
J’aime la Bièvre.
Le SIAVB agit.
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Le SIAVB assure ses missions grâce aux ressources provenant des redevances
d’assainissement, de la contribution des communes, de la participation pour raccordement
aux réseaux d’eaux usées (PRE), des subventions de l’Etat, de l’agence de l’eau, du Conseil
Régional et des Conseils Généraux de l’Essonne et des Yvelines.

La géographie des lieux
La Bièvre, d’une longueur totale de 36 km, prend
sa source à Bouviers (Yvelines) et se jette dans 
la Seine à Paris (13e arrondissement). Le SIAVB gère
18 km de rivière ainsi que plusieurs affluents :
• Le ru Saint-Marc • La Sygrie • Le ru de Vauhallan
• Le ru des Godets • Le ru de Rungis 
• Le ru des Glaises. Le territoire géré par le SIAVB
s’étend sur 120 km2. Il comprend : les bassins 
de retenue (650 000 m3), les espaces verts
(50 hectares), les sentiers piétons (18 km) 
et les rives des terrains dont le syndicat est
propriétaire de Buc à Wissous.

La Bièvre, vous l’aimez,
nous la protégeons.

Les missions du SIAVB
Elles sont multiples et touchent à des domaines très divers comme :
L’entretien de la rivière et ses affluents, la lutte contre les inondations, le transport
vers la station d’épuration de Valenton des eaux usées des communes de la vallée,
la préservation et la mise en valeur de la Bièvre sur le plan écologique et paysager,
la mise en conformité des rejets autres que domestiques, le conseil aux
communes dans les domaines liés aux risques d’inondations et à la gestion
de réseaux (Plans Locaux d’Urbanisme, avis sur les permis de construire…).

Le Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement
de la Vallée de la Bièvre (SIAVB) créé en 1945
est devenu syndicat mixte en 2005, après l’adhésion
de la communauté d’Agglomération des Hauts
de Bièvre (communes de Verrières le Buisson
et Wissous). Il est administré par un comité syndical
renouvelé tous les 6 ans. Chaque commune
et communauté est représentée par deux délégués.
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Pour toute information, le SIAVB est à votre disposition :
9, Chemin du Salvart - 91370 Verrières-le-Buisson
0 1 6 9 3 3 1 0 1 0 - s i a v b @ s i a v b . f r
www.siavb.fr

14 communes • 120 000 habitants concernés : Bièvres
Igny • Massy • Palaiseau • Saclay • Vauhallan • Verrières-le-
Buisson • Wissous • Buc • Jouy-en-Josas • Les Loges-en-
Josas • Toussus-le-Noble • Velizy-Villacoublay • Clamart
et la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre
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J’aime la Bièvre.
Le SIAVB agit.

Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre.

Au quotidien, le SIAVB agit pour la préservation de la Bièvre.

Pour m’informer, pour agir, je peux consulter les fiches
“J’aime la Bièvre” éditées par le SIAVB (disponibles
gratuitement dans les mairies des communes adhérentes).”

La sensibilisation
Assainissement, jardinage ou bricolage, gestes
citoyens, ont un impact sur la qualité de l’eau.
Le SIAVB édite des fiches d’information pour
que chacun agisse ! Le SIAVB reçoit les
écoliers pour leur faire découvrir le milieu
naturel, les ouvrages hydrauliques…

La rivière est classée
“non domaniale” :
Un cours d’eau non
domanial est une rivière 
ni flottable ni navigable,
les riverains sont
propriétaires du cours
d’eau jusqu’en son milieu.

J’y pense
“

La gestion des crues
La lutte contre les crues de la Bièvre est assurée par 12 bassins de rétention, des ouvrages
de retenue et une gestion automatique.
A savoir :
En 1993, le SIAVB a mis en place le 1er système de gestion informatisée de rivière en France.
Cette télégestion a permis d’optimiser le contrôle des bassins de retenue en périodes de crues
et d’améliorer la protection des riverains de la Bièvre contre les inondations.
L’intégration des données de Météo France a permis d’affiner la gestion de la rivière.

L’assainissement
Le syndicat assure la collecte des eaux usées
(réseaux intercommunaux). Il assure un double
rôle de prévention et d’intervention en matière
d’assainissement. Environ 40 km de collecteurs
sont entretenus et rénovés par le SIAVB.

La dépollution des eaux pluviales
Des dépollueurs sont installés dans des lieux
ciblés pour piéger les hydrocarbures 
et sédiments. Le SIAVB intervient également 
en cas de pollution accidentelle.

L’entretien
Le SIAVB assure le fauchage des berges,
la réfection des sentiers piétons, l’entretien des
rives lorsqu'il en est propriétaire, le curage des
bassins de retenue et, exceptionnellement celui
des secteurs à très faible pente de la rivière. Les
grilles, ponts et méandres sont contrôlés chaque
semaine, sous la responsabilité du garde rivière.

La valorisation des paysages
Le SIAVB acquiert des trames vertes, aménage
des sentiers piétons, pour que chacun puisse
découvrir la richesse de la faune et de la flore 
et profiter d’un cadre de vie agréable et préservé
en milieu semi-urbain.
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