
Communes de Verrières-le-Buisson (91) et d’Antony (92) 

Restauration du ru des Godets - Présentation du 03 novembre 2015- 



Localisation 

 

 

 

 

 

Affluent de la rive gauche de la Bièvre. 

Longueur  totale de 1830 m avec un bassin versant 
d’une superficie de 187 ha à dominance urbaine. 

 

Secteur concerné : Ru du Godet dans la parc de la 
Noisette  : environs 750 m 

 

 

 

 

 

 

Bassin de la 

Noisette 

Retenue des 

Godets 
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Rappel du contexte 
 

Un milieu fortement anthropisé avec des 
tronçons du ru entièrement bétonnés 
empêchant tout processus d’épuration naturelle 
des eaux, le développement d’un écosystème 
équilibré et diversifié, 

 Les deux principales arrivées d’eau qui se 
rejettent dans le ru des Godets sont construites 
en forme de fossés bétonnés linéaires ne 
présentant aucun intérêt écologique ou 
paysager.  

 Fortes variations des débits. 

Une absence de gestion du bassin et de la 
retenue des Godets, 

Absence totale de ripisylve en amont du bassin 
de la Noisette 

Un site fortement contaminé par la Renouée 
du Japon 
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Face à ce constat, le SIAVB a engagé la restauration du ru pour permettre: 

 

 Une amélioration des caractéristiques hydromorphologiques et biologiques du ru des Godets 
en essayant de retrouver autant que possible des faciès naturels du ru. 

 

 La création de nouvelles zones refuges naturelles favorisant la biodiversité par l’amélioration de 
l’habitat.  

 

L’amélioration de la qualité de l’eau par l’amélioration du phénomène d’autoépuration 

 

 La restauration des zones humides. 

 

 La préservation de la faune et de la flore en mettant en place des actions pour la lutte contre 
les espèces invasives qui envahissent très fortement le secteur. 

 

 L'amélioration des liens avec les autres secteurs d’intérêt écologique. 
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1ère partie : 

Zone de méandrage du ru 

 

2ème partie : 

Bassin de la  

Noisette 

 

3ème partie : 

Retenue des  

Godets 

Pour réaliser les travaux d’aménagement, le secteur d’étude a été découpé en 3 parties  

 



DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
Partie Amont : Modification du ru des Godets et les deux arrivées en amont du bassin de la Noisette 

 

Restauration du ru des Godets - Présentation 03 novembre 2015- 

Seuil poreux 

300 m3 de bétons évacués 

Génie végétal 
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Eté 2014 16 octobre 2014 

Février 2015 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
2ème partie : Modification du bassin de la Noisette 

 

  Abaissement du seuil de sortie   Création d’un chenal préférentiel   
  
 Aucune évacuation des sédiments 
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DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

3ème partie : Restauration de la retenue des Godets 
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DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT  

3ème partie : Restauration de la retenue des Godets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Montant des travaux : 718 580,58 € TTC  avec la participation financière de : 

Travaux réalisés par les entreprises:  

Durée du chantier : 8 mois de septembre 2014 à avril 2015  

Longueur de ru restauré  = 760 m 



Commune de Massy (91) 
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Déroulement de l’opération 
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2011 

•Etude de faisabilité sur l’effacement des ouvrages hydrauliques sur la 
vallée pour permettre la restauration hydromorphologique de la Bièvre et de 
ses affluents 

 

Mars 2014 

• Dépôt de dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour vidanger les 2 
premiers bassins sur le territoire du SIAVB : Vilgénis aval sur la Bièvre et 
l’Abbaye-aux-Bois sur la Sygrie 

Nov. 2014 
• Réception de l’Arrêté d’autorisation des opérations 

Janv. 2015 
• Renaturation de la Bièvre suite à la vidange du bassin de Vilgénis 



Méthodologie 

 Travaux préparatoires :  Un passage spécifique réalisé par l’équipe du SIAVB afin de retirer 
le maximum d’embâcles , 

 Programmation de la pêche de Sauvegarde et du suivi qualité 

 

 Vidanges en plusieurs étapes pour éviter tout phénomène de chasse 

 1ere étape : Ouverture maximale des clapets et vannes de régulation  pour un 
 déstockage maximum du plan d’eau. 

 2eme étape : Ouverture de la vanne de fond  lente en plusieurs sessions et sans à-
 coups hydraulique. 

 Communication autour de l’opération  
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Décembre 2014 Mars 2015 

Mai 2015 
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Décembre 2014 Mars 2015 

Octobre  2015 

En parallèle au niveau du ru de la Sygrie :  



 Montant des travaux : Coût de la pêche et des analyses 

Travaux et études réalisés  par l’équipe du SIAVB 

Longueur de Bièvre retrouvée = 320  m 

Questions / discussions 


