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1. Contexte climatique et perspectives 

1.1. Constats, projections et perspectives 

1.1.1. Climat actuel : température, pluviométrie, vent 
Le territoire de Vallée Sud-Grand Paris présente un climat océanique chaud sans saison sèche, avec des étés 

assez chauds et des hivers doux. 

• Les températures 

D’après les données relevées à Fontenay-aux-Roses en 2019, commune centrale du territoire de Vallée Sud-

Grand Paris, la température maximale du territoire est en moyenne de 28,8°C, atteinte en juillet, et la 

température minimale d’environ 3,2°C, atteinte en janvier. La température moyenne est de 12,3°C. 

Globalement, les températures minimales sont supérieures à la moyenne nationale.  

 
Températures à Fontenay-aux-Roses en 2019 – Source : Météo France 

    
Températures à Malakoff et Antony en 2019 – Source : Météo France 

La comparaison des températures des deux communes du territoire, Malakoff et Antony, suggère l’effet de 

la chaleur urbaine sur les températures, les températures relevées à Malakoff étant légèrement plus 

élevées que celles d’Antony.  En effet, les deux communes étant situées aux deux extrémités du territoire 

de Vallée Sud Grand Paris, avec Malakoff la commune la plus au Nord, l’effet de chaleur urbaine de la 

métropole plus dense influe sur les températures plus élevées de Malakoff.  

• Les précipitations 

Les pluies sont fréquentes en toute saison sur le territoire (entre 20 et 30 % des jours chaque mois) mais 

généralement peu soutenues.  
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D’après les données relevées à Fontenay-aux-Roses en 2019, commune centrale du territoire de Vallée Sud-

Grand Paris, les précipitations annuelles sont d’environ 667mm, contre une moyenne nationale plus élevée 

de 827mm. La hauteur minimale de pluie est atteinte en été (119mm environ) et la hauteur maximale en 

automne (240mm).  

 
Pluie à Fontenay-aux-Roses en 2019 – Source : Météo France 

  
Pluie à Malakoff et Antony en 2019 – Source : Météo France 

Les précipitations relevées à Malakoff sont similaires à celles de Fontenay-aux-Roses. En revanche, celles 

relevées à Antony, située à l’autre extrémité du territoire, sont un relativement plus basses en hiver et en 

été (environ -5mm), largement plus basses au printemps (-21mm), toutefois plus hautes en automne 

(+20mm).  

 

• Le vent 

L’analyse de la rose des vents fait apparaître des vents dominants soufflant du sud-ouest. La vitesse de vent 

maximale relevée sur l’année est de 86km/h. 
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Rose des vents de Montrouge (données relevées sur 30 ans : 1985-2015) – Source : meteoblue 

    
Vitesses du vent relevées à Malakoff et Antony en 2019 – Source : Météo France 

Les vitesses de vent relevées à Malakoff sont similaires à celles relevées à Fontenay-aux-Roses, avec une 

vitesse de vent minimale de 68km/h en été et une vitesse maximale de 86km/h en hiver et en automne. 

Les vitesses de vent observées à Antony sont plus élevées, avec une vitesse maximale de 104km/h atteinte 

en hiver.  

Les vitesses de vent sur le territoire de VSGP restent toutefois nettement inférieures aux moyennes 

nationales.  

1.1.2. Vulnérabilité face au changement climatique  
 

Les effets du changement climatique peuvent être observés sur le territoire car les données 

météorologiques locales démontrent que les températures moyennes annuelles ont augmenté de 1°C au 

cours des trois dernières décennies. Les projections climatiques envisagées sont les suivantes : 

 

• L’augmentation moyenne des températures 

En Île-de-France, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel jusqu’aux 

années 2050, quel que soit le scénario, avec une augmentation moyenne de la température estimée à plus 

ou moins 3 degrés d’ici la fin du siècle. Cette augmentation aura pour conséquence une multiplication des 

épisodes caniculaires, accompagnée d’une sécheresse plus importante des sols, risquant de poser des 

problèmes pour l’évolution du territoire qui devra s’adapter.  
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• Le phénomène d’îlots de chaleur urbains (ICU) 

Un îlot de chaleur urbain correspond à une élévation localisée des températures, 

particulièrement les températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrée dans les centres 

villes par rapport aux périphéries rurales ou aux températures moyennes régionales. 

La vulnérabilité du territoire à la chaleur urbaine (îlots de chaleur/ îlots de fraicheur) est relativement 

modérée, elle se présente en gradient avec une vulnérabilité à ce phénomène plus forte en partie 

limitrophe de Paris. Les communes de Montrouge, Malakoff, Bourg-la-Reine et Châtillon notamment sont 

les communes ayant une sensibilité plus forte à l’effet ICU. Cela est lié à leur forte densité de population. 

Toutefois, on observe une augmentation du recensement des vagues de chaleur sur le territoire depuis 

ces 30 dernières années. Le caractère urbain de l’agglomération impliquant la minéralisation des espaces 

expose le territoire à une vulnérabilité de plus en plus forte aux épisodes caniculaires ainsi qu’au 

phénomène d’îlot de chaleur urbain (ICU). Un gradient de chaleur semblable à celui de Versailles à Paris 

est susceptible d’être prévu sur le territoire de Vallée Sud-Grand Paris. 

 
Schéma de l’îlot de chaleur de l’agglomération parisienne - Source : Météo-France, 2009 

Une étude (source : étude sur la résorption des îlots 

de chaleur urbain sur le territoire de VSGP- Maîtrise 

d’ouvrage : VSGP, ZEFCO-2020) permettant de 

modéliser les îlots de chaleur urbains (ICU) est en 

cours sur le territoire. Elle se base sur les données du 

satellite landsat-8 datant du 2 juin 2019 et donnant 

les températures relevées au sol sur le territoire de 

VSGP.   

Les résultats sont donnés sur la carte synthèse ci-

dessous, où les zones où le phénomène d’ICU est le 

plus important apparaissent en rouge.  

On remarque ainsi que les communes ayant une 

sensibilité plus forte à l’effet ICU sont les communes 

de Malakoff, Montrouge, Châtillon et Bagneux pour 

la partie nord du territoire. Cela peut être expliqué 

par leur forte densité de constructions. Sur le reste du 

territoire, la commune du Plessis-Robinson à l’ouest 

ainsi que le sud d’Antony sont également touchés. 

Ces secteurs correspondent aux grandes zones 

d’activités (Noveos et Antonypole).  Il est donc 
Zones à fort ICU 

Etude sur la résorption des îlots de chaleur urbains 

 



Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome II 

Février 2022 – Version de travail  
8 

particulièrement important de requalifier ces secteurs pour contribuer à freiner les ilots de chaleur sur le 

territoire. 

Toutefois, quelques autres communes (Sceaux, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson…) bénéficient de la 

présence plus importante du végétal sur leur territoire. Ces « poumons verts » constituent des îlots de 

fraicheur, réduisant la perception de la chaleur sur le territoire par les populations. 

Les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents et plus longs sont ainsi particulièrement mal vécus dans 

les centres-villes, les zones d’activités, le long des axes. Les enjeux sanitaires induits par ces phénomènes 

concernent ainsi l’atténuation de ces îlots de chaleur, la création et le renforcement des espaces-refuges 

pour les populations les plus sensibles ainsi que la pédagogie et l’information amenant les populations à 

changer leurs habitudes et pratiques dans ces espaces. 

 

 

• Une baisse des précipitations moyennes annuelles : jusqu’à 14% 

Le déficit pluviométrique auquel pourrait faire face le territoire menace d’affecter les débits d’eau et les 

nappes, ainsi que d’engendrer des contraintes en matière d’assainissement. En effet, les conséquences 

seraient des débits d’étiage plus sévères avec une compétition accrue entre les différents usages de l’eau 

et pour finir une restriction des pompages et des usages, ce qui rend la gestion de l’assainissement délicate 

sur tous les cours d’eau. Le changement climatique menace ainsi de créer des tensions à moyen terme en 

matière de gestion de l’eau (assainissement, approvisionnement dans une moindre mesure). Également, 

un assèchement des sols de plus en plus marqué est à prévoir au cours du 21ème siècle.  

• Des risques de plus en plus nombreux 

Le territoire de Vallée Sud- Grand Paris est relativement exposé aux risques d’inondation par 

ruissellement ou débordement, dus aux fortes pluies notamment. Il est également exposé au phénomène 

Îlots de Fraîcheur 

Etude sur la résorption des îlots de chaleur urbains 

 

Thermographie d’été – juin 2019 

Etude sur la résorption des îlots de chaleur urbains 
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de retrait-gonflement des argiles, menaçant la stabilité des sols. L’augmentation des épisodes de 

sécheresse et l’amplification des fortes pluies, à prévoir avec le réchauffement climatique, auront ainsi pour 

conséquences d’augmenter l’intensité et la fréquence de ces phénomènes (voir également Tome III). 

• Une dégradation de la qualité de l’air 

L’augmentation des températures et du nombre et de la fréquence des vagues de chaleurs auront pour 

conséquence la dégradation de la qualité de l’air. En effet, lors de vagues de chaleur très fortes où les 

températures atteignent plus de 30°C, la formation d’ozone au sol et d’autres polluants atmosphériques 

est favorisée (voir également Tome III).  

• Un impact sur la biodiversité 

Cette augmentation des températures, et des phénomènes d’ICU notamment, auront également un impact 

sur la biodiversité locale. En effet, l’augmentation des situations de sécheresse engendre la baisse des 

populations de faune et flore urbaine. De plus, les milieux deviennent propices à des populations exotiques, 

espèces invasives.  

 

Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris devra ainsi trouver des réponses stratégiques face aux risques 

liés au réchauffement climatique afin d’adaper au mieux le territoire et le rendre résilient via notamment 

:  

- La préservation et la création d’îlots de fraicheur 

- L’anticipation des variations pluviométriques dans les dimensionnements d’ouvrage 

d’assainissement 

- La protection des populations sensibles aux épisodes caniculaires 

 
Plusieurs communes du territoire envisagent d’ores et déjà des adaptations urbaines pour lutter contre 

les îlots de chaleur : des réflexions sur la ventilation naturelle et les systèmes de rafraîchissement dans le 

cadre des nouvelles constructions, des réflexions sur les formes urbaines trop compactes, la pose de 

revêtements clairs au sol, des travaux de végétalisation et les trames vertes, des projets urbains autour de 

revêtements poreux, du végétal (toitures…) et de la présence de l’eau, ou encore le développement des 

cheminements doux... 

1.2. Un potentiel de séquestration carbone  

Vallée Sud - Grand Paris est marqué par une forte urbanisation répartie sur tout le territoire. Entre 2012 

et 2017, l’occupation du sol est relativement stable pour les trois grandes catégories suivantes : 

- Les espaces naturels et forestiers (10.62% du total), englobant les bois ou forêts, les milieux semi-

naturels, les espaces agricoles et les étendues d’eau.  

- Les espaces ouverts artificialisés (16.85%) correspondant :  

o Aux espaces verts urbains regroupant : les parcs ou jardins, les jardins familiaux et les 

jardins de l’habitat. 

o Aux espaces ouverts à vocation de sport qui correspondent aux terrains de sport de plein 

air. 

- Les espaces construits artificialisés (72.54%), qui regroupent les zones d’habitats collectifs et 

individuels, les zones d’activités, les transports etc. 

 

Ainsi, la structure reste globalement similaire à 2012 : le poste le plus important est toujours l’habitat 

individuel, qui recule néanmoins de 0.81%. De même, les chantiers, carrières et décharges ont diminué de 
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40 à 32 hectares, et la place des espaces réservés aux activités diminue de 7 ha pour atteindre un total de 

328 ha à l’échelle de Vallée Sud – Grand Paris.   

Ces diminutions se font notamment au profit de l’habitat collectif (19 hectares supplémentaires), second 

poste en termes de surface, et à celui des espaces ouverts artificialisés (+3 hectares).  

A noter aussi un léger recul des bois et forêts, où 1 hectare d’espaces naturels a disparu par rapport au 

MOS de 2012. 

Le stockage de carbone s’élève à près de 2 338 tCO2/an sur le territoire, la forêt permettant de stocker 

2 314 tCO2/an et les espaces verts urbains 24 tCO2/an. 

 

  Surface (ha)  
Stockage de carbone 

(tCO2e/an)  
Total  

(tCO2e/an)  

Espaces naturels et 
forestiers 

482 2313.6 

2337.54  
Espaces ouverts 

artificialisés 
798 23.94 

Séquestration carbone en 2017 à l’échelle du territoire de – VSGP- Source : diagnostic du PCAET de VSGP 

 

 

Un potentiel de stockage de carbone à maintenir et accroître,  

un enjeu menant à l’objectif ZAN « Zéro Artificialisation Nette »   
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Enjeux pressentis liés au climat 
 

Une adaptation et la résilience du territoire face aux effets locaux du dérèglement climatique à trouver 

par :  

• L’identification et la préservation et la création d’îlots de fraicheur 

• La limitation des « îlots de chaleur urbains » dans les secteurs les plus denses  

• L’anticipation des variations pluviométriques dans les dimensionnements d’ouvrage 

d’assainissement et besoins en eau potable (en lien avec les enjeux liés à l’eau ci-après) 

• La protection des populations sensibles aux épisodes caniculaires 

• Un potentiel de stockage de carbone à maintenir et accroître. 

 

Les enjeux liés aux contributions du territoire au dérèglement climatique global en termes 

d’émissions de GES sont présentés en lien avec ceux de l’énergie ci-après. 
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2. Ressource en eau et assainissement 

2.1. Rappel des orientations et objectifs de référence 
La loi du 3 janvier 1992 dite la « Loi sur l’eau » est à l’origine de la mise en place des documents de 

planification tels que le Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et les Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Elle met en avant le caractère patrimonial de l’eau ainsi 

que sa gestion équilibrée selon les différents usages ainsi qu’une préservation des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides.  

La Directive Cadre sur l’Eau d’octobre 2000 a établi un cadre pour une politique communautaire de l’eau 

et renforce les principes de gestion de l’eau par bassin versant hydrographique déjà adoptés par la 

législation française avec les SDAGE et les SAGE. Elle affirme l’objectif ambitieux d’atteindre un bon état 

des masses d’eau superficielles et souterraines à l’horizon 2015. Transposée en droit français en 2004, elle 

s’est traduite par la révision du SDAGE, approuvé en novembre 2009 (cf. ci-après). 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques de décembre 2006 vise notamment à se doter des outils pour 

atteindre les objectifs de la directive cadre et à améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement. 

Elle instaure notamment des dispositions en matière de gestion économe des ressources et de gestion à la 

source des eaux pluviales ; elle donne davantage de pouvoir réglementaire aux SAGE. 

Le territoire Vallée Sud - Grand Paris est concerné par le SDAGE Seine-Normandie ainsi que par le SAGE 

Bièvre qui encadrent tout particulièrement la gestion de la ressource en eau sur le bassin versant. 

2.1.1. Les données et objectifs du SDAGE Seine-Normandie en cours de 

révision 
Le Schéma Directeur d’Aménagement de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie pour le cycle en 

cours 2016-2021 ayant été annulé en décembre 2018 en raison d’un vice de procédure, c’est le SDAGE du 

cycle précédent 2010-2015 qui est actuellement en vigueur sur le territoire Vallée Sud - Grand Paris. 

Les orientations fondamentales du SDAGE du Bassin Seine-Normandie 2010-2015, adopté par le comité de 

bassin du 29 octobre 2009, sont les suivantes :  

• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

• Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

• Gestion de la rareté de la ressource en eau 

• Limiter et prévenir le risque d’inondation 

Le SDAGE 2016-2021 confirmait néanmoins les grands objectifs ayant été adoptés par la majorité du bassin 

lors de la commission de 2015 qui sont :  

• la diminution des pollutions ponctuelles ; 

• la diminution des pollutions diffuses ; 

• la protection de la mer et du littoral ; 

• la restauration des milieux aquatiques ; 
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• la protection des captages pour l'alimentation en eau potable; 

• la prévention du risque d'inondation. 

Par ailleurs, le SDAGE Seine-Normandie est en révision pour son cycle 2022-2027. Les données utilisées 

pour le présent diagnostic notamment sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau sont celles de 

l’Etat des lieux de 2019, données les plus à jour dans la connaissance des milieux aquatiques. 

2.1.2. L’encadrement d’un SAGE sur une partie du territoire 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) décline les objectifs du SDAGE sur le bassin 

versant de la Bièvre qui concerne les communes d’Antony, seule commune traversée par la Bièvre mais 

également Sceaux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Fontenay-aux-Roses, la partie 

sud de Bagneux, et une petite partie de Châtillon, Montrouge et Clamart.  

Le territoire de Vallée Sud Grand Paris est concerné par la partie aval du périmètre du SAGE en lien avec la 

traversée de la Bièvre et du ru des Godets mais également incluant les anciens rus constituant le réseau 

d’assainissement.  

Le SAGE est entré en vigueur en août 2017 et a pour objectifs de :  

• Fixer des objectifs de qualité à atteindre dans des délais donnés 

• Répartir l’eau entre différentes catégories d’usage 

• Identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles 

• Définir des actions de protections contre les inondations de la rivière et les débordements de 

réseaux 

• Identifier les priorités et les maîtres d’ouvrage 

• Evaluer les moyens économiques et financiers nécessaire 

En application du SAGE, le Contrat Bièvre Eau Climat TVB 2020-2024 vise à mettre en action les objectifs 

pour le bassin versant notamment pour des actions relatives au pluvial ainsi qu’à la qualité des milieux. 
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2.2. Les ressources en eau souterraine et superficielle 

2.2.1. Un état de la masse d’eau souterraine particulièrement dégradé 

Source : Fiche de caractérisation de la masse d’eau Craie et tertiaire du Mantois à l’Hurepoix, BRGM et 

Agence de l’eau Seine Normandie 

• Masse d’eau sur le territoire  

Une seule masse d’eau souterraine est recensée : celle du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix (HG102). 

Cette masse d’eau concerne pour 6,7 % de sa surface le département des Hauts-de-Seine. Sous le plateau 

de Meudon - Clamart (Bois de Meudon, Vélizy-Villacoublay, Clamart et le Plessis-Robinson), les Sables de 

Fontainebleau, dont l'épaisseur peut atteindre 60 m, sont aquifères dans leur partie inférieure (épaisseur 

saturée : environ 15 m au centre du massif).  

• Etat quantitatif 

L’état quantitatif de cette masse d’eau est bon. L’impact des prélèvements sur les cours d’eau en période 

d’étiage est faible pour ce qui est de la Bièvre. L’évolution des prélèvements est globalement en baisse.  

 

• Etat qualitatif 

En termes de qualité, les orthophosphates, les pesticides, le sodium et les sulfates montrent une tendance 

à la hausse. L'ammonium et le bore présentent une tendance à la baisse. L’état chimique de la masse d’eau 

est médiocre car impacté par la présence de pesticides et l’apport de cuivre par les eaux souterraines 

dégradant la qualité des eaux de surface. Du fait d’une importante teneur en nitrates, pesticides et organo-

halogénés-volatils (OHV), mais aussi en trichloréthylène (solvant) et en tétrachloréthène (solvant), l’état 

physicochimique de la nappe est mauvais. Les paramètres de risque de non atteinte de bon état d’ici 2027 

(lié à la Directive cadre sur l’eau et l’objectif de bon état de toutes les masses d’eau) sont dus aux NO3, 

pesticides, organo-halogénés volatils dus aux activités agricoles et industrielles passées. 

2.2.2. Des eaux de surface sous pression qualitative et quantitative 

• Etat quantitatif 

Les cours d’eau du territoire couvert par Vallée Sud - Grand Paris ne présentent pas de fragilité de 

l’équilibre quantitatif des cours d’eau à l’étiage. Aucun arrêté de restriction des usages de l’eau a été pris 

sur la période 2010-2018 pour le département des Hauts-de-Seine.  

L’étiage est le niveau annuel moyen des basses eaux d’un cours d’eau, à partir duquel on mesure 

les crues. 

• Etat qualitatif 

Les masses d’eaux superficielles se trouvant sur le territoire présentent un état écologique de moyen à 

mauvais selon l’état des lieux du SDAGE Seine-Normandie de 2019. 

 

La Bièvre présente des états écologique et chimique avec ubiquistes mauvais. Ce cours d’eau subit des 

pressions significatives en termes de macropolluants ponctuels, phytosanitaires diffus et 

hydromorphologiques. L’objectif d’atteinte des bons états chimique et écologique de la Bièvre aval a été 

déterminé à l’horizon 2027 dans le SDAGE Seine Normandie. 
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Les ubiquistes sont des substances à caractère persistant, bioaccumulables et présentes dans 

les milieux aquatiques à des concentrations supérieures aux normes environnementales. De ce 

fait, elles dégradent régulièrement les masses d’eau. 

 

Le Ru d’Aulnay à Châtenay-Malabry est de mauvaise qualité. Toutefois, une réhabilitation de l’ensemble 

du bassin versant du ru d’Aulnay est prévue afin de permettre l’alimentation en eau de bonne qualité du 

Grand Canal du Domaine de Sceaux.  

En effet, le Ru d’Aulnay et le Grand Canal du Parc de Sceaux font partie du patrimoine hydrographique des 

Hauts-de-Seine. Confrontés à des problèmes d’envasement dans le Grand Canal et d’inondations sur le Ru 

d’Aulnay canalisé, le Conseil général des Hauts-de-Seine a engagé quatre projets pour rouvrir à ciel ouvert 

le ru et améliorer la qualité des eaux du Grand Canal : 

- le curage du Grand Canal, 

- la construction d’un ouvrage (bassin de stockage de 4 000 m3) pour lutter contre les inondations 

existantes sur le secteur, 

- la réhabilitation du Ru d’Aulnay canalisé, 

- sur la partie amont du Ru d’Aulnay, une valorisation écologique et paysagère visant à permettre 

une réalimentation du ru par des apports naturels et une éventuelle réouverture du Ru d’Aulnay 

sur des tronçons ponctuels. 

Le Ru des Godets, qui se jette dans la Bièvre à Antony, présente des pollutions très marquées, notamment 

en termes de DCO et phosphore. Ce problème proviendrait d’un mauvais fonctionnement des dispositifs 

d’épuration, d’après l’analyse de la qualité de la Bièvre et de ses affluents, réalisée par le Syndicat 

Intercommunal d'Assainissement de la Vallée de la Bièvre. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau de la Bièvre identifie les eaux usées comme sources de pollutions affectant la qualité des eaux du ru. 

Le document note également la zone d’activité des Petits Buissons (à Verriers, hors territoire) comme 

source de pollution potentielle à proximité du ru des Godets ainsi que de la Bièvre. De plus, l’analyse de la 

macrofaune benthique révèle une qualité « médiocre ». L’indice biologique du ru des Godets est très fragile. 

La perte du groupe indicateur de polluosensibilité et d’un point de diversité engendrerait un déclassement 

en « mauvaise » qualité. Entre 2010 à 2015, la qualité hydrobiologique s’est dégradée et la qualité chimique 

est restée globalement stable. Ce Ru présente une mauvaise qualité physico-chimique sur la majeure 

partie de son tracé. Toutefois, depuis les travaux de renaturation du ru des Godets réalisés début 2015, la 

qualité de l’eau du ruisseau s’améliore. Notamment, les excès de nitrites ne sont plus aussi souvent 

observés et les fortes augmentations des concentrations en matières phosphorées ne se sont pas 

reproduits en 2015. Cette tendance reste néanmoins à confirmer.  

Le Ru de Châtenay est entièrement enterré.  

D’après le rapport d’Etude relative aux incidences des rejets dans le plan d’eau « Etang Colbert » au Plessis-

Robinson sur la qualité de l’étang1, la qualité générale des eaux de l’Etang Colbert (comprenant l’aspect 

physico-chimique et l’aspect métaux lourds) est mauvaise.  

La qualité des eaux de l’Etang Colbert (aspect physico-chimique) est impactée par les rejets 

d’assainissement, avec des concentrations en ammonium, phosphore et nitrates élevées et fortement 

déclassantes en termes de qualité de l’eau (estimée la plupart du temps à mauvais). Ces concentrations 

sont particulièrement mauvaises lors de surverses du réseau d’eaux usées dans les réseaux d’eaux 

 
1 Conseil départemental des Hauts-de-Seine, VSGP, Prolog Ingénierie, 2016 
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pluviales entraînant des épisodes de pollution aigüe de l’étang (comme en 2006 où une obstruction du 

réseau d’eaux usées en temps de pluie et de surverse a entraîné le rejet accidentel d’hydrocarbures dans 

l’étang). Depuis plusieurs années le Conseil départemental et VSGP portent des actions afin de réduire la 

pression du système d’assainissement sur le milieu (diminution de la sollicitation des différents déversoirs, 

amélioration du fonctionnement des différentes chambres à sables à proximité de l’étang, réhabilitation 

des surverses, mise en conformité des branchements au réseau en amont de l’étang, …).   

Par ailleurs, la qualité des eaux de l’Etang Colbert (aspect métaux lourds) est dégradée par la présence de 

métaux lourds. Néanmoins, une nette baisse des concentrations en nickel, plomb, cuivre, zinc et fer est 

observée depuis une vingtaine d’années. La pollution par les métaux lourds provient généralement des 

eaux issues du ruissellement depuis les zones de circulation automobile à proximité ou de rejets industriels.  

• Les pressions 

 

La pression au sens du modèle conceptuel de données DPSIR (Driving forces - Pressures - State 

- Impacts - Responses / Forces motrices - Pressions - Etat - Impacts - Réponses) est l’exercice 

d'une activité humaine qui peut avoir une incidence sur les milieux aquatiques. Il peut s'agir de 

rejets, prélèvements d'eau, artificialisation des milieux aquatiques, capture de pêche, etc. 

La pression hydrologique est majoritairement stable sur l’ensemble du bassin. Le lit majeur de la Bièvre est 

fortement urbanisé (68 %) particulièrement sur sa partie aval concernée par le territoire Vallée Sud Grand 

Paris. La rivière reçoit d’importantes quantités d’eaux pluviales du fait d’une forte imperméabilisation. Les 

pressions hydrologiques s’exerçant sur cette partie de la Bièvre sont donc fortes.  

Les pressions exercées par les activités humaines sur les continuités écologiques des cours d’eau sont en 

baisse à la faveur de travaux de réouverture et de suppression d’obstacles aux écoulements. En revanche 

les pressions relatives à la morphologie des cours d’eau (toute modification du lit des cours d’eau) ne 

présentent pas d’amélioration significative. 

Les eaux de surface sont en effet potentiellement soumises à différentes sources de pollutions : rejets 

urbains liés à l’assainissement, les pollutions d’origine routière ou industrielle ou bien issues du transport 

fluvial. Les flux polluants permanents à destination de la Bièvre et ses affluents sont estimés à 3 400 EH sur 

l’amont et 4 400 EH sur l’aval, soit un total de 7 800 EH. Elles présentent aussi des traces de produits 

phytosanitaires (glyphosate, dichlorprop, prosulfocarbe) et de micropolluants provenant des activités 

urbaines.  

 

2.2.3. Des actions mises en œuvre visant au bon état des masses d’eau 
 

Plusieurs actions permettent d’améliorer la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines sur le 

territoire :  

 La réserve naturelle régionale du bassin de la Bièvre a été créée en 2009 afin de préserver sa 

richesse écologique. Une partie de cette réserve se situe sur la commune d’Antony. C’est le lieu 

majoritaire où la Bièvre est à ciel ouvert.  

 La réouverture de la Bièvre Aval, notamment sur un tronçon à Antony est l’une des actions 

majeures : elle passe par la renaturation de la partie aval du ru des Godet et le rétablissement de 

la confluence avec la Bièvre aval. Inscrite initialement dans le contrat Bièvre Plan Climat TVB de 

2010 à 2015, cette action demeure programmée dans le contrat 2020-2024 et sera porté par la 

Métropole du Grand Paris qui a la compétence GEMAPI. 
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 D’autres multiples actions (création, réhabilitation et déconnexion de réseaux, réduction des 

phytosanitaires) : ainsi dans le cadre de l'animation du contrat pour la réouverture de la Bièvre 

aval, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB) pilote depuis mai 2019 l’opération 

ZéroPhyto 2 « Nature en ville et Déneigement alternatif » pour laquelle les communes du Plessis-

Robinson, Fontenay-aux-Roses, Bagneux et Antony sont partenaires et la commune de Bourg-la-

Reine est engagée.  

Les eaux pluviales ruisselées se chargent en divers polluants lors de leur trajet jusqu’au milieu naturel. 

Favoriser l’infiltration des eaux à la parcelle (par la création d’espaces perméables, végétalisés avec des sols 

de pleine terre) lorsque cela est possible ou bien les collecter (noue, bassin), éventuellement afin d’être 

réutilisées, ainsi que les stocker temporairement par l’installation de toitures végétalisées constituent des 

solutions pour limiter la pollution des eaux et des milieux aquatiques. 
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2.3. L’alimentation en eau potable  

2.3.1. Gouvernance 
La distribution d’eau potable est une compétence de l’EPT Vallée Sud - Grand Paris. Celui-ci a confié cette 

mission au service public de l’eau potable exercé par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF). Les 

missions du SEDIF sont de prélever, transformer, transporter, réguler, distribuer ainsi que surveiller l’eau. 

Pour mener à bien ces missions, il fait appel à Veolia Eau Ile-de-France, une entreprise qui exploite pour 

son compte de nombreux aménagements techniques. 

Cependant, depuis 2018 dans son rapport annuel, la Cour des comptes recommande un transfert de cette 

compétence à la Métropole du Grand Paris afin de garantir la pérennité du système d’approvisionnement 

en eau. Le SEDIF partage cet avis et promeut la nécessité de mutualiser les capacités de production (Source : 

Rapport annuel SEDIF 2018).  

• Les captages d’eau potable  

Le territoire ne présente aucun captage d’eau potable ou périmètre de protection de captage. Un captage 

d’eau superficielle au niveau de la Seine est présent sur la station de Choisy-le-Roi. 

• L’eau de la Seine traitée par la station de Choisy-le-Roi 

L’alimentation en eau de Vallée Sud Grand Paris provient en effet de l’eau de la Seine traitée par la station 

de Choisy-le-Roi (600 000 m3/j) desservant 1,98 millions de personnes et produisant chaque jour 325 000 

m3 d’eau en moyenne. En cas de problème d’approvisionnement, une eau provenant de l’unité de 

productions de Neuilly-sur Marne/Noisy-le-Grand (275 000 m3/j) et des puits d’Avigny, Pantin, Aulnay-

sous-Bois, Neuilly-sur-Seine est utilisée.  

 

Usine de traitement des eaux de Choisy-le-Roi – Source : Commune de Choisy-le-Roi 
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• Une eau potable de bonne qualité  

Sur le territoire Vallée Sud - Grand Paris, 169 440 prélèvements ont été effectués en 2015 afin de vérifier 

la qualité de l’eau. L’eau est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

bactériologiques et physico-chimiques (Source : orobnat.sante.gouv.fr). 

Les différents éléments pour l’année 2018 dans la station de Choisy-le-Roi (Source : Rapport annuel SEDIF 

2018) ont une valeur moyenne de :  

Eléments Teneur 

Chlorure 24 mg/l 

Dureté 23 °F 

Nitrates 21 mg/l 

Aluminium 47 μg/L 

Pesticides Aucune valeur supérieure à 0,05 μg/l 

Plomb L’eau du SEDIF ne contient pas de plomb grâce à l’opération de 

changement de branchement de 2013 

 

Le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) envisage de mettre en place le procédé d'osmose inverse basse 

pression sur ses trois sites pour éliminer chlore, calcaire et micropolluants de l'eau du robinet de 4,6 millions 

de personnes. 

Un premier projet d'osmose inverse basse pression, d’un montant de 34 M€, est en cours de réalisation 

dans l'usine d'Arvigny (Seine-et-Marne), la plus petite usine du SEDIF. Le projet a été lancé en 2018, des 

études ayant été réalisées depuis 2015. 

D’autres études sur l’insertion d’unités de traitement membranaires par osmose inverse basse pression sur 

ses usines principales de Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne, dont le montant des travaux est évalué entre 

400 et 500 M€. 

Une étude en cours en 2020 est menée sur la station de Choisy-le-Roi afin d’étudier la faisabilité de la mise 

en place d’unités de traitement membranaire permettant l’obtention d’une eau sans calcaire et sans chlore.  

En effet, le SEDIF envisage de mettre en place le procédé d'osmose inverse basse pression sur ses trois sites 

pour éliminer chlore, calcaire et micropolluants de l'eau du robinet de 4,6 millions de personnes. 

L’enjeu du territoire est de poursuivre la distribution d’une eau potable de qualité.  

 

2.3.2. Des pressions quantitatives sur la ressource en eau potable en 

lien avec l’augmentation des consommations  

La préservation et sécurisation de la ressource en eau sont des enjeux majeurs aussi bien pour des questions 

sanitaires qu’environnementales. La distribution d’une eau potable participe directement à l’amélioration 

de la santé publique. L’eau est une ressource indispensable à la vie humaine. Or dans un contexte de 

changement climatique, la mobilisation de cette ressource peut devenir difficile. Il est donc primordial d’en 

réduire sa consommation.  

La consommation d’eau potable sur l’ensemble du territoire Vallée Sud - Grand Paris est en augmentation 

de 2 % depuis 2016 (Source : Rapport annuel SEDIF 2018). La consommation d’eau a notamment augmenté 
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dans la commune de Montrouge (de 175 475 m3 entre 2017 et 2018, soit 6,97%, alors que sa population a 

augmenté de seulement 117 personnes.  

 

 

 2016 2017 2018 

Quantité d’eau consommée 

sur l’EPT (m3) 
20 158 428 20 292 382 20 610 963 

Evolution de la consommation en eau potable de 2016 à 2018 sur le territoire de VSGP 

  Source : Rapport annuel SEDIF 2018 

 

Toutefois, les communes appartenant au bassin de la Bièvre ont la particularité d’être alimentées par des 

masses d’eau potable provenant de l’extérieur du bassin. Les pressions qui y sont exercées sont donc 

déportées sur des masses d’eau à l’extérieur. 
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2.3.3. Un réseau de distribution d’eau potable performant et des 

capacités de stockage assurant la sécurisation de l’alimentation  
Vallée Sud - Grand Paris dispose de réseaux assurant l’alimentation en eau potable du territoire. Ces 

réseaux sont principalement exploités par le SEDIF. Celui-ci distribue 779 000m3 d’eau chaque jour sur son 

territoire d’action en Ile-de-France via un réseau de 8 705km de canalisations.  

Le réseau de distribution du SEDIF présente un rendement bon et en amélioration. Il y a donc peu de 

perte d’eau lors de son transport et de sa distribution. Bien qu’ayant été en baisse sur la période de 2013 à 

2015 (89.03 % en 2013, 88.83 % en 2014, 87.45 % en 2015), celui-ci a connu une amélioration au cours de 

ces dernières années. En 2018, il était de 88,76 % contre 87,42 % en 2016 et 88,13 % en 2017 (Veolia Eau 

Rapport 2018). Le SEDIF a pour objectif un rendement supérieur à 90 % à court terme.  

De ce fait, le SEDIF possède un taux de renouvellement moyen des réseaux de 1,4 % par an. En 2018, près 

de 85km de réseaux ont été remplacés. Ces efforts vont être poursuivis, le SEDIF se fixant un objectif de 

diminution du nombre de fuites de 10% d’ici 2020.  

Sur l’ensemble de l’Ile-de-France, le SEDIF compte 45 stations de pompage et 78 réservoirs. Dans le secteur 

Seine, la capacité de stockage des usines principales avoisine 71 000m3, 5000 m3 pour les usines à puits, 

puis 300 765m3 pour les stations de relèvement de 1ère à 3ème élévations (Source : Rapport annuel SEDIF 

2018). Deux stations de pompage sont présentes sur le territoire, une à Châtillon et une à Clamart. 

2.3.4. Des actions pour l’amélioration de la gestion de l’eau potable  
La station de relèvement (système de pompage utilisé pour relever le niveau des eaux s’accumulant sous 

le niveau dit de reflux) d’Antony contribue à l’alimentation en eau potable de plusieurs communes du 

territoire (Châtenay-Malabry, Clamart, Fontenay-aux-Roses, le Plessis-Robinson) et totalise 90 000 

abonnés. Un projet de refonte globale de la station de 2018 à 2019 a permis la modernisation de la station. 

Ces travaux ont abouti à un renforcement du réseau en cas de fortes variations, un ajustement en temps 

réel à la demande et l’utilisation de pompe optimisant la consommation énergétique (Source : Rapport 

annuel SEDIF 2018). 

Par ailleurs, depuis 2018, le SEDIF a mis en place des bouées expérimentales « SWARM » afin de surveiller 

la qualité des eaux superficielles. Les informations ainsi récoltées sont croisées avec les données issues des 

stations de mesure au niveau des usines du SEDIF et les données publiques disponibles. Si l’efficacité de 

cette technique est démontrée, ce dispositif sera développé à plus grande échelle permettant une meilleure 

sécurisation de l’alimentation en eau potable de la région-métropole (Source : Rapport annuel SEDIF 2018).   

2.3.5.  Une surveillance des bornes incendie, gage de sécurité 
Le rapport des Points d’Eau Incendie (PEI) effectué en 2019 (source : CDA Incendie- Rapport Annuel de vos 

points d’eau incendie- Maîtrise d’ouvrage de Vallée Sud Grand Paris) indique que l’état des bornes 

incendies du territoire est globalement satisfaisant, certains EPI sont parfois considérés comme 

indisponibles, inaccessibles ou restreints en raison d’un manque d’eau ou d’un problème de débit ou 

pression. (Rapport DECI) : 

• La commune de Sceaux présente un état parfait, soit 100 % des PEI disponibles, la signalétique des 

bouches incendie n’est pas intégralement en conformité du nouveau décret mis en application 

début 2017 ; 
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• Le Plessis-Robinson, Bourg-la-Reine, Bagneux et Antony présentent quant à eux un excellent état : 

quelques PEI sont indisponibles, inaccessibles, restreints ou indisponibles (emprise travaux, 

véhicule gênant, fuit, sans eau), aucun PEI à renouveler en urgence, la signalétique des bouches 

incendie n’est pas intégralement en conformité du nouveau décret mis en application début 2017 ; 

• Malakoff, Clamart, Châtenay-Malabry, Châtillon présentent un très bon état : quelques PEI sont 

indisponibles (sans eau) et à renouveler à court/moyen terme, certaines bouches à incendie sont 

à renouveler sur le long terme, la signalétique des bouches incendie n’est pas intégralement en 

conformité du nouveau décret mis en application début 2017 ; 

• Montrouge et Fontenay-aux-Roses présentent un bon état : Plusieurs PEI sont indisponibles 

inaccessibles ou restreints et sont à renouveler rapidement ou bien à court/moyen termes car 

périmés ou vétustes, la signalétique des bouches incendie n’est pas intégralement en conformité 

du nouveau décret mis en application début 2017. 

2.4. Assainissement des eaux usées domestiques et industrielles 

2.4.1. Gouvernance 
La compétence de l’assainissement des eaux 

usées est attribuée à l’EPT Vallée Sud - Grand 

Paris regroupant les trois anciennes 

intercommunalités depuis le 1er janvier 2016. 

L’exploitation des réseaux d’assainissement et 

ouvrages associés est déléguée à Suez Eau de 

France depuis 2010.  

Trois modes de gestion existent 

historiquement :  

- sur les communes de l’ex Communauté 

d’Agglomération (CA) des Hauts-de-Bièvre : 

exploitée par Suez Eau France depuis 2010 par 

le biais d’un contrat de Délégation de Service 

Public (DSP) ; 

- sur les communes de l’ex CA Sud de 

Seine et des communes Châtillon, Montrouge : 

exploitée par Suez Eau France depuis 2017 par 

le biais d’un Marché de Prestation de Service 

(MPS). 

- sur l’ensemble des communes : Le 

réseau départemental géré par le biais de la 

société des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud) 

 

Le service public d’assainissement du territoire gère la collecte et l’acheminement des eaux usées vers les 

collecteurs du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP), 

qui gère le traitement des effluents. 

2.4.2. Un traitement des effluents domestiques hors territoire  
Sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris, aucune installation d’assainissement non collectif n’a été 

répertoriée sur le territoire. 
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Les effluents produits sur le territoire sont acheminés vers 2 usines de traitement des eaux usées :  

- Seine Aval: capacité de 1 500 000 m3/j ; 4 564 000 EH  

- Seine Amont: 600 000 m3/j ; 2 618 000 EH 

Toutefois, l’usine de Seine Aval ne permet pas de faire face aux flux qui y sont acheminés, ce qui présente 

des risques en termes de pollution. Un projet de refonte de Seine Aval est à l’étude afin de répondre aux 

exigences de la Directive Cadre sur l’Eau et réduire la quantité d’eau dirigée vers l’usine d’épuration. 

2.4.3. Un réseau de collecte essentiellement collectif  
Le territoire de VGSP comprend près de 493 kilomètres de réseaux d’assainissement. La majorité du 

réseau est séparatif, soit près de 338km contre 179km en unitaire (Source : Bilan de fonctionnement VSGP 

2019). Historiquement, le réseau d’assainissement est majoritairement séparatif sur les communes au Sud 

du Territoire et plutôt unitaire au Nord du territoire. Cependant, la séparation des effluents reste 

imparfaite, notamment dans la commune de Fontenay-aux-Roses ce qui engendre d’importants rejet de 

polluants dans les milieux naturels.   

Sur le réseau séparatif, plus de la moitié (159,5km sur 314km) est destiné à la collecte des eaux usées. 

Le réseau est relativement performant. Le curage préventif effectué les années précédentes a permis de 

diminuer progressivement les points noirs. En effet, en 2014, près de 5 points noirs avaient été identifiés 

sur l’ensemble du périmètre de la DSP dont 3 correspondants à des réseaux d’eaux usées. L’entretien curatif 

et préventif effectué sur ces points a permis d’effacer les différents dysfonctionnements, si bien qu’en 2018 

aucun point noir n’a été identifié. Pour autant, près de 379 anomalies structurelles sur les réseaux dont 

147 sur le périmètre MPS et 232 sur le périmètre DSP ont été recensées.  

Pour les tronçons non visitables, la télédétection permet à l’aide d’un code couleur de renseigner l’état des 

conduits. En 2018, certains tronçons présentent encore un état structurel problématique.  

Le territoire possède 15 postes de refoulement. 10 sont situés sur la commune d’Antony, 1 à Bourg-la-

Reine, Sceaux et Châtenay-Malabry et 2 au Plessis-Robinson. (Source : Bilan de fonctionnement du système 

d’assainissement VSGP 2019). Sur le périmètre de la DSP, un poste de refoulement a été réparé à Antony 

en 2018 (Source : RPQS assainissement 2018).  

2.4.3 Des actions pour l’amélioration du réseau 

En 2018, le service Eau-Assainissement-Voirie Maîtrise d’Ouvrage a effectué 27 opérations de remise en 

état et de création de réseaux d’assainissement. La poursuite des travaux sur 2019 et 2020 ont permis de 

poursuivre l’amélioration du système d’assainissement (recensement des ouvrages, opérations de 

diagnostics, détection ou correction des non-conformités, renouvellement) (Source : Bilan de 

fonctionnement du système d’assainissement VSGP 2019).  

Sur la partie Nord du territoire, le prestataire Suez Eau France met à jour le patrimoine assainissement 

pour en établir une cartographie actualisée dans un délai de 3 ans afin d’avoir une meilleure connaissance 

du système d’assainissement en place (Bilan de fonctionnement du système d’assainissement VSGP 2019). 

Chaque année deux campagnes de dératisation sont organisées. En 2019, 1624 regards ont été traités.   

Le contrat Bièvre Plan Climat TVB planifie l’enquête et les travaux de mise en conformité pour les eaux 

usées domestiques et industrielles sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris notamment en organisant des 

contrôles pour la partie nord du territoire. Les enquêtes ont été réalisées entre 2015 et 2016 dans le sud 

du territoire.  
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Enfin, l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Assainissement ainsi que le lancement d’un marché pour la 

mise en place d’une autosurveillance du système de collecte de VSGP permettra également d’améliorer le 

système d’assainissement (Source : Bilan de fonctionnement d’assainissement VSGP 2019).  

2.5. Gestion des eaux pluviales 

2.5.1. Une infiltrabilité des eaux de pluie difficile sur le territoire 
• Des caractéristiques physiques du sol rendant difficile l’infiltration de l’eau 

9 communes de Vallée Sud - Grand Paris, exceptées Malakoff et Montrouge, comportent des sols 

susceptibles d’être composés d’argile, gypse ou gypse gonflante. Dans ces secteurs, l'infiltration des eaux 

pluviales à la parcelle n’est pas toujours possible car pouvant générer des risques de mouvement de terrain. 

Il en est de même dans les secteurs de pente supérieure à 10% (risque d’exsurgence, création d’un exutoire 

des eaux pluviales) sur les communes de Clamart, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, 

Bagneux, Sceaux, Antony et Châtenay-Malabry. La présence de carrières au sein de 9 communes (voir tome 

III paragraphe 1.2.3) rend également plus complexe la gestion des eaux de pluie pouvant générer des 

risques d’effondrement.  

 

Infiltrabilité du territoire de Vallée Sud Grand Paris 

Source : Cartographie de l’infiltrabilité des sols du département des Hauts-de-Seine, Novatech- 2011 

 

• Une forte urbanisation du territoire qui engendre des risques de ruissellement  

Certaines villes ont une densité d’urbanisation importante qui pose des problèmes de ruissellement dû à 

l’imperméabilisation forte des sols. C’est le cas de Châtillon, Malakoff ou au nord d’Antony. Les réseaux 

pluviaux se sont ainsi révélés largement en surcharge sur la commune d’Antony en 2018. Il existe également 

des problèmes capacitaires des réseaux dans la ville de Bagneux ce qui engendre la nécessité d’un 
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renforcement des canalisations (Source : PLU Bagneux). Bien que l’imperméabilisation de sols à Châtenay-

Malabry soit faible, quelques zones de débordement ont été identifiées en cas d’orages. (Source : PLU 

Châtenay-Malabry).  

• Des outils mis en place afin de faire face à cette problématique 

Plusieurs documents mis en place, ou qui vont l’être, sur le territoire permettent de réduire la vulnérabilité 

du territoire face à cet aléa.  

L’objectif ZAN « Zéro Artificialisation Nette », 

 une opportunité pour limiter le ruissellement sur le territoire 
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial, dans un contexte de réchauffement climatique et d’amplification des 

phénomènes climatiques tels que les fortes pluies, inscrit l’anticipation du territoire vis-à-vis des 

changements climatiques et le développement des espaces végétalisés sur le territoire au sein de son 

programme d’actions. En effet, ils apportent de nombreux services environnementaux, dont la gestion des 

eaux de pluie et la régulation des phénomènes d’inondation. 

Le contrat Bièvre Eau Climat TVB 2020-2024, élaboré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, 

met en avant des actions de maîtrise des ruissellements et de gestion à la source des eaux pluviales (gestion 

à la source des pluies courantes au niveau du bâti et de la voirie, renforcement de la place du végétal, 

désimperméabilisation…) s’inscrivant dans les objectifs du Plan Vert d’Ile de France. Le contrat prévoit 

notamment la déconnexion au réseau pluvial de 1000 ha (soit 5% du bassin de la Bièvre). 

Enfin, le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en cours d’élaboration à Vallée Sud – Grand Paris, 

inclura un zonage des eaux pluviales ce qui permettra une meilleure gestion de cette problématique.  

2.5.2. Des infrastructures permettant une meilleure gestion des eaux 

pluviales sur le territoire  
Sur le réseau séparatif du territoire de VSGP, plus de la moitié des infrastructures (159,5 km sur 314km) 

sont destinées à la collecte des eaux pluviales.  

Les eaux pluviales sont collectées puis transportées pour être rejetées dans la Bièvre et la Seine.  

• Des réservoirs d’orages  

Le territoire dénombre près de 12 déversoirs d’orage. Les milieux récepteurs de ces eaux sont l’étang 

Colbert (milieu récepteur de déversoirs), la Seine Aval (4), la Seine Amont (1), le collecteur unitaire profond 

du SIAAP/Bièvre en cas de pluie exceptionnelle (2), ou bien le ruisseau de la Sygrie (hors territoire, 1) 

(source : Bilan de fonctionnement d’assainissement VSGP 2019). En 2019, ce sont plus de 27 000m3 d’eau 

qui ont été rejetés dans le milieu naturel en raison d’un dysfonctionnement et d’une surcharge en eau claire 

du déversoir d’orage de Pelnard à Fontenay-aux-Roses. Des études sont prévues sur ce secteur et celui du 

déversoir de l’étang Colbert présentant des inversions de branchements (Source : Bilan de fonctionnement 

d’assainissement VSGP 2019).  

 

• Des bassins de rétention 

Le territoire possède 29 bassins de rétention assurant plusieurs fonctions : régulation, décantation, 

stockage ou flottation des effluents. Seulement deux constituent des bassins à ciel ouvert. Ils se situent sur 

les communes d’Antony, Bagneux, Châtenay-Malabry et Châtillon (source : Bilan de fonctionnement 

d’assainissement VSGP 2019).  

Le SIAAP et le conseil départemental des Hauts-de-Seine prévoient des aménagements dans les villes du 

département (réservoirs, intercepteur, bassin de stockage, noues).  
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 De plus, les nouveaux permis de construire intègrent des projets intéressants en lien avec la gestion des 

eaux pluviales sur le territoire : ouvrages de collecte et de stockage bien aménagés en faveur de la 

biodiversité et du paysage notamment dans le cadre du projet Lavallée à Châtenay-Malabry, des nouveaux 

bureaux dans le quartier des Mathurins à Bagneux, de l’immeuble du Crédit Agricole à Montrouge, projets 

Noveos et Ledoux au Plessis-Robinson… 

• Des aménagements pour la récupération des eaux de pluies intégrés au tissu urbain 

L’EPT propose des subventions aux particuliers afin qu’ils puissent récupérer les eaux de pluie. Au Plessis-

Robinson, des dispositifs de récupération des eaux pluviales ont été mis en place sur les toits de la maison 

des Arts pour les toilettes et de l’école Louis Hachette pour le nettoyage de la voirie.  

Des nouveaux permis de construire intègrent des projets intéressants en lien avec la gestion des eaux 

pluviales sur le territoire dont notamment : 

• La Zone d’Aménagement Concerté et l’écoquartier Lavallée à Châtenay-Malabry : les eaux pluviales 

sont gérées à ciel ouvert (sans tuyau) par écoulement gravitaire. L’eau recueillie grâce à des noues 

paysagères implantées le long des immeubles et aux cœurs d’îlots s’acheminent vers les bassins 

d’une promenade plantée. Ces derniers jouent un rôle de filtre grâce notamment à l’action de 

plantes dépolluantes ; 

• Les nouveaux bureaux dans le quartier des Mathurins à Bagneux : les eaux pluviales seront 

collectées au sein d’ouvrages de rétention à ciel ouvert (noues, bassins) étanches ou partiellement 

étanches, le contexte géologique et la présence de carrières ne permettant pas l’infiltration des 

eaux pluviales (risques de mouvement de terrain) ; 

• Evergreen, le campus du Crédit Agricole à Montrouge : détenteur du label biodivercity distinguant 

la prise en compte de la biodiversité sur un site en exploitation, les eaux pluviales y sont collectées 

et réutilisées afin d’alimenter les bassins fonctionnant en circuit fermé. 
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Constat 

ATOUTS 

Un bon état quantitatif de la masse d’eau 

souterraine et des cours d’eau 

Une pression hydrologique stable sur 

l’ensemble de la Bièvre et une diminution des 

pressions concernant les continuités 

écologiques 

Une eau potable conforme aux exigences de 

qualité 

Aucun point noir sur les réseaux 

d’assainissement détectés en 2018 

Une augmentation du rendement des 

réseaux d’assainissement depuis 2015 

Un réseau d’assainissement d’eaux pluviales 

relativement entretenu 

FAIBLESSES 

Un mauvais état physicochimique de la 

masse d’eau souterraine (présence de 

pesticides, nitrates, OHV (composés organo-

halogénés volatils) et cuivre) 

Un état écologique moyen et un mauvais 

état chimique des cours d’eau 

Une augmentation de la consommation en 

eau potable 

Une partie du réseau d’assainissement 

unitaire au Nord du territoire surchargeant 

les stations d’épuration et certains réseaux 

pluviaux (Antony, Bagneux…) 

Des problèmes d’infiltration (terrains 

perméables, forte urbanisation et 

vulnérabilité due à la nature du sous-sol)  

OPPORTUNITES 

Des leviers existants de reconquête de la 

qualité des eaux dans le cadre des SDAGE, 

SAGE et du PCAET 

Un Schéma Directeur d’Assainissement en 

cours d’élaboration 

L’outil ZAN, en lien avec la renaturation, se 

présente comme une opportunité pour 

limiter le ruissellement sur le territoire 

Plusieurs projets de récupération des eaux 

pluviales au Plessis Robinson en faveur 

d’économie d’eau à promouvoir 

MENACES 

Des perspectives liées au changement 

climatique à prendre en compte en termes de 

diminution de la qualité des eaux ou de 

conflits d’usage, etc. 

Une augmentation de la population qui peut 

générer des tensions sur la ressource en eau 

et le traitement des eaux usées 

Une diminution de la surface des zones 

humides avérées (inventaire du SAGE - voir 

Définition de la Trame Bleue Tome I) 

Un usage de substances polluantes pouvant 

nuire à la bonne atteinte des objectifs de 

2027 de bon état des eaux 
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Enjeux pressentis liés à la ressource en eau 
  
• Un bon état quantitatif des masses d’eau et améliorer et un bon état qualitatif à améliorer  

✓ Des pressions sur l’état quantitatif des masses d’eaux souterraines et superficielles à ne pas 
augmenter 

✓ Un  bon état chimique de la masse d’eau souterraine et des cours d’eaux (Bièvre aval, ainsi que 
des rus des Godets et d’Aulnay) à atteindre  

✓ Un bon état écologique des cours d’eaux à atteindre 

• Des efforts en termes d’économie d’eau et en particulier d’eau potable à poursuivre notamment 
dans un contexte de réchauffement climatique 

• Des actions en faveur d’une réouverture de la Bièvre aval à poursuivre et à soutenir  

• Des réseaux d’assainissement à améliorer en lien avec le Schéma Directeur d’Assainissement 

✓ Un état structurel des tronçons étant en mauvais état à améliorer 
✓ Une séparation des réseaux d’assainissement à poursuivre 

 

• Un phénomène d’imperméabilisation des sols selon la nature du sous-sol à limiter en fonction de 
la nature du sous-sol dans le contexte de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 

• Des surfaces en pleine terre à maintenir  

• Une gestion des eaux pluviales à améliorer notamment en accord avec les dispositions du SAGE 

Bièvre, et une récupération de l’eau à intégrer aux projets urbains à la parcelle en développant de 

nouveaux types d’aménagement afin de tendre vers le zéro rejet (noues végétalisées, bassins de 

rétention ou de collecte, toitures végétalisées retenant les eaux de pluie, équipements permettant 

de réutiliser l’eau de pluie pour un usage domestique).  

• Des milieux aquatiques à recréer (plans d’eau végétalisés) et la présence de l’eau dans la ville ainsi 

qu’au sein de l’espace public à retrouver en s’appuyant sur les projets d’aménagement (exemples : 

projets PANORAMA, Grand Canal à Clamart et la nouvelle cité jardin du Plessis-robinson). 
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3. Consommation et production d’énergie  

3.1. Réglementation et documents cadres 

3.1.1. Contexte législatif 
Les lois Grenelle 1 et 2 de l’environnement respectivement du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 fixent des 

objectifs précis et ambitieux en faveur d’une réduction des besoins énergétiques : 

- Réduire de 20 % les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour 2020 ; 

- Améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; 

- Porter la part d’énergie renouvelable à 23 % de la consommation d’énergie finale en 2020 ; 

- Atteindre le Facteur 4 à l’horizon 2030 (réduction par 4 des émissions de GES d’ici 2050, 

traduction française du protocole de Kyoto). 

 

Pour atteindre ces objectifs, le Plan Bâtiment Grenelle a notamment été mis en place à partir de 2009 par 

un Comité stratégique spécifique, de manière à accélérer la reconversion énergétique de l’existant : 

- Engager des rénovations thermiques sur les bâtiments d’État et établissements publics ; 

- Réaliser la rénovation énergétique de 800 000 logements sociaux d’ici 2020 ; 

- Rénover 400 000 logements par an à compter de 2013 ; 

- Imposer la réglementation thermique de 2012 aux constructions neuves (consommation de 

50 kWhep/m²/an en moyenne et 60kWhep/m²/an au Perreux-sur-Marne, du fait de sa 

situation en Île-de-France) puis à la RT 2020 (bâtiments à énergie positive, c’est-à-dire qui 

produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment). 

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTEPCV), adoptée le 17 août 2015, porte des 
objectifs ambitieux à long terme :  

- Réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;  
- Baisser de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  
- Diminuer la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;  
- Diviser par deux les déchets mis en décharge à l’horizon 2025 ;  
- Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale d’énergie en 

2030 et à 40 % de la production d’électricité ;  
- Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.  

 

La Loi Energie-Climat, promulguée le 8 novembre 2019 renforce les objectifs de la loi TEPCV : 
- Baisser de 40 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;  
- Arrêter la production d’électricité à partir du charbon d’ici 2022 

- Obliger l’installation de panneaux solaires sur les nouveaux entrepôts et supermarchés et 
les ombrières de stationnement 

- Porter la part des énergies renouvelables à 33 % de la consommation finale d’énergie en 
2030 et à 40 % de la production d’électricité ;  

- Rénover toutes les passoires thermiques d’ici 10 ans (classes énergétiques de F à G) 
•  

3.1.2. Documents cadres  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Métropole du Grand Paris est en cours d’élaboration. 

Son objectif est de mettre en cohérence les politiques publiques d’aménagement et de développement. 

Trois grands objectifs ont été définis au travers desquels toutes les thématiques seront abordées :  

- Contribuer à la création de la valeur, conforter l’attractivité et le rayonnement métropolitain ; 
- Améliorer la qualité de vie de tous les habitants, réduire les inégalités afin d’assurer les 

équilibres territoriaux et impulser des dynamiques de solidarité ; 
- Construire une métropole résiliente. 
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Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de l’Ile-de-France, adopté en décembre 2012, fixe les 

objectifs et orientations au niveau régional en matière de lutte contre le changement climatique, 

d’efficacité énergétique, de développement de l’énergie renouvelable et de qualité de l’air. 

Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire. Il décline trois grandes priorités 

générales :  

- Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme 
des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

- Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, 
avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020, 

- La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse 
des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) d’Ile-de-France 2017-2025, approuvé en janvier 2018, a pour 

objectif de reconquérir et préserver la qualité de l’air sur le territoire. Il se construit en 25 défis déclinés en 

46 actions. L’objectif est de réduire (de 40 à 70 % selon les polluants) le nombre de franciliens exposés à  

des valeurs dépassant les limites seuil.   

Le Plan Climat Air Energie Métropole (PCAEM) de la Métropole du Grand Paris, approuvé en novembre 

2018, ambitionne la convergence des actions menées par les communes de la Métropole en faveur de la 

résilience climatique, de la transition énergétique et de la qualité de l’air. Le plan s’articule autour des 

objectifs suivants :  

- Atteindre la neutralité carbone en 2050 ;   

- Accroître la résilience de la Métropole face aux effets du changement climatique ;   

- Assurer une qualité de l’air conforme aux seuils fixés par l’Organisation Mondiale de la Santé ;   

- Réduire massivement les consommations énergétiques ;   

- Développer massivement la production locale des énergies renouvelables et de récupération. 

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) de Vallée Sud Grand Paris a été 

arrêté en juin 2021. L’adoption du 

document est prévue pour fin 2021. 4 

principaux axes stratégiques sont 

déclinés au sein du PCAET de VSGP : 

 

Des objectifs nationaux et 

métropolitains à atteindre :  

- Une réduction de près 

de 36 % les consommations énergétiques du territoire à l’horizon 2050 (4 850 GWh/an) 

par rapport à 2015 (7 500 GWh /an)  

- Une réduction de 71 % les émissions de GES sur la même période (1 550 000 tCO2e à 

450 000 tCO2e) tous secteurs confondus 
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- Le développement du potentiel maximal d’énergies renouvelables sur le territoire : 18 % 

des besoins énergétiques locaux en 2050 contre seulement 2 % en 2015. 

 

Le programme d’action du PCAET de Vallée Sud - Grand Paris se traduit dans sa version provisoire en 6 

axes stratégiques détaillés en 53 actions :  

- Axe T. Transversal :  

o Orientation 1 : Donner envie d’agir en faveur de la transition énergétique et 

écologique. Cette orientation comprend 4 engagements détaillés dans 12 

actions ; 

- Axe A. Diminuer les consommations énergétiques :  

o Orientation 1 : Diminuer les consommations énergétiques dans les secteurs de 

logements et bureaux. Cette orientation comprend 4 engagements détaillés dans 

6 actions,  

o Orientation 2 : Diminuer les consommations énergétiques dans le secteur des 

transports. Cette orientation comprend 2 engagements détaillés dans 6 actions, ; 

- Axe B. Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre :  

o Orientation 1 : Développer la production et l’utilisation d’énergies renouvelables. 

Cette orientation comprend 3 engagements détaillés dans 6 actions, 

o Orientation 2 : Expérimenter et déployer de nouvelles motorisations bas-carbone. 

Cette orientation comprend 1 engagement détaillé dans 3 actions,  

o Orientation 3 : Stocker du carbone dans la végétation, les sols et les bâtiments. 

Cette orientation comprend 2 engagements détaillés dans 2 actions ; 

- Axe C. Reconquérir la qualité de l’air :  

o Orientation 1 : Réduire les émissions liées au secteur des transports. Cette 

orientation comprend 2 engagements détaillés dans 2 actions,  
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o Orientations 2 : Assurer le suivi de la qualité de l’air intérieur. Cette orientation 

comprend 1 engagement détaillé dans 1 action ; 

- Axe D. Préserver les ressources et développer l’économie circulaire : 

o Orientation 1 : Réduire les déchets produits sur le territoire et valoriser 

l’ensemble des déchets. Cette orientation comprend 2 engagements détaillés 

dans 6 actions, 

o Orientation 2 : Renforcer l’économie circulaire sur le territoire. Cette orientation 

comprend 1 engagement détaillé dans 3 actions,  

o Orientation 3 : Encourager la transition alimentaire. Cette orientation comprend 

1 engagement détaillé dans 2 actions ; 

- Axe E. S’adapter au changement climatique :  

o Orientation 1 : Intégrer les évolutions de température à venir dans le projet de 

territoire. Cette orientation comprend 2 engagements détaillés dans 2 actions, 

o Orientation 2 : Anticiper les risques d’inondations et préserver la quantité et la 

qualité des ressources en eau. Cette orientation comprend 1 engagement détaillé 

dans 2 actions. 

3.2. Une sobriété énergétique à promouvoir   

3.2.1. Consommations énergétiques 
La consommation énergétique du territoire est relativement modérée. En effet, celle-ci est estimée à 

7 574 GWh/an, soit une consommation de près de 19 MWh/hab/an (moyenne française par habitant : 42 

MWh). Les consommations énergétiques sont issues du résidentiel à hauteur de 44 % des consommations 

totales, à 33 % du transport routier et à 19 % du tertiaire. Le bâtiment (en prenant en compte le tertiaire) 

représente près de 63 % des consommations énergétiques. Par ailleurs, 64 % des consommations 

énergétiques proviennent du poste « chauffage », suivi par 9 % pour l’usage de l’eau chaude. Enfin, 62 % 

de la consommation énergétique est issue du gaz et des produits pétroliers.  

 

Consommations énergétiques par secteur et par source d’énergie – Source : diagnostic PCAET VSGP 
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17 % des consommations énergétiques sont 

regroupées sur le territoire d’Antony liées à sa forte 

densité d’habitation et d’activités (Antony n’est que 

la 8ème commune la plus dense du territoire mais est 

celle comptant le plus d’habitants), suivie de Clamart 

avec 14 %, puis de Montrouge avec 11 %, et enfin de 

Plessis-Robinson avec 10 %. Chacune des autres 

communes représente moins de 10 % des 

consommations énergétiques totales. Les sources 

d’énergie consommée sont hétérogènes selon les 

communes : électricité (Montrouge, 48% de ses 

consommations, Malakoff, 39%, Bagneux, 30%, 

Fontenay-aux-Roses, 23%), gaz (Châtenay-Malabry et 

Bagneux, 62%, Clamart, 57%, Sceaux, 56%), produits 

pétroliers (Sceaux, 10%, Bourg-la-Reine, 9%, 

Montrouge et Antony, 8%). 

Enfin, un réseau de chaleur alimente les communes de 

Fontenay-aux-Roses, Bagneux et le Plessis-Robinson. 

Consommations énergétiques tous secteurs confondus par commune – Source : diagnostic PCAET VSGP 
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• Secteur résidentiel – tertiaire : 

Le mix énergétique du territoire est dominé par le gaz et pétrole pour le résidentiel et par l’électricité pour 

le tertiaire (55 %). Les consommations se font en lien avec la typologie du parc de logement, qui est très 

énergivore. En effet, 83 % du parc de résidences principales (92 %) est composé de logements collectifs 

moins consommateurs que des maisons individuelles mais plus de 50 % du parc est construit avant 1970 

(210 kWh/an/m²). Ainsi, les consommations d’énergie par habitant pour le secteur résidentiel sont 

supérieures à la moyenne du territoire (7,6 MWh) pour les logements des communes de Sceaux (8,6 MWh), 

Plessis-Robinson (8,4 MWh) et Fontenay-aux-Roses (8,3 MWh). La commune de Montrouge est la 

commune ayant la plus faible consommation énergétique du secteur résidentiel (5,9 MWh).  

Les étiquettes énergétiques issues de Diagnostics de Performance Energiques (DPE) à l’échelle de 

l’ancienne Communauté d’Agglomération du Sud de Seine sont énergivores (64 % des étiquettes en D, 17 

% en E, F ou G). 

• Secteur des transports routiers  

Les consommations énergétiques sont issues des produits pétroliers pour le transport de personnes et de 

marchandises.  

• Industries  

Les différences de consommations liées au secteur industriel s’expliquent notamment par une présence 

industrielle plus forte en termes de nombre d’établissements industriels au sein des villes de Clamart (220), 

Antony (150), Montrouge (147) et Bagneux (96), selon les chiffres INSEE de 2015 sur lesquels les calculs du 

PCAET se basent.  

La consommation énergétique du secteur industriel est en majorité issue d’énergies fossiles (gaz à 42 % et 

produits pétroliers 5 %). 
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3.2.2. Emissions de gaz à effet-de-serre 
Les émissions des GES sur le territoire sont relativement importantes. Le total des émissions de GES 

(énergétiques et non énergétiques) associées aux activités du territoire sont évaluées à 2 196 636 tCO2e 

en 2016, soit 5,6 tCO2e/habitant/an (en France la moyenne par habitant est de 5 tCO2e/habitant/an.), soit 

3,7 % des émissions métropolitaines de GES. Ces émissions sont issues de manière partagée entre le 

transport de voyageur (27 %) et le résidentiel (25 %). L’ensemble du parc des bâtiments totalise 35 % des 

émissions du territoire. 

 

 

 

Récapitulatif des émissions de GES territoriales par poste (en 2016) - Source : diagnostic PCAET VSGP 

 

Les émissions sont pour moitié directes (consommations d’énergie directe) notamment pour les secteurs 

résidentiels, des transports et du tertiaire sur lesquels il est possible d’agir dans le champ d’actions offert 

par le PLUi. De plus, un déstockage de carbone important est lié à l’urbanisation (nouvelles zones 

résidentielles, zones d’activités et commerces…) équivalent à 15 ha/an entre 2008 et 2012, ayant comme 

conséquences l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre agissant sur le réchauffement 

climatique. 
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• Secteur des transports :  

 

L’usage de la voiture personnelle à moteur thermique est prépondérant au sein du territoire (81 %). 

L’essence et le diesel sont responsables de près de 98 % des émissions de GES contre seulement 2 % issues 

des biocarburants, le gaz naturel et l’électricité moins émetteurs.  

 

Source : diagnostic du PCAET VSGP 

• Secteur de l’habitat et du tertiaire : 

Respectivement 74 % et 80 % des émissions de GES issues des secteurs résidentiel et tertiaire sont émises 

par le gaz et le fioul pour seulement 48 % et 35 % des consommations énergétiques. 13 % des émissions 

sont émises par le réseau de chaleur dans le secteur de l’habitat. 

 

Consommations énergétiques et GES des secteurs de l’habitat (gauche) et du tertiaire (droite) 

Source : diagnostic du PCAET VSGP 

 

• Secteur des biens de consommation : 
Les émissions de GES du secteur des biens de consommation sont presqu’exclusivement issues des repas 

pris sur le territoire (98%). La composition du repas et notamment son contenu en protéines animales 

influence l’impact en termes d’émissions de GES. 

 

• Secteur de la construction : 

Les émissions de GES par m² les plus importantes sont liées à la construction des locaux industriels (37 %), 

suivi des logements (30 %) et des bureaux (3 %). 
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3.2.3. Des programmes et actions en cours pour limiter les 

consommations énergétiques et les émissions de GES 
• Consommations énergétiques liées aux mobilités : 

La collectivité promeut le développement des véhicules électriques via des projets de bornes de 

recharge pour véhicules électriques. Par exemple, la commune de Montrouge bénéficie d’ores et déjà 

de 4 stations totalisant 16 bornes, soit 32 places. 

o Le développement des transports en commun 

Le territoire est assez bien desservi par les transports en commun (le RER B et C (11 gares), le métro 4 et 

13 (4 stations), le tramway T6 et le Transilien (1 gare) ainsi que le réseau de bus RATP. Néanmoins celui-ci 

reste insuffisamment maillé pour répondre à l’ensemble des besoins de déplacement. 53 lignes de bus 

complètent le maillage ferroviaire : 15 lignes Paladin, 38 lignes RATP, dont 5 lignes de bus dites « services 

réguliers locaux » de l’opérateur RATP (le Clamibus à Clamart, le Petit Fontenaisien à Fontenay-aux-Roses, 

l’Hirondelle à Malakoff, l’Amibus à Châtillon et le Montbus à Montrouge, le Carhibou au Plessis-Robinson). 

Le territoire est inscrit dans les grands projets d’infrastructures du Grand Paris Express pour répondre à 

saturation de la majorité des lignes : 4 futures gares du Grand Paris Express sur les lignes 15 et 18 (Fort 

d’Issy-Vanves-Clamart, Châtillon-Montrouge, Bagneux, Antony pôle), 2 gares de métro sur la ligne 4 

(Verdun Sud et Bagneux), et 1 ligne de tramway T10. Une étude prévue à partir de 2020 sur le réseau de 

Bus menée par l’EPT Vallée Sud - Grand Paris et le Plan Global de Déplacement de Malakoff, réalisée par la 

Ville de Malakoff permettront de compléter le diagnostic sur les mobilités. 

 

o Des leviers possibles pour développer l’usage des 

modes doux :  

Aujourd’hui, d’après l’enquête OMNIL, la marche à pied représente 8 % 

du mode des déplacements des résidents de l’EPT VSGP et 4,4 % pour les 

visiteurs. Concernant le vélo, la part est comprise entre 2,8 % et 5,9 %.  

Afin de développer l’usage des modes doux, près de 134,3 km de voies 

aménagées et véloroutes (pistes ou bandes cyclables, chemins et voies 

vertes, zones de circulation apaisée…) sont aménagées.  

 

Par ailleurs, plus de 20 stations Vélib et Véligo ont été dénombrées sur le territoire (aucune station à 

Antony et à Châtenay-Malabry). Par ailleurs, le développement de consignes à vélo est en cours. 

 

A ces dispositifs, s’ajoute l’incitation liée à la prime régionale ou communale pour l’acquisition d’un Vélo à 

Assistance Electrique. De plus, quelques communes mettent également en place des subventions dans le 

cadre de l’achat d’accessoires sécurisant et facilitant la pratique du vélo (casque, gants, gilet, vêtements de 

protection…). 

Afin de rendre plus accessibles les espaces de nature existants et permettre une meilleure diffusion de la 

nature au cœur des espaces les plus urbanisés, le Conseil Départemental des Hauts-de-Seine a décidé en 

2008 de construire une trame verte et bleue de 500km dénommée « parcours buissonniers ». Cette trame 

constitue un document de programmation stratégique sur 10 ans dont l’objectif est la constitution d'un 

maillage de promenades vertes reliant entre eux les parcs et les jardins du département afin de mettre 

chaque habitant à moins d’un quart d’heure à pied d’un espace de nature. Aujourd'hui, environ 480 

kilomètres de randonnée pédestre, équestre ou cycliste sont mis à disposition des Alto-Séquanais pour 

découvrir leur département et promouvoir ainsi l’usage des modes doux.  

 

Par ailleurs, les stratégies collectives s’articulent autour de plans directeurs comme le Plan Vélo ou de 

Schémas Directeurs cyclables. A Malakoff en 2010, plus de 80% des déplacements ont été réalisés à pied, 
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en transports collectifs ou à vélo et 66% des malakoffiots se rendant à leur travail à pied ou en transports 

collectifs ont été recensés. En 2019, la commune a finalisé son Plan Global de Déplacements, visant à 

améliorer les mobilités en tenant compte des besoins des habitants et usagers de la ville ainsi que des 

enjeux écologiques. Un de ses axes prioritaires d’aménagement est son Plan Vélo 2022 qui dessine le futur 

réseau cyclable de Malakoff, comportant sept liaisons à aménager en tout, dont une boucle des quartiers 

à aménager pour 2022, et des itinéraires complémentaires d’ici à 2030. À terme, ce réseau cyclable 

comptera plus de 15 kilomètres de piste et couvrira l’ensemble de la ville.  

 

La commune de Montrouge a également lancé son Plan Vélo, comprenant un aménagement déjà en cours 

de voies cyclables et places de stationnement et ayant pour objectif de doubler ses aménagements 

cyclables pour atteindre 18km de voies cyclables sur 35km de voierie.  

 

La ville de Bagneux travaille également à créer un réseau de circulations douces significatif desservant 

l’ensemble des quartiers de la commune afin d’offrir aux Balnéolais une alternative intéressante en matière 

de liaisons piétonnières ou cyclistes. Un Schéma directeur des itinéraires cyclables a été dressé à l’échelle 

de la commune. Il fixe les aménagements à réaliser sur la période 2014-2020 pour développer la pratique 

du vélo en ville. L’étude a en effet révélé l’absence d’un véritable maillage entre les aménagements 

existants et une offre de stationnement destinée aux cyclistes assez faible. À terme, il s’agit donc de 

développer ce réseau en augmentant de 12 kilomètres sa surface globale, hors voiries départementales. 

 

Par ailleurs, la commune de Sceaux a également actualiser son plan de développement des déplacements 

cyclables - « Sceaux à vélo - 2016-2021 ». 

 

Enfin, Bourg-la-Reine est également engagée sur la problématique des modes doux depuis plusieurs 

années : création de pistes cyclables, installation de vélibs, mise en place d’une signalétique, ou l’aide à 

l’achat des vélos à assistance électrique. Depuis 2018, le territoire bénéficie de son Plan Vélo (2018-2021) 

qui recense de nombreuses initiatives destinées à démocratiser l'usage et la pratique du vélo sur le 

territoire. 

Un Schéma Directeur cyclable est également en cours d’élaboration à l’échelle de Vallée Sud - Grand 

Paris. Il permettra de définir des axes d’aménagement prioritaires et ainsi avoir un maillage continu sur 

le territoire. L’identification d’emplacements réservés en lien avec le développement du réseau cyclable et 

du schéma directeur est également en cours. Enfin, l’installation de consignes à vélo sur le territoire 

permettra également de faciliter le déploiement de la stratégie.  

 

 

 

• Consommations énergétiques liées aux logements -Bureaux  

L’EPT VSGP a déjà conduit diverses actions en matière de rénovation énergétique avec la mise en place 

notamment d’un dispositif d’accompagnement des ménages dans leurs travaux de rénovation de 

logements via l’Espace Info-Energie. Des économies d'énergies ont également pu être réalisées au travers 

de la réalisation d'audits de consommations des bâtiments publics.  

Pour l’année 2021, l’EPT met en place des permanences Energie-Habitat. Ces permanences permettront 

aux habitants de VSGP de bénéficier de conseils et d'assistance pour aménager et procéder à des travaux 

de rénovation énergétique pour leur logement. C’est l’opérateur Soliha qui est mandaté pour apporter des 

conseils techniques et financiers et accompagner dans les projets de travaux.   

 

Le diagnostic du PCAET met également en valeur le potentiel de réduction des consommations à travers la 

rénovation du parc de logements ancien, en agissant sur l’isolation et en changeant les modes de chauffage. 

L’orientation A1 du PCAET a pour objectif de rénover 100% des bâtiments du Territoire ne disposant pas 
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d’une efficacité énergétique suffisante. Il se traduit par la nécessité de rénover environ 6 000 logements 

par an, avec des rénovations ambitieuses et globales.  

3.2.4. Vulnérabilité face à l’énergie  
 

• Précarité et vulnérabilité énergétiques :  

Près de 11 700 ménages se trouvent être en précarité énergétique, soit 7,1 % des habitants du territoire 

notamment les personnes seules, inactives ou au chômage. Certains secteurs sont plus fortement touchés 

par la précarité énergétique. Cependant, le territoire possède un taux d’effort logement particulièrement 

élevé (86 % des revenus contre 24 % pour la population de référence). En l’absence d’observatoire habitat, 

les données concernant la précarité énergétique et les actions de rénovation énergétique sont peu 

nombreuses. Toutefois, une étude sur la rénovation énergétique « ANRU » est lancée depuis 2020. 

Est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des 

difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 

besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions 

d’habitat. Pour quantifier plus précisément la précarité énergétique, il est d’usage de comptabiliser les 

ménages qui consacrent plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses d’énergie dans le logement. 

Le taux d’effort logement représente le rapport entre le montant total du loyer et le montant 

total des ressources du locataire. 

 

Néanmoins, ces observations sont à nuancer puisque le taux d’exposition à la précarité énergétique reste 

relativement faible comparativement aux autres territoires de la petite couronne. Toutefois, 

l’augmentation des coûts énergétiques devrait se poursuivre engendrant un risque d’augmentation de la 

précarité énergétique et des ménages concernés.  

 

Vallée Sud Grand Paris propose un accompagnement pour les habitants du territoire sur les thématiques 

de l’habitat (projets d’adaptation et/ou d’amélioration du logement, aides financières et techniques…) et 

de l’énergie (solutions pour mieux maîtriser les consommations d’énergie, Diagnostic énergétique 

simplifié…) via des permanences « Energie-Habitat ». 
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Proportion de ménages en précarité énergétique en 2016 

Source : note sur la précarité énergétique (INSEE) 

 

Proportion de ménages en précarité énergétique en 2016 
Source : note sur la précarité énergétique (INSEE) 
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3.3. Une production des énergies renouvelables minime  
 

La part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français reste très faible malgré le 

développement des différentes filières. La chaleur est un enjeu majeur d’aujourd’hui puisqu’elle représente 

la moitié de la consommation énergétique de notre pays. 

 

Parmi les différentes filières de production de chaleur renouvelable et de récupération on 

retrouve :  

-  Le bois énergie (collectif, industriel, tertiaire et chauffage au bois domestique) : 

bioénergie issue de la biomasse où le bois est utilisé comme combustible 

- La géothermie : exploitation de la chaleur de la Terre (contenue dans la croûte et les couches 

superficielles) pour la production d’électricité ou de chaleur à l’aide de forages ou liquide 

caloporteur 

- Le solaire thermique : conversion du rayonnement solaire en énergie calorifique à l’aide de 

capteurs solaires qui échauffent un fluide 

- La valorisation énergétique des déchets : par combustion ou méthanisation 

- La cogénération : production simultanée d’électricité et de chaleur au sein de la même 

centrale et à partir d’une même source d’énergie 

- La récupération de chaleur fatale : chaleur générée par un procédé mais qui n’en constitue 

pas la finalité première et qui serait autrement dissipée 

 

Le territoire de Vallée Sud - Grand Paris est presqu’exclusivement alimenté par du gaz et de l’électricité 

importé engendrant une forte dépendance énergétique à l’instar de la majorité des territoires en France. 

La consommation d’énergie renouvelable est quant à elle importée à 98 %. Seulement 2 % sont produits 

localement. Par ailleurs, la production d’énergie renouvelable (2014) permet de couvrir seulement 2,5 % 

des besoins énergétiques du territoire. 
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3.3.1. Une production et un potentiel géothermique basses et très 

basses énergies 
• Une production géothermique présente sur le territoire   

L’ensemble des communes de Vallée Sud - Grand Paris, exceptées Malakoff et Châtillon, possède une 

production géothermique très basse énergie avec des pompes à chaleur. Toutefois, seule une source de 

géothermie basse énergie est présente sur Vallée Sud - Grand Paris. Elle se trouve sur la commune du 

Plessis-Robinson pour une production géothermique annuelle estimée à 39 GWh en 2014. 

 

La majorité des pompes à chaleur est individuelle, avec néanmoins une alimentation des réseaux de chaleur 

du Plessis- Robinson à hauteur de 54 % par de la géothermie basse température pour une production de 

près de 57 GWh/an et du réseau de chaleur de Bagneux-Châtillon « BAGEOPS ». Ce dernier, long de 12km 

et à 66 % alimenté par de la géothermie permet d’alimenter près de 11 000 équivalents logements au traver 

de près 13 MW d’énergie fournie par la pompe à chaleur. Ce réseau permet également d’éviter 15 000 

tonnes de rejets de CO2/an. 

 
Basse et très basse énergie géothermique sur le territoire VSGP - Source : Diagnostic PCAET VSGP 

• Le potentiel de production géothermique basses et très basses énergies intéressant 

Le potentiel à la géothermie profonde est très favorable sur cinq communes du territoire (Bagneux, 

Fontenay-aux-Roses, Sceaux, Bourg-la-Reine et Antony) et favorable pour les communes de Châtenay-

Malabry, Le Plessis-Robinson, Clamart, Châtillon, Malakoff et Montrouge, ce qui pourrait permettre le 

développement de cette ressource énergétique. 

 

La mise en service du réseau BAGEOPS en 2016 de Bagneux- Châtillon démontre d’ailleurs que le potentiel 

géothermique sur VSGP est non négligeable dans le développement des énergies renouvelables.  

 

Les réseaux de chaleur ont également un rôle fondamental à jouer dans le développement des énergies 

renouvelables au niveau local. C’est pourquoi le développement du chauffage urbain constitue un des 

objectifs prioritaires et stratégiques du territoire.  

L’objectif de la Loi de Transition écologique pour la Croissance Verte (LTECV) d’août 2015 concernant les 

réseaux de chaleur est d’ailleurs de multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et 

de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 
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Potentiel de déploiement de géothermie intermédiaire et profonde, en MWh (Source : ENERGIF, 2019) 

 

Potentiel de développement et potentiel énergétique de la géothermie sur les réseaux de chaleur (Source : ENERGIF, 2019-

2020) 
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De plus, la carte ci-haut (gauche) montre que les communes d’Antony, de Sceaux, de Fontenay-aux-Roses 

et Bagneux présentent un potentiel très favorable pour le développement de la géothermie intermédiaire 

et profonde sur les réseaux de chaleur. La deuxième carte permet de visualiser les secteurs proches des 

réseaux (à moins de 1 km) dans lesquels les consommations de chauffage peuvent être satisfaites par un 

réseau de chaleur. Les consommations prises en compte sont celles correspondant au chauffage collectif, 

hors électricité et hors BAGEOPS. 

 
 

Ainsi, le territoire VSGP possède non seulement des réseaux de chaleur déjà bien en place, mais également 

un fort potentiel de développement pour alimenter d’autres quartiers alentours.  
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Les communes d’Antony et de Montrouge sont notamment concernées par des potentiels énergétiques 

pouvant être supérieurs à 14 000 MWh/an. Dans de moindres mesures, certaines zones de Châtillon, de 

Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry, de Bourg-la-Reine, de Malakoff ou de Clamart ont également un 

potentiel énergétiquement important. Il reste cependant nécessaire de réaliser des études de faisabilités 

technique et économique afin d’évaluer la possibilité réelle d’étendre ces réseaux. Toutefois, un nouveau 

réseau de chaleur alimenté par de la géothermie devrait voir prochainement le jour sur le territoire de 

Châtenay-Malabry.  

 

3.3.2. Un déploiement du solaire largement individuel  
• Solaire thermique  

Le territoire VSGP possède 72 sites de production de solaire thermique, pour une production totale faible 

(près de 0,7 GWh/an.) Les communes de Bagneux et Malakoff ont une production de solaire thermique 

plus importante que les autres communes (0,25 GWh). 

 

• Solaire photovoltaïque  

245 installations de solaires photovoltaïques dont 4 installations de puissance supérieure à 36 kVA ont été 

identifiées notamment sur les communes de Clamart et Malakoff. 

3 centrales solaires sont installées sur le territoire représentant un potentiel à développer sur le patrimoine 

public de la collectivité. 

 

Productions solaire thermique et photovoltaïque et potentiel de développement - Source : Diagnostic PCAET VSGP 

Un potentiel solaire thermique (158 GWh) et photovoltaïque (191 GWh) a été identifié à la suite d’une 

étude de l’APUR sur les toitures de plus de 5 000m² sur le territoire en conformité avec les objectifs de 

déploiement à l’échelle de l’Ile-de-France. Antony, Clamart et Châtillon, par la présence de nombreuses 

industries, accueillent de bons potentiels de déploiement. 
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Par ailleurs, les équipements publics constituent également un potentiel de développement dès lors que 

la structure le permet. Plusieurs communes (Montrouge…) intègrent d’ores et déjà ce potentiel sur les 

équipements publics (écoles, stades…). En 2021, la commune de Montrouge a répondu à un appel à 

manifestation d’intérêt pour un programme de solarisation de bâtiments publics auprès de la Métropole 

du Grand Paris. 15 sites dont la commune est propriétaire ont été identifiés. 

 

3.3.3. Des freins au développement du bois énergie 
La production de bois-énergie est assurée par la présence d’une chaufferie biomasse en fonctionnement 

à Fontenay-aux-Roses d’une puissance installée de 0,9 MW pour une production estimée à 3,7 GWh et de 

chaudières bois bûches ou bois déchiquetées individuelles.  

Toutefois, l’approvisionnement local reste très faible et le bois est difficilement traçable. Aucun 

fournisseur de bois déchiqueté sur le territoire de VSGP n’est présent. L’approvisionnement local constitue 

un enjeu fort d’autant plus que la demande liée au verdissement des réseaux de chaleur se poursuit. 

3.3.4. Un potentiel de valorisation en faveur du développement 

l’écologie urbaine 
• Chaleur fatale  

La chaleur fatale, ou chaleur de récupération, est l’énergie thermique indirectement produite 

par un processus et qui n’est ni récupérée, ni valorisée 

Malgré le potentiel de valorisation de la chaleur thermique des eaux usées circulant dans les réseaux sur 

l’ensemble des communes (17,7 GWH), aucune valorisation énergétique d’un réseau d’assainissement 

n’est actuellement présente sur le territoire de VSGP. 

Toutefois, un data Center sur la commune du Plessis-Robinson a été inauguré en mars 2019 et peut 

constituer une source de chaleur à récupérer.   
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Gisement des Data Centers et Data Center dans la zone 

d’activité de la Boursidière au Plessis Robinson  

 Source : Diagnostic PCAET VSGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Déchets fermentescibles  
Les déchets fermentescibles désignent les déchets composés exclusivement de matière 

organique biodégradable (résidus d’origine animale ou végétale), susceptibles d’être traités par 

compostage ou méthanisation. 

 

La valorisation énergétique des déchets se fait en grande partie hors territoire. Plus de 99 600 tonnes de 

déchets ménagers et assimilés produits à VSGP sont valorisés énergétiquement dans les usines 

d’incinération des déchets ISSEANE à Issy-les-Moulineaux permettant d’alimenter en partie le réseau de 

chaleur de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), dans la zone industrielle de la Bonde à 

Massy ou encore incinérés et valorisés dans le réseau de chaleur ENORIS (délégataire de service public pour 

la fourniture de chauffage urbain à Massy et Antony) présents dans les communes de Massy et Antony.  

Un gisement de déchets fermentescibles équivalent à 30 kg/hab/an est en cours d’augmentation en lien 

avec l’amélioration de la collecte pouvant être valorisé dans le cadre de réseaux de chaleur sur le territoire 

de VSGP (11,3 MWh). 3 réseaux de chaleur sont présents sur le territoire :  

o TECNI– Le Plessis-Robinson 

o BAGEOPS – Bagneux et Châtillon 

o ENORIS – Antony, le plus grand avec 34 km, est déjà alimenté majoritairement par du bois 

énergie et la valorisation des déchets. 

Le taux d’énergie renouvelable pour l’alimentation de ces réseaux de chaleur est de plus de 50 % mais 

seul le réseau de Bagneux est classé, permettant alors d’inscrire dans le PLUi l’obligation de raccordement 

des nouvelles constructions au réseau de chaleur.  

Le potentiel d’extension et de création de réseaux de chaleur reste important notamment sur les 

communes d’Antony, Montrouge et certains secteurs de Châtillon, de Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine, 

Malakoff et Clamart. Des extensions sont prévues notamment à Châtillon et Bagneux et des réseaux de 
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chaleur sont en projet à Malakoff (10,4 km prévus) et Montrouge (7,9 km prévus). Le réseau de Malakoff 

et Montrouge pourra alimenter jusqu’à 174 GWh, dont 38 GWh seront exportables sur les communes 

limitrophes. 

Le développement de la biomasse reste contraint sur le territoire. Pour autant, une future étude sur les 

réseaux de chaleur, réalisée en amont de l’élaboration d’un schéma directeur, permettra de conclure sur 

la pertinence de l’usage de la biomasse. Les réseaux de chaleur alimentés par la géothermie sont, en effet, 

susceptibles de ne pas être rentables dans des secteurs où les densités sont plus faibles.  

Le territoire présente un potentiel de multiplication par 4 des réseaux de chaleurs existants d’ici 2050 et 

d’alimentation de 1/3 des logements du territoire. Cela permettrait d’éviter 108 000 t/CO2 par an, soit 20% 

des émissions actuelles du secteur des logements.  

Un projet de démonstrateur écologique sur la commune de Châtenay-Malabry est en cours et inclura une 

station de micro-méthanisation. Celle-ci a pour objectif de valoriser les déchets organiques en source 

d’énergie. La dégradation des déchets produit un biogaz pouvant être utilisé comme énergie ou chauffage. 

Ce même projet veut aussi développer une station de distribution d’hydrogène. 

3.3.5. La cogénération  
La cogénération est la production simultanée de deux formes d’énergie différentes, de l’énergie 

mécanique (convertie en électricité) et de l’énergie thermique, au sein d’une même installation 

et à partir d’une même source d’énergie. 

Trois installations de cogénération sont présentes sur le territoire de VSGP sur les communes de Bagneux, 

de Châtillon et de Clamart pour une production totale d’électricité de de 15 GWh/an. 

Le territoire a également pour projet l’examen des solutions pour implanter des nouveaux systèmes de 

cogénération sur les bâtiments territoriaux. 

3.3.6. La méthanisation  
 

La méthanisation, ou digestion anaérobie, est une technologie qui consiste à traiter 

naturellement les déchets organiques afin de former deux co-produits : du biogaz, destiné à la 

valorisation énergétique, et du digestat, destiné à la valorisation organique. Le biogaz, 

combustible, peut être utilisé pour produire de l’électricité et de la chaleur, être un biocarburant, ou encore 

être injecté dans les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel.  

Outre la production d’énergie renouvelable, la méthanisation apporte une solution pour la gestion des 

déchets organiques. 

En Île-de-France, la méthanisation a démarré doucement avec quelques pionniers au début des années 

2010-2013 mais est aujourd’hui en pleine expansion : 14 unités de méthanisation sont en fonctionnement 

sur le territoire (hors stations d’épuration), et produisent au total environ 150 GWh (chiffre 2019). 

Un verdissement important du réseau national de gaz naturel a également été annoncé à l’horizon 2050 

avec un objectif important de méthanisation des bio-déchets (ménages, restauration, déchets verts, 

commerces et marchés) pour la fabrication de biogaz. 
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Cependant, le territoire de Vallée Sud Grand Paris n’est pas concerné par cette technologie. En effet, 

d’après le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et 

assimilés de 2018, aucune tonne de déchets collectés n’a été traitée par méthanisation.  

Toutefois, un projet de démonstrateur écologique sur la commune de Châtenay-Malabry est en cours et 

inclura une station de micro-méthanisation. Celle-ci a pour objectif de valoriser les déchets organiques en 

source d’énergie.  

3.3.7. L’éolien 

Le Schéma Régional éolien (SRE), volet annexé au SRCAE qui a pour objectif de définir des zones favorables 

au développement de l’éolien et prévu par les lois Grenelle, a été co-élaboré par les services de l’Etat 

(DRIEE) et du Conseil régional (Direction de l’Environnement). Il définit à l’horizon 2020, par zone 

géographique, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du potentiel éolien. Ce schéma se focalise sur le moyen 

et grand éolien en interaction forte avec le paysage et définit la contribution de la région Île-de-France à 

l’atteinte de l’objectif national de 19 000 MW de puissance éolienne terrestre à mettre en œuvre sur le 

territoire à l’horizon 2020. Il identifie les parties du territoire régional favorables au développement de 

cette énergie compte tenu d’une part, du potentiel et d’autre part, d’une analyse des sensibilités 

paysagères, patrimoniales et environnementales, des contraintes et servitudes techniques et des 

orientations régionales. 

En 2012, le schéma affichait une ambition forte de développement de l’énergie éolienne d’ici à 2020 avec 

un potentiel compris entre 200 et 540 MW, soit 100 à 180 éoliennes d’une puissance unitaire comprise 

entre 2 et 3 MW. 

En 2012, les parcs éoliens en Ile-de-France étaient peu nombreux et la puissance installée faible. Le 

potentiel de développement éolien du territoire Val-d’Oise / Nord Yvelines pour 2020 avait été estimé à 15 

à 30 éoliennes soit 30 à 90 MW. Toutefois, trois parcs éoliens ont été installés en 2017, représentant ainsi 

une puissance nouvelle de 27 MW, ce qui a permis de doubler la puissance électrique éolienne de la région 

portant le total à 50MW. 

Cependant, le territoire de Vallée Sud – Grand Paris fait partie des territoires d’Ile-de-France recensés 

défavorables pour l’implantation d’éoliennes en raison de contraintes majeures : atteintes aux paysages, 

au patrimoine et à la qualité de vie des riverains, rupture écologique impactant la biodiversité, etc.  



Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome II 

Février 2022 – Version de travail  
53 

  

 



Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome II 

Février 2022 – Version de travail  
54 

Constat 

ATOUTS 

Des consommations énergétiques 

relativement faibles (19MWH/hab/an) vis-à-

vis de la moyenne française (42MWh/hab/an) 

Un potentiel de séquestration carbone 

(forêts, nature en ville…) qui limite les effets 

d’îlots de chaleur urbains bien que la 

vulnérabilité du territoire à ce phénomène 

soit faible à l’exception du nord du territoire 

Des programmes et actions en cours pour 

atteindre la sobriété énergétique : 

renforcement des transports collectifs, des 

modes doux… 

La géothermie, une production d’énergie 

renouvelable qui alimente en partie les 

réseaux de chaleur 

FAIBLESSES 

Des émissions de GES sur le territoire au-delà 

de la moyenne nationale (5 tCO2z/hab/an) en 

lien avec les déplacements et le résidentiel-

territoire 

Des secteurs plus consommateurs et 

émetteurs de GES (Antony, Clamart, 

Montrouge…) et touchés par la précarité 

énergétique 

Une production locale d’énergies 

renouvelables très minime à l’exception de la 

géothermie en raison des contraintes 

urbaines (éolien, bois-énergie…) 

Quasiment aucune valorisation de chaleur 

récupérable (data, eaux usées…) 

OPPORTUNITES 

Des leviers existants dans le cadre du PLUi 

en faveur de la sobriété énergétique  

Des documents de planification à l’échelle 

de VSGP : le PCAET, en cours d’élaboration, 

et un Schéma Directeur Cyclable et des bus 

qui amélioreront la planification à long 

terme 

Une nouvelle RT2020 et de nouveaux projets 

en faveur du renforcement des transports 

collectifs (Grand Paris Express, …)  

Des potentiels locaux pour le 

développement des ENR&R (solaire, 

biomasse, eaux usées, data center…) 

MENACES 

Une augmentation du coût de l’énergie 

accentuant les phénomènes de précarité et 

de vulnérabilité énergétiques sur les secteurs 

les plus touchés 

Une augmentation des vagues de chaleur sur 

le territoire augmentant la vulnérabilité face 

au changement climatique 
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Enjeux pressentis en lien avec l’énergie 
 

• Des consommations énergétiques et les émissions de GES en provenance majoritairement des 

secteurs du bâtiment (résidentiel-tertiaire) et des transports routiers à réduire : 

  Des projets vertueux qui s’intègrent dans une stratégie de transition et d’adaptation au 

changement climatique et qui limitent l’empreinte carbone à concevoir : densification, mixité 

fonctionnelle, création d’espaces verts… 

 Une évolution des mobilités à promouvoir (électrique, hybride, transports en commun, 

mobilités douces : vélo, marche à pieds) dans le cadre des nouveaux aménagements (bornes 

de recharges électrique, réseaux itinéraire cyclable…), ainsi que la réduction globale des 

déplacements avec l’aménagement de quartiers dont les commerces et services de première 

nécessité sont facilement accessibles à pied par exemple.  

 La rénovation énergétique du parc bâti de logement ancien ainsi que la réhabilitation des 

bâtiments du tertiaire à poursuivre et une construction de bâtiments plus performants et 

économes en énergie à convevoir… 

 Un raccordement au réseau de chaleur à développer et un mix énergétique à intensifier pour 

accroître l’approvisionnement énergétique durable  

 Une consommation responsable à faible impact à promouvoir 

 

 

• Une production et la consommation énergétique issues de ressources renouvelables et de 

récupération produites localement à développer  

 Un développement de l’énergie géothermique à poursuivre et à intensifier ; 

 Un développement et une installation de panneaux solaires photovoltaïques et thermiques à 

poursuivre tout en limitant leurs impacts sur l’environnement ; 

 Des réseaux de chaleurs existants à densifier et à étendre et un développement à promouvoir 

dans les secteurs où les potentiels sont importants tout en accroissant leur verdissement par 

des gisements récupérés localement (géothermie, déchets, data center, eaux usées…) 
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4. Gestion des déchets et matériaux 

4.1. Production, besoins et gestion des matériaux 

4.1.1. Une production nulle au sein du territoire 
La production de matériaux (bois, argile, gypse, granulats, etc.) est nulle au sein du territoire de VSGP. En 

effet, (hormis le gypse en Seine-Saint-Denis) l’activité extractive ne s’exerce plus à Paris et dans la petite 

couronne, qui représentent 40% de la consommation régionale de granulats. Environ 60% des carrières se 

situent en Seine-et-Marne, il n’y a aucune carrière sur le territoire de Vallée Sud-Grand Paris  

 

  
 

4.1.2. Des besoins en matériaux sources de tensions 
Un diagnostic réalisé par la DRIEE en décembre 2012 dans le cadre de la mission d’expertise sur la 

soutenabilité du Grand Paris, fait ressortir un risque avéré de tension sur les ressources en granulats, et 

l’importance de la « solidarité » interrégionale pour pouvoir y faire face. En effet, les granulats issus de 

l’exploitation des carrières sont la ressource la plus fortement consommée en Ile-de-France dans le 

domaine de la construction, en particulier pour la réalisation des ouvrages neufs. Or la région ne produit 

que 55% de sa consommation, qui est susceptible d’observer une augmentation notable, due à la 

construction de nouveaux logements pour le Grand Paris.  

 

Cette tension s’observe également sur la ressource forestière, dont la récolte couvre seulement 10% de la 

consommation de la région, alors très dépendante de l’extérieur.  
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4.1.3. Une dépendance aux apports extérieurs 
Le taux de dépendance de la région Ile-de-France aux apports extérieurs est d’environ 45%, taux non 

soutenable sur le long terme. Au-delà de la question de la disponibilité de la ressource, l’Île-de-France est 

également confrontée à des contraintes d’acheminement et de stockage. L’enjeu de massification du 

transport (fluvial ou ferré) des matériaux va s’accentuer, notamment si le taux de dépendance augmente. 

 

Pour répondre à la demande supplémentaire en granulats, plusieurs pistes seront à explorer, comme 

l’exploitation des sables et graviers des vallées alluviales de la Seine et de la Marne, mais insuffisante 

pour répondre à la forte demande. 

 

Le PCAET identifie plusieurs enjeux et formule le souhait de sensibiliser les acteurs de la construction pour 

l’utilisation des matériaux biosourcés dans les nouvelles constructions / développer les techniques de 

recyclage et de réutilisation des matériaux ainsi que l’utilisation de produits bois pour éviter d’avoir recours 

à d’autres matériaux plus énergivores. 

 

4.2. Une gestion des déchets encadrée à plusieurs échelles 

4.2.1. Réglementation et documents cadres  
La problématique des déchets est principalement réglementée par la Loi de 1992 relative à l’Elimination 
des déchets et aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) qui formule des 
objectifs relatifs : 

• A la prévention et la gestion des déchets à la source ; 

• Au traitement des déchets en favorisant leur valorisation ; 

• A la limitation en distance du transport des déchets ; 

• A l’information du public ; 

• A la responsabilisation du producteur. 

A la suite de cette loi, le tri et la valorisation ont été rendus obligatoires et le recours à l’enfouissement des 
déchets a été limité aux déchets ultimes. Deux outils principaux ont été mis en place pour atteindre ces 
objectifs : 

• La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), taxe due par tout exploitant d’installation 
de traitement ou de stockage des déchets suivant le principe du « pollueur payeur » ; 

• Les Plans d’Elimination des Déchets gérés à l’échelle régionale ou départementale selon les 
déchets considérés. 

 
Par la suite, les lois Grenelle de l’Environnement (I et II) ont donné l’orientation d’une politique de 
réduction des déchets, notamment via la baisse de la quantité de déchets produits, par habitant selon les 
objectifs suivants : 

• Augmentation du recyclage des déchets ménagers et assimilés de 45 % en 2015 ; 

• Diminution de 15 % des quantités de déchets partant en stockage ou en incinération en 5 ans 
; 

• Doublement entre 2009 et 2015 des capacités de valorisation biologique des déchets. 

Si ces objectifs ambitieux du Grenelle de l’Environnement n’ont pas tous été atteints au plan national, le 
PLUi devra démontrer la cohérence de ses orientations au regard des enjeux de réduction des pressions de 
l’urbanisation sur la gestion des déchets. 

La loi de Transition Energétique pour la Croissante Verte (LTECV), publiée le 18 août 2015 au Journal 

Officiel, fixe des objectifs et plan d’actions afin de lutter plus efficacement contre le changement climatique 
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et la préservation de l’environnement. Concernant la gestion des déchets, elle détermine plusieurs 

objectifs : 

• Réduire de « 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique et la consommation de matières premières » ; 

• Réduire de 10 % les déchets ménagers et assimilés (DMA) produits par habitant pour 2020 sur la 

base des données de 2010 ; 

• Réduire la production de déchets d’activités économiques (DAE) notamment du secteur du 

bâtiment et des travaux publics (BTP) pour 2020 sur la base des données de 2010. 

Dans ce contexte légal, la région Ile-de-France a adopté en 2019, dans le cadre de la loi NOTRe, un Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Ce plan propose une analyse prospective du 

gisement de déchet à horizon 6 à 12 ans et propose un plan d’action afin d’optimiser la gestion des déchets 

et organiser leur prévention. La région Ile-de-France l’a adopté pour l’ensemble du territoire francilien. 

Neuf orientations ont été déclinées :  

• lutter contre les mauvaises pratiques ;  

• assurer la transition vers l’économie circulaire ;  

• mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets ;  

• mettre le cap sur le « zéro déchet enfoui » ;  

• relever le défi du tri et du recyclage matière et organique ;  

• contribuer à la réduction du stockage avec la valorisation énergétique : un atout francilien;  

• mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers ;  

• réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les déchets dangereux diffus ;  

• prévenir et gérer les déchets issus de situations exceptionnelles. 

 

Ce plan se substitue aux plans régionaux suivants :  

• le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA), approuvé en 2009 
;  

• le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD), approuvé en 2009 ;  

• le Plan Régional d’Élimination des Déchets d'Activités de Soins à risques infectieux (PREDAS), 
approuvé en 2009 ;  

• le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Issus des Chantiers du Bâtiment et 
des Travaux  Publics (PREDEC), approuvé en 2015. 

 

La loi NOTRe, loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, a transféré 

la compétence collecte aux Etablissements Publics Territoriaux (EPT). Désormais, c’est à ces 

intercommunalités que revient la tâche de mettre en œuvre un Programme local de prévention des 

déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) sur leur territoire. L’élaboration de ce document sera lancée 

prochainement.  
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4.2.2. Gouvernance  
L’ETP de Vallée Sud Grand Paris détient la compétence collecte depuis 2016. L’exploitation est déléguée 

à plusieurs entreprises : SEPUR pour 9 communes et OTUS pour Châtillon. L’exploitation de Montrouge 

reste en régie. 

Le traitement est géré par différents syndicats : Syndicat mixte central de traitement des ordures 

ménagères (SYCTOM) pour les villes de Bagneux, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff et 

Montrouge ainsi que par le Syndicat Mixte pour le chauffage urbain et le traitement des déchets ménagers 

(SIMACUR) pour les villes d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Sceaux.  

4.2.3. Une collecte des déchets répondant aux besoins du territoire  
L’EPT détient la compétence collecte sur l’ensemble des 11 communes du territoire. L’objectif est de 

permettre un service homogène des collectes sur l’ensemble des villes, adapté à la typologie de l’habitat. 

• Une collecte en porte-à-porte et en apport volontaire adaptée au territoire 

Vallée Sud-Grand Paris assure la collecte des déchets ménagers (provenant des ménages) et assimilés 

(provenant des activités économiques mais collectés avec les déchets des ménages). 

 

La collecte des déchets sur le territoire – Source : Rapport qualité et service de déchets Exercice 2017 

 

La majorité de la collecte se réalise en porte-à-porte (PAP). Toutefois, pour les communes de Bourg-la-

Reine, Malakoff et Le Plessis-Robinson, la collecte du verre est exclusivement en apport volontaire. Pour la 

collecte des déchets végétaux, les villes de Châtillon et Montrouge ne sont pas desservies en porte à porte. 

La collecte en porte-à-porte et celle en apport volontaire (AV) permettent de répondre aux disparités 

territoriales et aux particularités urbaines de chaque ville et quartier, ce qui s’adapte mieux aux besoins 

des habitants.  
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En 2016, une étude a été faite sur l’ensemble des collectes afin d’adapter les fréquences de collecte de 

déchets. Cette étude a pris en compte la typologie de l’habitat, la dimension des locaux de stockage des 

déchets, les contraintes liées à la circulation et le plan de charge des tournées de collecte. Une 

uniformisation des heures de collecte ainsi que des jours et une homogénéisation de la couleur des 

couvercles (gris : ordures ménagères ; jaune : emballages-journaux-magazines ; couvercle vert clair : verre ; 

couvercle vert foncé : déchets végétaux) sur le territoire ont permis une optimisation de la collecte.  

              

Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

La collecte des ordures ménagères résiduelles est réalisée en double poste (matin et après-midi) par des 

bennes fonctionnant au Gaz naturel de Ville (GNV). La fréquence de collecte en apport volontaire est 

d’environ deux fois par semaine (en fonction de la vitesse de remplissage réellement constatée) et deux à 

trois fois par semaine en porte à porte. Les ordures ménagères sont acheminées vers les usines 

d’incinérations d’ENORIS à Massy (91) et d’ISSEANE à Issy-les-Moulineaux (92) où elles sont incinérées et 

valorisées sous forme de chauffage urbain. En 2017, 99 995 tonnes d’OMR ont été collectées, représentant 

252,6 kg par habitant, inférieur aux franciliens (293 kg en 2014). En 2018, ce sont 98 827 tonnes d’OMR qui 

ont été collectées, représentant 249.7kg par habitant. La quantité de déchets produits a ainsi diminué de 

1,17% par rapport à 2017.  

Les recyclables secs hors verre 

La collecte des recyclables secs hors verre (emballages ménagers et papiers-journaux-magazines) est 

également réalisée en double poste par des bennes fonctionnant au GNV. La fréquence de collecte par 

apport volontaire est d’environ une fois par semaine (variable selon les sites), comme pour la collecte en 

porte à porte. Les recyclables sont orientés vers le centre de transfert de Paprec à Wissous (91), puis au 

centre de tri des collectes sélectives du Blanc-Mesnil (93) et vers le centre de tri de ISSEANE à Issy-les-

Moulineaux (92). En 2017, 15 399 tonnes de déchets, représentant 38.9 kg/hab de recyclables secs hors 

verre, ont été triés. En 2018, 15 979 tonnes de déchets, représentant 40,37 kg de recyclables secs hors 

verre par habitant, ont été triés. Ce taux représente une augmentation de 3,77% par rapport à 2017. 

Le taux de refus était de 18,9 % en 2017 et de 18,7% en 2018 pour les déchets traités par le SIMACUR et 

de 19,8 % en 2017 et 23,75% en 2018 pour les déchets traités par le SYCTOM. Le taux de refus moyen pour 

l’ensemble du territoire est de 19,36 % contre 20,2% en 2017 pour la RIVED (10 communes de l’EPT Grand 

Orly Seine Bièvre), 11% en 2018 pour Grand Paris Seine Ouest, 18% pour Paris Ouest La Défense.  Le 

territoire de Vallée Sud – Grand Paris se situe ainsi dans la moyenne haute des EPT des territoires voisins 

en termes de taux de refus des déchets. 
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Le taux de refus de tri, exprimé en pourcentage, représente la part de volumes de déchets 

refusés dans les centres de tri. 

 

Certains déchets sont en effet refusés car non traités par le SIMACUR et le SYCTOM (erreur de tri par les 

habitants). L’extension des consignes de tri est proposée par le SIMACUR afin de pouvoir traiter un plus 

large panel de déchets (barquettes en plastique, sacs, pots de yaourt, …). Le taux de refus du SIMACUR est 

ainsi inférieur à celui du SYTCOM. 

L’ensemble du territoire fait l’objet de l’extension des consignes de tri depuis le 1er octobre 2019. L’objectif 

est d’atteindre une collecte sélective équivalente à 15 % des déchets ménagers soit 45kg/hab/an.  

Aucun bilan concernant les résultats de l’élargissement des consignes de tri n’a été fait à ce jour.  

Le territoire souhaite systématiser les critères sur le réemploi et le contenu en matières recyclées dans les 

procédures d’achat des collectivités. 

Le verre ménager 

Comme pour les OMR et les recyclables secs, le verre est collecté en porte à porte et en point d’apport 

volontaire. Selon les communes, le dispositif de collecte en porte-à-porte est doublé avec celui en apport 

volontaire permettant un meilleur captage du déchet (à Bagneux, Clamart, Châtillon, Fontenay-aux-Roses, 

Antony, Châtenay-Malabry et Sceaux). Le verre ménager est collecté uniquement en point d’apport 

volontaire au sein de trois communes (Malakoff, Bourg-la-Reine et Le Plessis-Robinson) et seulement en 

porte à porte à Montrouge. Dans le cadre du projet PAC, Plan d’Amélioration de la Collecte, d’Eco-

emballages, 91 points d’apports volontaires enterrés ont été installés sur l’ensemble du Territoire (9 

communes hors Châtillon et Montrouge qui n’avaient pas candidaté). 18,92kg de verre par habitant ont été 

collectés en 2018, soit une augmentation de plus de 13% par rapport à 2017. Cela représente un total de 7 

486 tonnes. 

Les déchets végétaux 

Les déchets végétaux sont collectés en porte-à-porte de début mars à mi-décembre toutes les semaines. 

Cette collecte est réalisée en bacs roulants pour toutes les communes sauf pour la ville de Montrouge. 

Durant les trois premières semaines de janvier, les sapins de Noël sont collectés en porte à porte pour les 

villes d’Antony, de Bourg-la-Reine, de Châtenay-Malabry, du Plessis-Robinson et de Sceaux. Pour les autres 

communes les sapins sont collectés en point d’apport volontaire. 85 tonnes de déchets incinérés sont ainsi 

évitées, soit 6 % de déchets incinérés en moins. C’est dans la plateforme de compostage de COMPOMAR à 

Saclay que ces déchets sont valorisés. En 2017, les usagers du territoire ont trié 25,38kg soit 12,3 kg par an 

de plus que la moyenne nationale.  En 2018, 429 tonnes de déchets ont été compostés au total, soit 23,82 

kg par habitant, en baisse par rapport à 2017. 

Avant 2019, Vallée Sud - Grand Paris vendait des composteurs individuels pour les jardins et des 

lombricomposteurs pour les appartements aux habitants qui en faisaient la demande. En 2017, 184 

composteurs et 129 lombricomposteurs ont été fournis. La demande a augmenté en 2018 avec 230 

composteurs et 270 lombricomposteurs. Environ 12,7 tonnes de déchets ont ainsi été détournés de 

l’incinération en 2017 et 14 tonnes en 2018. Une campagne de distribution gratuite de matériels de 
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compostage individuels a été lancée en mai 2019 sur le territoire. 5739 composteurs de jardins et 905 

lombricomposteurs ont ainsi été remis à des usagers. 

Les objets encombrants 

Pour l’ensemble de Vallée Sud-Grand Paris, 9 717 tonnes de déchets de mobiliers et d’équipements 

d’ameublements ont été collectées en 2017 en porte à porte et 9 133 tonnes sont déposés en déchetteries 

fixes. La collecte en porte-à-porte représente 51,5 % des tonnages collectés. Sur le territoire, cela 

représente 6,3 kg/hab./an. En 2018, 13 221 tonnes de déchets de mobiliers et d’équipements 

d’ameublements ont été collectés en porte à porte et 10 090 tonnes déposés en déchetteries fixes. Les 

objets de mobiliers et d’équipements d’ameublements représentaient ainsi 58,9 kg/hab./an. Le ramassage 

des encombrants est en cours de développement sur le territoire. En effet, depuis 2019, le projet « Vallée 

Sud Recycle » offre un service de collecte des encombrants à la demande dans les villes de : Châtenay-

Malabry, Fontenay-aux-Roses et Le Plessis-Robinson. Ce service est gratuit et réservé uniquement aux 

particuliers. Le volume des éléments à récupérer est limité à 3 m3 par dépôt. 

Les textiles usagés 

Des conteneurs d’apport volontaire disposés sur la voie publique permettent de récupérer les vêtements 

usagés (textile, maroquinerie, chaussures et linge de maison). 37 conteneurs du prestataire Eco Textile en 

apport volontaire sont mis à disposition sur le territoire. Le textile, ainsi collecté, fait l’objet d’un recyclage 

ou d'un réemploi. Une part minime n’est pas valorisable et sera incinérée. En 2017, ils ont permis de récolter 

300 tonnes de textiles, cela représente 7,6 kg/hab./an. En raison de pillages sur certaines villes, les 

containers sur le domaine public font l’objet d’études régulières pour accroitre leur sécurité.  

Les déchets dangereux des ménages 

La collecte des déchets dangereux est assurée par la société VEOLIA SARP INDUSTRIES. Elle comprend les 

pots de peinture, batterie, solvants, piles… La collecte est assurée par la société Véolia SARP industries et 

se fait selon plusieurs modes :  

• Via une camionnette aménagée « camion Planète » pour les déchets dangereux des ménages qui 

stationne 1 à 3 fois par mois sur les marchés alimentaires et devant certains bâtiments publics. Ce 

dispositif est présent sur l’ensemble du Territoire ; 

• Au sein des déchetteries et sur les Centres Techniques Municipaux (CTM) des communes. Les 

déchets dangereux abandonnés sur la voie publique sont stockés dans les centres techniques par 

les services municipaux. 

164 tonnes de déchets dangereux ont ainsi été collectés grâce à ces dispositifs en 2018. 

Les déchets d’activités de soins à risques infectieux 

Vallée Sud-Grand Paris a passé une convention avec l’éco-organisme DASTRI pour la mise en place de la 

filière de pré-collecte, collecte et traitement des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

des patients en auto-traitement, et plus précisément les « piquants-coupants-tranchants » véhiculant des 

risques sanitaires et environnementaux. Trois bornes automatisées sont situées sur le site de la déchetterie 

territoriale à Verrières-le-Buisson, devant l’hôpital privé d’Antony et à proximité de l’hôpital Marie 

Lannelongue au Plessis-Robinson.  
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La collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques 

Ces déchets peuvent être collectés au sein des déchetteries fixes ou mobiles ou rapportés chez les 

revendeurs. De plus, des collectes solidaires dédiées aux DEEE sont organisées à Bourg-la-Reine, Antony, 

Montrouge et Sceaux.  

Les déchets issus du BTP  

Le territoire souhaite développer le recyclage et le réemploi des matériaux issus du BTP. Pour ce faire, une 

expérimentation est en cours sur les projets de démolition de Vallée Sud - Grand Paris. Une étude sur 

l’intérêt d’un tel dispositif ainsi qu’un recensement des projets de démolition est envisagée.  

• Une collecte en déchetterie complémentaire à la collecte en porte à porte  

Les deux déchetteries dans lesquelles sont collectées les déchets provenant du territoire sont implantées 

en dehors de ce dernier. Il y a également plusieurs déchetteries mobiles. 

Une des déchetteries est située sur la commune de Verrières-le-Buisson. Les villes d’Antony, Bourg-la-

Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Sceaux sont concernées par cette déchetterie. Elle est 

fréquentée par 79 % de la population vivant sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris. Elle présente des 

problèmes de saturation dus à un apport trop important comparé à sa taille.  

Une autre déchetterie à Meudon assurée par le SYCTOM est disponible pour les communes suivantes : 

Bagneux, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux Roses, Malakoff et Montrouge. Celle-ci est fréquentée par 8 % 

de la population du territoire. En 2018, elle a réceptionné 5282t dont plus de la moitié a été valorisée.  

Des déchetteries mobiles desservent les villes de Bagneux, Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 

Malakoff, Montrouge et le Plessis-Robinson. Leur service est assuré par le SYCTOM. 8,1 % d’habitants du 

territoire les utilisent. Elles ont permis la récolte de 16 397m3 de déchets (verts, gravats, mobiliers, tout 

venant) et 28 820 unités (jouets, appareils électroménagers, pile, textile) en 2017.  

Il n’existe qu’une seule déchetterie pour les professionnels dans les Hauts-de-Seine proche de l’EPT, celle 

de Meudon.  

Un Schéma Directeur des Déchetteries est en cours d’élaboration permettant d’établir des plans d’actions, 

de mieux déterminer les usages et d’intégrer des d’objectifs en matière de protection de l’environnement.  

Un projet de recyclerie est en cours sur la commune de Châtenay-Malabry. Celui-ci a pour objectif de 

développer une déchetterie intercommunale.  

• Des tonnages en hausse sur le territoire  

Le tonnage (quantité de déchets exprimée en tonnes) a augmenté entre 2017 et 2018 (157 058 tonnes 

récoltées en 2017 contre 160 735 en 2018), ce qui s’explique principalement par une hausse du verre ainsi 

que des déchets encombrants et végétaux collectés. Les tonnages suivants, classés par catégorie, ont été 

relevés sur le territoire de Vallée Sud Grand Paris en 2018. 
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Le tonnage des déchets par catégorie sur le territoire – Source : Rapport qualité et service de déchets 

Exercice 2018 

 

 

• Des problématiques identifiées dans le cadre de la collecte 

 

 Il existe un conflit d’usage entre les activités et le résidentiel concernant les locaux de stockage 

des bacs. Par ailleurs, lors d’un projet de construction, l’activité n’étant parfois pas connue, il est 

difficile d’estimer la capacité de locaux poubelles nécessaires selon le type de commerces qui 

s’installera.  

 Par ailleurs, la taille du local est également problématique notamment dans le cadre de l’habitat 

ancien.  

 Le dimensionnement de la voirie (passage de véhicules de collecte, portails trop étroits, absence 

d’aires de retournement) fait également l’objet de problématiques dans le cadre de certains permis 

de construire.  
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4.2.4. Une valorisation des déchets à poursuivre  
Le traitement permet de valoriser une part non négligeable de déchets de plusieurs manières : la 

valorisation énergétique, la valorisation de matière et la valorisation organique. L’enfouissement ne 

représente plus que 3 % du traitement des déchets.  

Les déchets ultimes sont déposés en centre d'enfouissement technique (CET) de classe 2 où ils sont isolés 

du milieu naturel afin de mieux gérer les polluants qui en résultent. 

• La valorisation énergétique (25 %) 

La valorisation énergétique consiste à récupérer et valoriser l’énergie produite lors du traitement des 

déchets. L’énergie produite est ensuite utilisée sous forme de chaleur ou d’électricité. On distingue deux 

types de valorisation énergétique : la valorisation par traitement thermique (incinération, pyrolyse etc) et 

la valorisation du biogaz issu des installations de stockage des déchets non dangereux et de la 

méthanisation des déchets organiques. 

En 2017, l'incinération des déchets permet leur valorisation énergétique. Sur le territoire, les déchets 

incinérés sont soit traités par l'usine ISSEANE (55 299 tonnes), soit par les usines d’incinérations d’ENORIS 

à Massy (91) (44 696 tonnes de déchets). La valorisation représente un total de 99 995 tonnes. 

Pour la partie SYCTOM, la combustion des déchets permet d'alimenter en partie le réseau de chauffage 

urbain de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU). La valorisation énergétique représente 70 

% du traitement des déchets produits par les habitants du SYCTOM. 

Pour la partie SIMACUR, l’énergie thermique alimente le chauffage urbain des communes de Massy et 

d’Antony. 

• La valorisation matière (70 %) 

La valorisation matière est un mode de traitement de déchets visant à leur utilisation en substitution à 

d’autres matières ou substances.  

Les déchets sont conditionnés pour être envoyés en usines de recyclage. Ces déchets, deviennent ainsi des 

matières premières secondaires, qui seront transformés pour une deuxième vie. Un projet de recyclerie est 

d’ailleurs en cours sur la commune de Châtenay-Malabry. Celui-ci a pour objectif de développer une 

déchetterie intercommunale. 

• La valorisation organique (2 %) 

La valorisation organique désigne l’ensemble des modes de gestion et de valorisation des déchets 

biodégradables (déchets alimentaires, déchets verts, boues urbaines, boues industrielles, déchets des 

industries agro-alimentaires, déchets agricoles…). Les déchets biodégradables peuvent être valorisés via 

deux modes de traitement : le compostage et la méthanisation. 

La valorisation organique ne représente que 2 % de la part de déchets traités sur le territoire. 

Vallée Sud - Grand Paris poursuit la distribution de composteurs et lombricomposteurs avec des objectifs 

de fournir 30 % des logements collectifs et de 70 à 90 % des logements pavillonnaires d’ici 2025.   
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Le SYCTOM et le SIMACUR soutiennent ses collectivités adhérentes pour le déploiement du tri, de la collecte 

et de la valorisation des déchets alimentaires. Ainsi, en 2018 des discussions ont eu lieu et un démarrage 

de la collecte sur des producteurs non ménagers a été prévu fin 2019. (Source : bilan 2018 : 

Expérimentation du tri, de la collecte et de la valorisation des déchets alimentaires, SYCTOM). Ainsi, depuis 

2019, Vallée Sud -Grand Paris a lancé le tri, la collecte et la valorisation des déchets alimentaires auprès 

d’établissements scolaires et de restaurants collectifs, en partenariat avec le SYCTOM et le SIMACUR 

jusqu’au 31 mars 2021 (Source : VSGP).  Cette expérimentation concerne un grand nombre 

d’établissements et reste sur la base du volontariat. Elle a pour but de s’adapter à la future législation sur 

le tri des biodéchets à la source de 2024.  

• Une population de plus en plus avertie 

Vallée Sud - Grand Paris sensibilise sa population au tri et à la prévention des déchets. Pour cela, une 

quinzaine de manifestations communales a été organisée (Vert Avril, Fête de la Nature, journées Propreté 

ou du Développement Durable…). L’EPT poursuit son objectif de généralisation du « zéro déchet » 

notamment en proposant un guide zéro déchet disponible sur le site internet de Vallée Sud-Grand Paris et 

en accompagnant 500 familles chaque année.  

Le projet de démonstrateur écologique à Châtenay-Malabry qui prévoit la mise en place d’une école de 

développement durable permettra de sensibiliser la population à la valorisation des déchets organiques. 

Chaque année le service déchets de l’EPT participe à plusieurs évènements (21 en 2017 et 30 en 2018) afin 

de valoriser, de renseigner et de sensibiliser les habitants aux gestes ainsi qu’aux consignes liés au tri des 

déchets.  

Vallée Sud - Grand Paris dispose d’un site internet dédié au tri sur le territoire. Chaque habitant a accès au 

guide de tri de sa commune ainsi qu’à une adresse mail et un numéro de téléphone dédiés à la demande 

d’informations liées à la gestion des déchets.  
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Constat 

ATOUTS 

Une collecte relativement performante en 

cours d’harmonisation : adaptation des 

fréquences, heure et jour de collectes, 

homogénéisation des couvercles, 

récupération des déchets variés, optimisation 

des PAV et PAVE 

Des collectes en porte à porte et apport 

volontaire permettant de répondre aux 

besoins de chaque usager 

Des ratios/hab/an de production 

relativement bon (<moyenne française) 

Une valorisation énergétique importante (70 

% contre 62 % à l’échelle française) 

Une valorisation organique qui se poursuit 

grâce à la distribution gratuite de 

composteurs 

Une bonne communication de la gestion du 

tri sur le territoire (guide, évènements, site 

internet, adresse messagerie…) renforçant 

l’atteinte des objectifs 

FAIBLESSES 

Un cinquième des déchets recyclables non 

pris en charge (légèrement supérieur à la 

moyenne française de 18 % mais inférieur à la 

moyenne francilienne 24.4 % en 2014) 

Une saturation de la déchetterie de 

Verrières-le-Buisson 

Une faible valorisation organique (2 % 

contre 6 % à l’échelle française) à nuancer par 

le fort nombre d’habitat collectif 

OPPORTUNITES 

Des initiatives sur le territoire permettant 

d’augmenter les performances de tri et de 

réduire les déchets (projet « Vallée Sud 

Recycle », Montrouge ville Zéro Déchet) 

Mise en place d’un projet de démonstrateur 

écologique (école de développement 

durable, station de micro-méthanisation, 

station de distribution d’hydrogène) à 

Châtenay-Malabry 

MENACES 

Une augmentation du tonnage collecté en 

lien avec l’accroissement de la population 

rendant nécessaire l’adaptation de la gestion 

(collecte, déchetteries) et du traitement 

(usines de traitement…) 
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Un ramassage des encombrants à la 

demande en cours de développement sur le 

territoire  

Une volonté de mieux valoriser les déchets 

organiques notamment au sein de la 

restauration collective et chez les particuliers 

en proposant gratuitement des composteurs 

 

 

 



Rapport de présentation – Etat Initial de l’Environnement – Tome II 

Février 2022 – Version de travail  
69 

Enjeux pressentis liés à la gestion des déchets 
• Une diminution de la production de déchets à poursuivre en faveur de l’amélioration des 

performances de tri sur le territoire de VSGP 

✓ Des communes à accompagner vers des démarches « Zéro Déchet » à l’instar de la commune 

de Montrouge 

✓ Des performances de tri à améliorer  

✓ Une extension de la collecte des encombrants aux villes non desservies par le projet « Vallée 

Sud Recycle » à promouvoir  

✓ Une amélioration de la collecte en apport volontaire à poursuivre 

 

• Une intégration paysagère des dispositifs de collecte à assurer notamment par la poursuite du 

développement des Bornes d’Apports Volontaires enterrées 

 

• Une amélioration de la valorisation des déchets sur le territoire à poursuivre 

✓ Une filière de valorisation organique à intensifier sur tout le territoire (composteurs collectifs 

individuels, actions alimentaires 

✓ Un recyclage et des actions d’économie circulaire animation et communication autour de ces 

sujets, promotion de recycleries et ressourceries à poursuivre 

✓ Une valorisation énergétique des déchets à l’échelle locale notamment par leur réutilisation 

dans les réseaux de chaleur du territoire à développer 

 

 


