ru, l’utilisation de benne fermée pour 
l’exportation et l’incinération dans centre spécialisé (Réponse à la question de la DDT78 de novembre 
2016). 
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En cas d’accident 

 

En cas d’accident survenant sur un engin (camion, pelle hydraulique), diverses précautions seront 
observées : 

- récupération des effluents liquides sur le sol à l’aide de matériaux absorbants (voire extraction 
des sols souillés) et acheminement vers un centre de traitement spécifique ; 

- récupération des hydrocarbures à l’aide de matériaux absorbants (voire des motopompes ou 
des camions citernes), et acheminement vers un centre de traitement spécifique ; 

- le cas échéant, retrait des sols contaminés et acheminement vers un centre de traitement 
spécifique ; 

 

Un document spécifique aux pollutions accidentelles, en phase travaux et exploitation, sera élaboré 
avec les services départementaux compétents et sera intégré au P.G.C.S.P.S. (Plan Général de 
Coordination de Sécurité et de la Protection de la Santé). Il mentionnera la liste des personnes et des 
organismes à prévenir avec leurs coordonnées et leurs compétences. Il comportera tous les éléments 
techniques relatifs à la voirie et aux réseaux d’assainissement (tracé des réseaux, zones de voirie 
concernées, position des exutoires, etc.), afin d’agir au plus vite pour éviter les déversements dans le 
milieu naturel. 

En cas de détérioration de la qualité des eaux lors des travaux, le Maître d’Ouvrage s’engage à 
employer des mesures correctives (enlèvement par tous les moyens des matériaux polluants 
(utilisation de matériaux absorbants, pompage par camion-citerne, nettoyage des abords des cours 
d’eau). 

Le service chargé de la Police de l’Eau sera informé lors d’accidents importants pouvant avoir un 
impact non négligeable sur les eaux (souterraines et superficielles). 
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Réponse à l’avis de l’ONEMA repris dans le courrier de la DDT78 du 12/03/2015 
– service police de l’eau

Un suivi post travaux : 

 Plan de gestion des aménagements : 

Il est indispensable de définir, dès les études de conception du projet, les modalités de gestion 
ultérieure des aménagements à exécuter. Un plan de gestion des aménagements doit être réalisé 
sur les tronçons du cours d’eau renaturé. 

Dans le souci d’assurer la pleine réussite du programme de travaux dès sa réalisation mais également 
à plus long terme, il est usuellement instauré une période de garantie, de suivis des aménagements et 
des plantations sur 2 à 3 saisons végétatives après les travaux. Le plan de gestion des 
aménagements sera défini, pour une durée de 5 ans, à la suite de la période de garantie due 
par l’entreprise titulaire. 

Puisqu’il n’existe pas de « recette standard » en matière d’entretien, l’élaboration du plan de 
gestion débutera par une phase de concertation avec le SMAERG et ses partenaires. 

Ce plan de gestion précisera :  

 le périmètre / secteur sur lequel il faut assurer la gestion des milieux (superficie, 
parcelles concernées, etc.) ; 

 les objectifs de gestion, à la fois « généraux » (pour chaque secteur restauré) mais 
également pour chaque association végétale : zone à hélophytes, sauleraies, plantations 
ligneuses, ensemencements… ; 

 la stratégie de gestion et de lutte contre les végétaux xénophytes (renouée du Japon, 

buddleia de David…) ; 

 les modalités d’interventions pour les travaux de gestion : la nature, fréquence, période 

optimale des opérations d’entretien ainsi que les modes d’exécution des travaux préconisés ; 

 les modalités d’interventions pour les éventuels travaux de reprise des aménagements 

(en cas d’évolution non souhaitable de la rivière, etc.) : nature, période optimale 

d’interventions, accès au site, etc. ; 

 les moyens humains et matériels à engager : le type d’opérateurs pressentis pour réaliser 

les travaux (équipes du SMAERG, entreprises privées ou d’insertion, etc.), le nombre et la 

qualité des intervenants, le type d’engins à utiliser, etc. ;  

 l’estimation du coût prévisionnel des opérations d’entretien, par année et par type 

d’intervention. 

 

Le plan de gestion sera élaboré sous la forme d’une note descriptive spécifique, abondamment 

illustrée de schémas et autres illustrations (photos). 
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 Protocole de suivi du projet : 

Les cours d’eau sont des systèmes dynamiques (« élastiques ») présentant de grandes capacités de 
réajustement (directement liées à la fréquence & puissance des crues qu’ils connaissent). Les 
tronçons du ru de Gally à restaurer sera l’objet de processus d’ajustement morphodynamique et 
écologique qu’il conviendra d’analyser quantitativement et qualitativement, au cours du temps. 

 

Il est donc indispensable de définir un protocole de suivi scientifique des travaux de renaturation (sur 
les aspects hydromorphologique et écologique), notamment par la mise en place d’indicateurs de suivi 
et d’évaluation des actions projetées. Ce suivi permettra de mieux comprendre les processus 
géodynamiques d’ajustement du cours d’eau ainsi que les adaptations écologiques afférentes 
(diversité floristique et faunistique, etc.). 

 

Il aura pour intérêt principal : 

 d’évaluer l’amélioration du fonctionnement global de la rivière : appréciation des nouvelles 
caractéristiques hydromorphologiques et écologiques, détermination des « bénéfices 
environnementaux » pour chaque composante de l’hydrosystème ; 

 de permettre d’ajuster éventuellement les travaux réalisés pour améliorer le fonctionnement 
global du cours d’eau ; 

 de fournir des éléments techniques permettant de reproduire ce type d’opération avec une 
plus grande capacité de prédiction des effets géodynamique et écologiques.  

 

Description du protocole de suivi : 

Les méthodes d’analyses sont choisies car elles sont simplifiées (facilement reproductibles), fiables et 
normalisées. L’évolution morphologique et l’aptitude biogène du cours d’eau seront privilégiées. Les 
indicateurs hydromorphologiques sont définis sur la base des éléments techniques du protocole 
CarHyCE (protocole défini dans la suite du rapport) pour 2 stations. 

Les indicateurs biologiques sont choisis afin d’être des outils simplifiés de suivi. Des inventaires 
hydrobiologiques (IBGN, IPR) et des indices diatomées seront réalisés. Ces inventaires seront définis 
dans la suite du rapport.  

Chaque indicateur sera réalisé sur les 2 sites de la renaturation, une station par site.  

Le protocole de suivi portera sur une période de 6 années. Un état initial sera effectué avant les 
travaux et il servira de repère des évolutions apportées au milieu. La fréquence des interventions à 
mener est selon un pas de temps de 3 ans (n+1, n +3, n+ 6, n étant l’année de l’état des lieux avant 
travaux), ce qui correspond à la réalisation 3 campagnes sur la totalité de la période de suivi. Suivant 
les opportunités, 1 campagne peut également être envisagée après la survenue d’une crue 
« morphogène ». 

Les opérateurs pressentis pour réaliser ces évaluations sont la technicienne de rivière et un bureau 
d’études qui sera en charge des études hydrobiologiques (IBGN, et IPR, IBD), ainsi que du protocole 
CarHyCE. 

L’estimation du coût prévisionnel des opérations de suivi est évaluée avec l’étude réalisée pour l’état 
initial. Le tableau ci-dessous présente les coûts estimatifs par intervention et annuellement. 
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Tableau 19 : Estimation du coût prévisionnel des opérations de suivi 

Opérations Prix estimatif 

préparation des missions         550,00 € 

2 IGN      2 300,00 €  

2 IBD         980,00 €  

2 piscicole      2 275,00 €  

2 CarHyCE      3 400,00 €  

Physico-chimie         420,00 €  

Rapport final      3 000,00 €  

TOTAL (annuel)    12 925,00 €  

 

Définition des protocoles : 

Protocole CarHyCE  

Le protocole CARactérisation de l’HYdromorphologie des Cours d’Eau, CARHYCE, permet d’évaluer 

à l’échelle stationnelle des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau.  

Il met à disposition des données hydromorphologiques de terrain objectives (limitation maximale du 

recours à l’expertise), permettant de définir des tendances statistiques utilisées pour la construction 

d’un référentiel hydromorphologique spatial et dynamique. Il prévoit de réaliser des mesures de 

géométrie hydraulique (transects, pente, débit), de décrire les habitats (berges, ripisylves etc.) et de 

caractériser la granulométrie sur une station. Prochainement soumis au processus de normalisation, 

CARHYCE représente aujourd’hui le standard national de la caractérisation hydromorphologique des 

cours d’eau. 

Sur chaque station, une quinzaine de transects est réalisée et pour chaque transect les paramètres 

suivant sont caractérisés : 

- La géométrie du lit : les caractéristiques du lit de pleins bords et du lit  mouillé (largeur, 

profondeur, débit, puissance spécifique), la pente de la ligne d’eau ; 

- Le substrat minéral : la granulométrie, la typologie et la dynamique sédimentaire, le 

colmatage ; 

- Le support ou le substrat additionnel (organique ou non organique) ; 

- La zone riparienne : les berges (nature des matériaux et habitats), la ripisylve (strate, 

épaisseur, type de végétation, continuité) ; 

- Les faciès. 
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L’Indice Biologique Global Normalisé (I.B.G.N.) 

a. Généralités 

Cet indice permet de situer la qualité biologique d’un cours d’eau dans l’espace et le temps. 

Pour se faire des prélèvements de macro-invertébrés aquatiques sont réalisés sur les 2 sites que sont 
Villepreux et Chavenay.  Les analyses de la macrofaune sont réalisées selon la norme XP T90-333. 

 
b. Echantillonnage 

L’échantillonnage consiste en un prélèvement des habitats dominants (superficie > 5%) sur 8 
prélèvements unitaires et un échantillonnage des habitats marginaux sur 4 prélèvements unitaires soit 
un total de 12 prélèvements unitaires pour chaque station. 

Les 12 prélèvements sur chacun des sites ont été regroupés et déterminés en 3 groupes de 4 
prélèvements :  

 Supports marginaux (1) 

 Supports dominants, par ordre d’habitabilité (2) 

 Supports dominants, par représentativité (3) 

Suite à l’échantillonnage, le traitement en laboratoire s’effectue conformément à la norme AFNOR XP 
T90-338 (« traitement au laboratoire d’échantillons contenant des macro invertébrés de cours d’eau ») 

 
c. Interprétation 

L’ensemble des données a été saisi et 4 listes faunistiques ont été établies par station 

 Une liste faunistique « équivalente IBGN » [(1)+(2)] qui servira à calculer la note théorique 
IBGN. La note IBGN est établie suivant 2 paramètres : 
o La classe de variété taxonomique, soit le nombre de taxons présents dans l’échantillon. A 

un nombre de taxons relevés correspond une classe de variété 
o Le Groupe faunistique indicateur (GFI) : 9 groupes faunistiques indicateurs sont 

distingués selon leur polluosensibilité. Ces données sont décrites sous la forme d’un 
tableau qui lors de son étude permet la détermination du GFI lorsqu’un nombre d’individus 
significatif (3 ou 10 selon les taxons) est trouvé pour un taxon répertorié. 

 IBGN = GFI + Classe de variété -1.  
 Une liste faunistique « habitats dominants » [(2)+(3)]

 Une liste faunistique « habitats marginaux » [(1)]

 Une liste faunistique « faune globale » [(1)+(2)+(3)]

 

A l’indice IBGN est attribuée une classe de qualité proposée par le système d’évaluation de la qualité 
biologique des cours d’eau : 

Classes de 
qualité 

Excellente Bonne Passable Médiocre 
Hors 

classe 

IBGN  16/20 [15 – 14] [13 – 10] [9 – 6]  5 
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L’Indice Poisson Rivière (IPR) :  

a. Généralités 

Cet indice porte sur l’ensemble des populations piscicoles vivant dans les cours d’eau. Il consiste à 
mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée observée à partir d’un 
échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de 
référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 

 
b. Echantillonnage 

L’échantillonnage est réalisé grâce à la méthode de pêche électrique conforme à la norme XP T 90-
383 

 Avant le début de la pêche la station fait l’étude d’une description préalable : contraintes du site, 
largeur et longueur de la station, habitats aquatiques présents.  

Le protocole s’effectue comme suit : la pêche est réalisée d’amont en aval, les poissons capturés le 
long de la section sont déposés dans des viviers. Au terme de la pêche, les poissons sont récupérés, 
triés par espèces et placés dans des bassines. La biométrie va consister à compter et mesurer 
chaque poisson de manière individuelle. Les plus gros poissons sont pesés individuellement et les 
plus petits de chaque espèce sont pesés ensemble. 

 
c. Interprétation 

Pour calculer l’IPR, il faut évaluer le niveau d’altération des peuplements de poissons selon différentes 
caractéristiques écologiques (alimentation, habitat, diversité etc…) appelées métriques.  

Un score est associé à chaque métrique en fonction de l’écart entre le résultat de l’échantillonnage et 

la valeur métrique attendue en situation de référence. La valeur de l’IPR correspond à la somme des 

scores obtenus par ces 7 métriques. (L’indice donne une note d’autant plus élevée que les 

caractéristiques du peuplement échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de référence). 

5 classes de qualité ont été définies en fonction des notes de l’IPR :  

 

Classe de couleur Classe de qualité Note IPR 

Bleu Excellente <7 

Vert Bonne ] 7 -16] 

Jaune Médiocre ]16 – 25] 

Orange Mauvaise ] 25 -36] 

Rouge Très mauvaise >36 
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Analyse des diatomées : 

a. Généralités 

Les Diatomophycées sont des micro-algues unicellulaires ou coloniales. Leur habitat peut être 
planctonique ou benthique. 

Plusieurs indices ont été mis au point sur la base de ces organismes aquatiques (en en particulier 
pour les diatomées benthiques) car selon les conditions environnementales (degré d’alcalinité, 
matière organique, niveau trophique) différentes populations de diatomées vont s’installer, chacune 
caractérisée par une valence écologique particulière. Ainsi, l’identification de la population de 
diatomée présente permettra d’évaluer la qualité du cours d’eau. 

 
b. Echantillonnage 

Les prélèvements sont réalisés en période de basses eaux lors de conditions hydrologiques stables 
(selon NF T 90-354 et NF EN 13946).  

La récolte des diatomées benthiques se fait sur des supports stables, en zone bien éclairée et sur des 
supports immergés assez longtemps. La surface échantillonnée est de l’ordre de 100 cm², et au moins 
5 supports doivent être échantillonnés.    

Les diatomées récoltées sont versées dans un petit pilulier en verre. Ceux-ci font l’objet de la 
préparation suivant les recommandations de la norme IBD (NF T 90-354) et du Guide Méthodologique 
pour la mise en œuvre de l’IBD. 

 
c. Détermination 

Le processus analytique (identification et comptage) utilise les prescriptions de la norme AFNOR NF T 
90-354.  

Le dénombrement par taxon est saisi sur ordinateur (sous forme de code) sous le logiciel OMNIDA qui 
permet le calcul de différents indices diatomiques existants, notamment l’IBD (Indice Biologique 
Diatomées), ou un autre indice de référence l’IPS plus ancien et non normalisé. Si le calcul de l’IBD 
est réalisé grâce à un logiciel, le principe du calcul repose sur la même base que celui de l’IBGN soit 
polluosensibilité associé à un taxon de diatomée qui permet de définir la qualité des eaux selon les 
espèces présentes. 
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En ce qui concerne les compléments à apporter sur l’état initial du cours d’eau : 

Le dossier Loi sur l’Eau réalisé fournit de nombreuses indications sur l’état initial du cours d’eau. Les 
annexes 6 et 8 sur l’état initial biologique et l’étude des zones humides viennent renforcer ces 
données. Vous trouverez également ci-après, la synthèse du diagnostic qui avait été réalisé sur le 
cours d’eau et la conclusion du rapport de l’état initial biologique. 

Synthèse du diagnostic :  

Au droit des tronçons étudiés, le Ru de Gally et ses abords ont connu, dans le passé, de profonds 
remaniements de type chenalisation (déplacement du lit mineur en dehors du fond de la vallée, 
rectification, recalibrage et endiguement). Cette brutale artificialisation de la configuration physique de 
la rivière a fortement bouleversé le fonctionnement de l’hydrosystème et induit des 
dysfonctionnements regrettables du point de vue hydromorphologique et écologique (simplification 
des paramètres physiques du milieu, banalisation des groupements végétaux, eutrophisation, etc.). 

Si les cours d’eau demeurent des systèmes dynamiques (avec une capacité de réajustement 
naturelle), le contexte géo-pédologique et topographique dans lequel s’inscrivent les tronçons étudiés 
tendent à limiter les possibilités de régénération de l’hydrosystème. En effet, les matériaux encaissant 
le lit sont essentiellement de nature argilo-limoneuse et le profil longitudinal du lit est généralement 
très peu marqué. 

Dès lors, on reconnaitra que les perturbations du fonctionnement global du Ru de Gally sont 
assurément pérennes à une échelle de temps humaine et présentent un caractère d’irréversibilité.  

Seul un programme de travaux de restauration volontaire (action humaine) peut permettre de 
réactiver les connexions entre les milieux, de retrouver une configuration physique du lit plus 
conforme à la dynamique originelle du cours d’eau et rétablir les conditions d’une biodiversité 
maximale. 

 

L’état initial, avant les travaux : 

En ce qui concerne la qualité du cours d’eau en lui-même (rapport état initial biologique en annexe 6) : 
o Les analyses des paramètres physico-chimiques en aval du Ru de Gally (données de 

l’AESN, station RCO à Crespières) témoignent d’un excès chronique en nutriments (matières 
azotées, et phosphorées) ; 

o Les études sur la macro-faune benthique (IBGN) réalisées le 14/08/2014 sur les 2 sites 
révèlent une qualité médiocre à mauvaise du Ru de Gally et ce de façon récurrente. La 
structure des peuplements échantillonnés témoigne d’une très forte charge en matières 
organiques, et d’une pollution certaine du fait qu’aucun individu sensible à la pollution n’ait été 
recensé. 

o Les analyses effectuées sur les diatomées (IBD) réalisées le 14/08/2014 sur les 2 sites 
sont plus clémentes sur l’un des tronçons (Villepreux, avec une qualité moyenne à bonne), 
mais la qualité reste mauvaise pour l’autre station (Chavenay) 

o Les inventaires piscicoles (IPR) réalisés le 25/09/2014 sur les 2 sites révèlent une très 
mauvaise qualité piscicole des deux stations (Villepreux et Chavenay). Une seule espèce par 
station a été échantillonnée et ce peuplement n’est pas en accord avec le peuplement  de 
référence pour le Ru de Gally. 

L’ensemble des différents compartiments du milieu aquatique du Ru de Gally sont dégradés. La 
qualité des eaux et l’hydrologie du Ru de Gally ne permettent pas l’établissement et le maintien de 
substrats attractifs pour la faune aquatique. La faune aquatique est limitée par la qualité de l’effluent et 
par la monotonie et le colmatage des habitats. 

De la même manière que l’étude biologique, une étude hydromorphologique réalisée grâce au 
protocole CarHyCE sera achevée avant le début des travaux. 
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Chapitre 6 - Éléments graphiques et de 
compréhension 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les pièces suivantes : 

- La vue en plan des aménagements sur le site de Villepreux (amont) ; 

- Les profils en travers de ces aménagements ; 

- La vue en plan des aménagements sur le site à l’amont de Chavenay (aval) ; 

- Les profils en travers de ces aménagements ; 

 

 

 


