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Zéro Phyt’eaux :  
un bilan positif

Un partenariat entre le Syndicat et le Sedif (Syndicat 
des eaux d’Ile-de-France) s’est concrétisé en 2007 par la 
signature de la charte Phyt’Eaux Cités. Cette action vise à 
mobiliser les communes autour de l’utilisation trop massive 
de pesticides et de leur impact sur le milieu aquatique.  
À l’heure du bilan, 20 communes et une communauté d’ag-
glomération sont aujourd’hui signataires de la convention. 
Parmi ces communes, 19 ont bénéficié d’un audit de leurs 
pratiques et se sont vu dispenser des formations théoriques 
et pratiques. Quatorze d’entre elles ont déjà pu mettre 
en place un plan de gestion sur leur territoire. Certaines 
expériences peuvent être citées : celle de Saint-Germain-
lès-Arpajon, qui est passée au « zéro pesticide » depuis 
deux ans, ou celle de la communauté d’agglomération des 
Lacs de l’Essonne qui manie avec habileté gestion diffé-
renciée et lutte biologique sur l’ensemble de son territoire. 
2010 est la dernière année du dispositif Phyt’Eaux Cités, 
gageons que l’engagement dans cette démarche perdure 
bien après 2010... p
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Bon à savoir 
Coût global de l’intervention : 17 700 euros HT, 
dont :

p 12 400 euros de pompage

p 3 600 euros de matériel absorbant

p 1 700 euros de charges de personnel

Pollution sauvage 
sur le Mort Ru !
Affluent situé en rive gauche de l’Orge, le Mort Ru a 
subi le 1er octobre sur sa partie aval une importante 
pollution au fioul. Une opération d’urgence a permis 
d’endiguer la pollution, à l’aide de barrages flottants et 
absorbants, tout en assurant le pompage des nappes 
d’hydrocarbure pour atteindre un volume extrait total 
de 35 m3. La commune de Longpont-sur-Orge a été mise 
à contribution via son délégataire, Lyonnaise des Eaux, 
pour remonter jusqu’à la source de la pollution. Malgré 
une investigation de plusieurs jours, le pollueur n’a pas 
été identifié. Une plainte contre X a été déposée par le 
Syndicat. 
L’impact écologique, déjà important en raison du fort 
coefficient d’étalement des hydrocarbures en surface, a 
été renforcé par le contexte hydrologique d’étiage sévère. 
La pluie du week-end suivant la pollution a lessivé les 
derniers foyers d’hydrocarbure qui jalonnaient l’ensemble 
du Mort Ru. Le barrage sur l’Orge a été maintenu une 
semaine pour évacuer les herbiers flottants pollués. Au 
vu du volume d’hydrocarbure déversé, cette pollution 
se classe parmi les pollutions les plus importantes de 
ces dernières années.



Réouverture  
de la Sallemouille,  
c’est terminé  
pour la phase 1 !

La directive-cadre européenne impose le bon état chimique 
(1B) à l’horizon 2021, et le bon potentiel biologique en 
2027. Le rapport sur la qualité de l’eau 2008 fait état d’une 
qualité physico-chimique médiocre, avec une contamination 
particulière en amont de notre territoire, au niveau d’Arpajon. 
La Rémarde apporte en outre une contribution importante 
en azote et phosphore, principalement due aux apports 
d’eaux usées. Les résultats 2008 montrent en revanche 
une amélioration sensible pour ce qui concerne les produits 
phytosanitaires, et en particulier le glyphosate, un résultat 
sans doute à rapprocher du dispositif Phyt’Eaux Cités (voir 
ci-contre). Concernant les populations piscicoles, l’Orge et ses 
affluents, forts de 22 espèces de poissons, sont dominés à 
80 % par les goujons et les gardons. Quelques espèces sensibles 
telles que le chabot et le brochet apparaissent régulièrement 
dans l’Orge, signe d’une évolution positive. À noter quelques 
améliorations biologiques liées aux aménagements réalisés 
sur l’Orge, comme les réhabilitations de berges.

Le chantier s’est 
terminé fin octobre. 
En novembre a eu lieu 
la plantation d’arbres 
et d’arbustes. Le site 
est désormais ouvert 
au public. 

Édito
Qualité de l’orge, 
premiers résultats
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 I
nauguration du programme de travaux  

de la Promenade de l’Orge, mise en 

conformité des déversements d’eaux 

usées non domestiques, réhabilitation des 

berges du Mort Ru, reprise des réseaux 

d’assainissement communaux de Longpont- 

sur-Orge... ce dernier trimestre 2009 a été 

particulièrement dense. 

L’année 2010 s’annonce tout aussi riche en 

événements avec, en matière de valorisation  

du milieu naturel, un projet innovant, celui  

de l’effacement des ouvrages hydrauliques,  

et au niveau assainissement, la poursuite  

du programme de réhabilitation des 150 km  

de canalisations gérées par le Syndicat. 

À noter enfin la rédaction définitive du contrat 

global « Agir pour l’Orge ! », qui présente un 

programme cohérent d’actions prioritaires à 

l’échelle de notre bassin versant, et qui entrera 

en vigueur en début d’année prochaine.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Bernard Decaux

Président du Syndicat  

de la vallée de l’Orge aval,

maire de Brétigny-sur-Orge,  

vice-président de la communauté 

d’agglomération du Val d’Orge

Pour que vive l’orge !
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En direct Inauguration 

Promenade de l’Orge,  
une circulation douce départementale

 L
a Promenade de l’Orge représente l’un des prin-
cipaux itinéraires de promenade pour piétons et 
cycles de l’Essonne. Véritable coulée verte, elle 
répond à une demande croissante de circulations 
douces et d’espaces naturels, de lieux de détente et 

d’espaces verts de proximité. Aujourd’hui, 40 km de pistes 
sont déjà aménagés et sont ouverts au public. Les divers 
cheminements relativement larges (entre 2 et 3 mètres) 
sont bordés d’accotements enherbés fauchés régulièrement, 
favorisant ainsi la circulation et le croisement des différents 
usagers ; ces cheminements permettent de relier les sites 
de la vallée. De nombreux aménagements tels que plans 

d’eau, aires de pique-nique, prairies inondables, aires de jeu 
libres, panneaux d’information et de situation agrémentent 
le parcours sans dégrader les sites.

L’aboutIssement de deux années de travaux 
Au regard de ces éléments et du caractère structurant en 
Essonne de la Promenade de l’Orge, le Conseil régional et le 
Conseil général ont inscrit cette dernière dans les itinérai-
res départementaux de circulations douces. Un ambitieux 
programme de travaux a donc été élaboré en collaboration 
avec les services du département pour améliorer les circuits 
de promenade. Les travaux ont concerné la création ou 
l’élargissement de passerelles, l’aménagement de tronçons 
manquant à la continuité de la promenade et la signalisation 
d’accompagnement. Les travaux se sont échelonnés de 2007 
à 2009 entre Saint-Germain-lès-Arpajon et Viry-Chatillon.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes le  
7 novembre dernier pour l’inauguration de ces nouveaux 
itinéraires de promenade. Au programme de la matinée : une 
balade commentée du parc du château à Morsang-sur-Orge 
jusqu’au pont des cinq arches à Villemoisson-sur-Orge, où les 
invités ont pu découvrir l’ampleur des travaux réalisés ! p



Côté chiffres
p  Les opérations de contrôle de conformité  

se dérouleront jusqu’en 2011

p 740 entreprises concernées

p 229 entreprises déjà contrôlées

p Taux de non-conformité : environ 40 %

p  Budget total de l’opération : 500 000 euros HT, 
financé à 50 % par l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et à 20 % par le Conseil général de l’Essonne
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Régularisation des déversements d’eaux usées non domestiques

une politique ambitieuse
La gestion des eaux usées non domestiques 
(EUND) représente l’une des priorités 
du Syndicat. Les actions menées visent à 
freiner l’impact négatif des déversements 
des EUND dans les réseaux publics : dégra-
dation de la qualité de l’eau, endommage-
ment des réseaux d’assainissement et des 
systèmes d’épuration… Premier territoire 
concerné par cette vaste opération : le 
bassin versant du Mort Ru, soit environ  
740 entreprises à contrôler. Un quart 
d’entre elles sont directement suivies 
par les équipes du Syndicat, les autres sont prises en charge 
par Veolia et Lyonnaise des Eaux suite à un appel d’offres. 
Quelque 229 entreprises ont d’ores et déjà été contrôlées. 

Affluent rive gauche de l’Orge, 
le Mort Ru, qui traverse six 
communes (Nozay, Ville-du-
Bois, Montlhéry, Longpont-
sur-Orge, Villiers-sur-Orge 
et Ballainvilliers), souffre de 
débordements localisés ainsi 
que de graves problèmes 
d’érosion de ses berges et 
de son lit provoqués par 
trois facteurs : une pente 
particulièrement élevée, 

de forts à-coups hydrauliques et une carence d’entretien des 
berges et du lit par les riverains. Le projet d’aménagement du 
bassin versant du Mort Ru entre aujourd’hui dans une phase 
opérationnelle, celle de la réhabilitation des berges. Objectif 
des travaux : réaménager les berges du Mort Ru dégradées 
par le régime torrentiel du cours d’eau, avec notamment la 
mise en sécurité des berges proches des habitations et du 
collecteur d’eaux usées longeant le cours d’eau. 
Les travaux (terrassement, mise en pente douce des berges, 
réfection des clôtures, maçonneries, plantations, génie végétal, 
recalibrage du lit du cours d’eau...) se font en majeure partie 
sur des propriétés privées. Le Syndicat intervient donc par 

Mort Ru 

Réhabilitation  
des berges, c’est parti !

télex
cérémonie  
des vœux
Les vœux 2009 du 
Syndicat se tiendront à 
Villemoisson-sur-Orge,  
à la Maison de justice  
et du droit Le Trianon,  
le 22 janvier 2009.  
En attendant, joyeuses 
fêtes de fin d’année !

coopération 
décentralisée

« S’engager au service du 
développement durable 
sera toujours un projet 
d’avenir ! », Tel est le 
sens de l’engagement 
du Syndicat au Niger, au 
côté d’autres collectivités 
territoriales. Une plaquette 
retrace désormais nos 
actions au Niger dans 
le cadre du Programme 
éducatif et opérationnel 
de développement durable, 
qui a démarré en 2004. 
Disponible sur simple 
demande auprès de  
claire.chamaille@sivoa.fr  
ou téléchargeable  
sur www.sivoa.fr

coup de jeune pour 
le site www.sivoa.fr
Le portail enfant de notre 
site Internet évolue !  
Un nouveau quiz a été mis 
en ligne, et les enseignants 
trouvent désormais 
l’ensemble de nos supports 
pédagogiques et toutes les 
informations nécessaires 
pour sensibiliser les enfants 
en aval des interventions 
menées par les animateurs 
du Syndicat.

p À Montlhéry sur le Mort Ru et le Mesnil Forget,  
à Nozay, du bassin de Nozay au Canyon

p À Longpont-sur-Orge et Villiers-sur-Orge : depuis 
la rue de la Source jusqu’à la confluence avec l’Orge, 
en passant par la clinique Repotel

Localisation des travaux 

Un diagnostic est réalisé afin d’évaluer la 
nature et le montant des travaux à entre-
prendre. Un travail de suivi des dossiers 
(montage des dossiers de subventions 
notamment) est enfin mis en place pour 
aboutir à la mise en conformité des instal-
lations d’assainissement. Encouragé par 
la motivation des entreprises, le Syndicat 
privilégie aujourd’hui le volet incitatif dans 
la démarche de régularisation ; le volet 
répressif (amende de 10 000 euros en cas 
d’absence d’autorisation de déversement 

ou de non-respect de celle-ci) ne sera utilisé qu’en dernier 
recours et devra être porté par les maires, détenteurs du 
pouvoir de police. p

autorisation préfectorale et déclaration d’intérêt général (DIG). 
Le coût du projet se monte à 553 841 euros HT ; les travaux 
sont financés par le Syndicat, le Conseil régional et le Conseil 
général. Le Syndicat est maître d’ouvrage, le bureau d’études 
CIAE est maître d’œuvre. p
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Enjeux Gestion des réseaux

 r esponsable du réseau de transport 

intercommunal d’assainissement des 

eaux usées, le Syndicat est chargé d’exploiter, 

d’entretenir et de réhabiliter 150 kilomètres  

de canalisations. 

L’assainissement,    une priorité pour le Sivoa

 L
a gestion des eaux usées représente l’une des 
priorités du Syndicat, engagé depuis sa création 
dans la protection du milieu naturel. « Nos compé-
tences en matière d’assainissement s’exercent 
aujourd’hui sur le transport des eaux usées », 

rappelle la directrice adjointe du Syndicat, Pascale Reinier. 
Le réseau de transport intercommunal d’assainissement 
des eaux usées est composé principalement du collecteur 
intercommunal initial (CII) et du collecteur intercommunal 
de doublement (CID). Ces deux collecteurs créés à la fin 
des années 1960 se rejoignent à Athis-Mons, d’où les eaux 
usées sont acheminées jusqu’à la station d’épuration de 
Valenton (94). À ces équipements lourds viennent s’ajouter 
plusieurs antennes chargées de collecter les eaux usées 
en provenance des réseaux communaux. 

En cours de rénovation depuis 1992, les réseaux d’eaux 
usées bénéficient d’un programme pluriannuel de travaux 
fixé par le Syndicat, en partenariat avec le Conseil général 
de l’Essonne, le Conseil régional d’Ile-de-France et l’Agence 
de l’eau de Seine-Normandie. Cette année, les travaux ont 
concerné trois grands équipements : les antennes de Grigny 
(communes de Grigny et Viry-Chatillon) et du 18 Avril 
(commune d’Athis-Mons), ainsi que le collecteur d’eaux 
pluviales du ZOH, dont le rôle 
consiste à récupérer les eaux 
de pluie des communes de Ris- 
Orangis, Fleury-Mérogis, Grigny 
et Sainte-Geneviève-des-Bois. 

étudIer, expLoIter, entretenIr 
et réhabILIter
Différents services du Syndicat 
sont chargés d’étudier, d’exploiter, 
d’entretenir et de réhabiliter un 
réseau intercommunal d’assai-
nissement allant de Breuillet à la 
station de relevage de Crosne (91). 
« Malgré l’expertise du Syndicat 
en matière d’assainissement, 
le rejet des eaux usées dans la 

Pascale Reinier, 
directrice adjointe  
du Syndicat

Repères
>   Le Syndicat de l’Orge aval exploite 150 kilomètres de canalisations  
    et 24 stations de relevage. 

> Deux collecteurs intercommunaux d’eaux usées suivent l’Orge en fond de vallée  
    et récupèrent les effluents en provenance des réseaux communaux et des  
    Syndicats de l’amont. 

> Le Programme pluriannuel de travaux d’assainissement lancé en 1992 concerne  
    actuellement : 

p l’antenne du 18 Avril (Athis-Mons), dont la seconde tranche de travaux est  
    en cours de réalisation ; 

p l’antenne de Grigny, dont la seconde tranche de travaux démarrera fin 2010 ;

p la réhabilitation du collecteur d’eaux pluviales du ZOH (Grigny), dont la  
    quatrième tranche de travaux démarrera début 2010 ;

p les 24 stations de relevage, entièrement rénovées d’ici à la fin de l’année 2009. 
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rivière reste l’une des sources les plus importantes de 
pollution de l’Orge. » Une situation préoccupante due 
en grande partie à la non-conformité des branchements 
d’assainissement des bâtiments (près de la moitié des 
branchements restent aujourd’hui mal raccordés).
Rappelons que le système d’assainissement de la vallée est 
de type séparatif, les collecteurs d’eaux usées devraient 
donc transporter uniquement des eaux usées. Les mauvais 
branchements d’assainissement sur les réseaux entraînent  
un double dysfonctionnement : le déversement d’eaux 
usées dans les réseaux d’eaux pluviales, avec pour consé-
quence la pollution de la rivière, et par temps de pluie, 
la surcharge et le débordement des réseaux syndicaux 
d’eaux usées par des eaux pluviales. 

agIr à La source
Afin d’accélérer les mises en conformité des branchements 
et rendre exemplaires les collectivités, le Syndicat, avec 
ses communes et communautés membres, a mis en place 
depuis plusieurs années un programme de mise en confor-
mité des branchements d’assainissement publics.
Ce programme est coordonné par les référents territo-
riaux du Service d’aide aux collec tivités du Sivoa, dont la  
mission consiste à accompagner, appuyer et conseiller  
les communes et communautés dans la gestion de leurs 

L’assainissement,    une priorité pour le Sivoa

Pourquoi cédez-vous la gestion des réseaux communaux 
au Sivoa ?
D. a. : Le Syndicat est responsable de la gestion intercom mu-
nale de 32 communes, ce qui représente une référence 
indéniable. Notre décision est donc cohérente. Concrètement, 

nous nous sommes tournés vers le Syndicat alors que notre délégation de service public 
arrivait à échéance. Un rapport de confiance mutuelle s’est vite instauré entre nos 
équipes respectives.  

Qu’attendez-vous du Syndicat ?
D. a. : Dans leur manière même d’analyser le cahier des charges, les équipes du Syndicat 
ont d’emblée prouvé leur compétence. Nous sommes en outre assurés de bénéficier 
d’une veille permanente de notre réseau, et le rapport de proximité entre la Ville et  
le Syndicat représente un réel atout. 

Votre exemple sera-t-il suivi ?
D. a. : J’en suis convaincue. Il paraît surprenant que cette responsabilité n’ait pas  
été confiée au Syndicat plus tôt. La majorité des syndicats intercommunaux chargés  
de la gestion des rivières prennent aussi en charge l’assainissement des villes.  
Les problèmes sont ainsi gérés à la source.  

trois questions  
à Delphine antonetti, maire de Longpont-
sur-orge et vice-présidente au Syndicat

réseaux d’assainissement. « Nous avons un rôle d’assis-
tance et de conseil vis-à-vis des collectivités », précise 
Pascale Reinier. 
En 2010, les compétences du Syndicat vont s’élargir : la 
commune de Longpont-sur-Orge a en effet sollicité le 
Syndicat pour la gestion de son réseau d’assainissement 
(voir ci-dessous). Pour la première fois, le Syndicat va gérer 
directement un réseau d’assainissement communal, comme 
ses statuts l’y autorisent. « C’est une décision cohérente 
qui va permettre au Syndicat de mieux identifier les travaux 
à conduire en amont de ses collecteurs afin d’enrayer la 
pollution du milieu naturel, conclut Pascale Reinier. Nous 
allons ainsi pouvoir mettre à profit notre savoir-faire et 
agir en priorité à la source, c’est-à-dire au niveau de la 
non- conformité des branchements d’assainissement. »p
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Assurer l’équilibre  du budget 

Les métiers
du Sivoa

 chargé de gérer le porte-monnaie du Syndicat, 

le service Finances s’appuie sur le dialogue 

transparent noué avec les autres services afin  

de maintenir l’équilibre du budget et permettre 

 la réalisation des projets.

Profession : financier

(PPI), le débat d’orientation budgétaire (DOB), le vote du budget  
annuel suivi six mois plus tard du vote du budget complé-
mentaire, sans oublier le compte administratif. Document 
prévisionnel de référence (mais à caractère non obligatoire), 
le PPI présente les grandes orientations budgétaires pour 
les cinq années à venir. Réactualisé chaque année, le PPI 
s’appuie depuis 2006 sur une gestion en autorisations  
de programme et crédits de paiement (AP/CP), ce qui signifie 

 é
quilibre et rigueur : les deux mots reviennent régu-
lièrement dans la bouche de Christine Rondeau, 
responsable depuis six ans du service Finances du 
Syndicat : « Notre mission consiste à gérer au mieux 
le porte-monnaie du Syndicat », résume-t-elle. Après 

avoir longtemps travaillé dans des entreprises privées, puis 
s’être familiarisée aux rouages du secteur public dans plusieurs 
communes de l’Essonne, cette férue de tennis apprécie d’accomplir 
une mission en phase avec ses convictions : « J’ai l’impression 
d’être utile ». Même si elle et ses trois collaboratrices – Chantal 
Charron, Véronique Faussabry et Vanessa Moyart  – ne sont 
pas toujours accueillies à bras ouverts par les autres services. 
« Nous avons toutefois la chance au Syndicat de travailler avec 
des services coopératifs, soudés autour des mêmes objectifs 
environnementaux . »  

rIgueur et réaLIsme 
La vie du service s’articule autour de plusieurs grands rendez-
vous annuels, eux-mêmes précédés de nombreuses réunions 
préparatoires (Bureaux et Assemblées générales, Commissions  
des finances…) : la mise à jour du plan pluriannuel d’investissement 

Chargée du budget Assainissement, Chantal entre 
au Syndicat en 2007 et renoue ainsi avec ses 
premières amours, les sciences naturelles : « Faire de 
la comptabilité pour une cause à laquelle on adhère 
est une chance. » Institutrice puis comptable dans 
plusieurs PME, cette mère de trois enfants assume  
le fait que « tout vérifier fait partie de ce métier ».

chantal charron,  
retour aux premières amours

Christine Rondeau, 
responsable du service 
Finances du Syndicat
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Assurer l’équilibre  du budget 

que pour chaque projet d’investissement, les services doivent 
désormais prévoir une répartition annuelle des crédits de 
paiement : « Les projets ne sont lancés qu’après une réflexion 
extrêmement précise et rigoureuse. Les montages financiers 
sont ainsi plus réalistes qu’auparavant. » 
Parallèlement à la préparation du budget annuel, qui démarre 
six mois avant le vote en décembre, le service Finances s’at-
telle au compte administratif, photographie de la situation 
financière du Syndicat. 
Enfin, le débat d’orientation budgétaire mené par François 
Cholley, vice-président en charge des finances, précède le vote 
du budget annuel. « Ce rendez-vous est l’occasion d’ouvrir le 
dialogue autour des grandes orientations budgétaires entre 
tous les élus membres du Syndicat. »  

cLImat de confIance
En plus du long travail préparatoire qu’exigent ces grands 
rendez-vous annuels, le service Finances réalise chaque 
trimestre des états d’avancement d’utilisation des 

Elle est arrivée au Syndicat après avoir travaillé  
13 ans dans le secteur privé : « Je me suis remise 
en question, ce sont deux approches différentes. » 
Chargée de gérer les subventions (Conseil régional, 
Conseil général et Agence de l’eau Seine-Normandie) 
et les autres recettes – les taxes de raccordement à 
l’égout, la redevance d’assainissement pour le Sivoa 
et celle du Syndicat d’agglomération, ainsi que les participations financières 
des autres syndicats –, Véronique estime que « gérer l’argent du contribuable 
offre une autre dimension à ce métier ».

Véronique Faussabry,  
du privé au public

Vanessa Moyart,
100  % essonnienne ! 

« Des chiffres, des chiffres et... des chiffres ! », C’est ainsi 
que Vanessa résume son métier. Cette Essonnienne  
de 28 ans, qui habite toujours dans le département  
de sa naissance, a intégré le Syndicat il y a deux ans 
après plusieurs expériences dans le secteur de la grande 
distribution. Chargée du budget Rivière, elle apprécie  

de suivre toutes les étapes d’un projet « de la demande d’achat aux recherches  
de recettes ». Sensibilisée aux questions de l’environnement depuis qu’elle travaille  
au Syndicat, elle ne regrette pas d’avoir « attrapé le virus » !

crédits, sortes de tableaux de bord trimestriels étudiés 
de près par Franck Bernard, directeur général adjoint en 
charge des Ressources. « Nous sommes parfois obligées 
de demander aux services de redéfinir leurs priorités et 
revoir à la baisse le budget prévu pour certains projets. 
L’objectif est toujours de limiter au maximum le recours 
à l’emprunt, notre indicateur principal », précise Christine 
Rondeau, vigilante avec son équipe « à ce qu’un budget 
ne soit pas perçu comme un carcan trop figé. » p



Philippe Moncaut,   
responsable Qualité  
des milieux au Syndicat    
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En action Valorisation des milieux

 p
our l’essentiel, c’est l’alimentation en eau des 
moulins qui a donné naissance aux ouvrages 
hydrauliques sur la rivière. « Percher l’Orge » 
puis maintenir haut le niveau du cours d’eau 
permettaient de libérer une énergie hydrau-

lique induite par une chute qui faisait tourner la roue du 
moulin. Aujourd’hui, les moulins ne fonctionnent plus et 
n’obligent plus le maintien des ouvrages hydrauliques. De 
même, nombreux sont ceux qui pensent que les ouvrages 
hydrauliques permettent de retenir l’eau en cas de crue. 
« Il n’en est rien ! » précise Philippe Moncaut, responsable 
Qualité des milieux au Syndicat. « En effet, lors de crues, 
les clapets s’abaissent automatiquement pour laisser le 
flux de l’Orge s’écouler sans obstacle vers la Seine. »

suppressIon des cLapets : queLs objectIfs ?
Une étude de faisabilité réalisée en 2007 a montré 
que sur les 29 ouvrages du linéaire de la rivière Orge,  
6 seulement devaient être impérativement conservés. Une 

 L a multitude des ouvrages hydrauliques 

(vannes ou clapets) rend l’Orge 

compartimentée. Contraire au libre écoulement 

des eaux, cet état est dommageable pour la 

faune mais aussi pour la qualité de l’eau. Le 

Syndicat a réalisé en 2007 une étude analysant 

la faisabilité de la suppression de ces ouvrages. 

Avancement du projet et perspectives.

Vers un effacement     des ouvrages hydrauliques... 

Bon à savoir  
un clapet, une vanne : késaco ?

Clapets et vannes sont des barrages qui permettent de gérer le niveau de l’eau dans  
la rivière. Quand il pleut, ils sont baissés pour que la rivière transporte le plus d’eau 
possible sans déborder. Par temps sec, ces barrages sont relevés pour garder une certaine 
hauteur d’eau dans le lit de la rivière.

programmation d’effacement par tronçon-test a alors été 
réalisée et un tronçon a été jugé prioritaire. Le premier secteur 
concerne les clapets Guiperreux, Souchard et Vaucluse, situés 
entre Longpont-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-des-Bois et Épinay-sur-Orge. Six kilomètres de 
cours d’eau sont ainsi concernés. « La suppression des clapets 
poursuit plusieurs objectifs en matière de réhabilitation 
des cours d’eau », indique Philippe Moncaut, notamment 
« celui du rétablissement de la continuité écologique et sédi-
mentaire, et celui de l’amélioration de la qualité biologique 
de l’Orge. » Ce projet s’inscrit en outre dans le cadre de la 
directive-cadre européenne visant à atteindre le bon état 
écologique des rivières et du schéma d’aménagement des 
eaux de l’Orge et de l’Yvette (SAGE).

suppressIon des cLapets : queLs effets ?
L’impact sur la rivière et le paysage est différent en fonc-
tion du clapet concerné. Les études montrent toutefois que 
l’abaissement des clapets provoquera une baisse sensible du 
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Vers un effacement     des ouvrages hydrauliques... 

« La Fédération de pêche a un avis très favorable à 
l’effacement des ouvrages hydrauliques sur la rivière 
Orge. En effet, la disparition des clapets permettra 
d’assurer la continuité écologique de la rivière et 
facilitera la circulation des poissons. Les clapets agissent 
comme des obstacles au développement des espèces végétales et animales. Nous 
avons d’ailleurs constaté qu’en présence d’un clapet, il y avait moins d’espèces de 
poissons. Un grand effort de communication reste toutefois à faire sur ce dossier, 
car un certain nombre d’idées fausses circulent sur ce sujet ! »

Pour en savoir plus : www.peche91.com

Le point de vue  
de Serge Giboulet,  
président de la Fédération  
de pêche de l’essonne

niveau de la rivière, modifiera sa morphologie et créera une 
diversité d’habitats pour la flore et la faune qui participent 
à la capacité d’auto-épuration de la rivière ! « L’abaissement 
des trois premiers clapets est prévu pour mars 2010, et au 
regard de l’originalité du projet et de son impact visuel, qui 
peut bousculer les habitudes des promeneurs, nous travaille-
rons en concertation avec les communes et les associations 
concernées. » Le syndicat a d’ores et déjà rencontré les maires 
des cinq communes concernées afin de leur expliquer les 
tenants et aboutissants du projet sur leur territoire.

un projet novateur
Ce projet qui consiste à effacer trois ouvrages de manière 
contiguë est une première. C’est pourquoi il intéresse les 
scientifiques. En effet, après la réalisation d’un audit initial 
précis de l’Orge avant l’effacement des ouvrages, les scien-
tifiques pourront qualifier et quantifier la métamorphose 
de l’Orge (érosion, qualité de l’eau, faune, flore...) après 
l’effacement. p



Tribune

J’ai eu envie  

de m’impliquer, 

d’agir plutôt  

que de subir ! 

“

”

 r éhabilitation des berges et des cours d’eau, politique d’acquisitions foncières, valorisation des zones 

humides, prévention des inondations... tels sont les dossiers abordés au sein de la Commission 

Hydraulique-Rivière. Quel est le rôle de cette instance ? Comment se prennent les décisions... ? Le point 

avec Isabelle Baravian, conseillère municipale de Bruyères-le-Châtel et vice-présidente du Syndicat en 

charge de la Commission Hydraulique-Rivière.

Convictions, bon 
sens et sincérité : 
le trio magique  
pour un élu

Isabelle Baravian, conseillère municipale de Bruyères-le-Châtel et vice-présidente du Syndicat en charge de la 
Commission Hydraulique-Rivière.

Quel est selon vous le rôle d’un élu dans un Syndicat 
comme le nôtre ? 
Isabelle baravian : Être élu, au sens large, c’est avoir chevillée 
au corps la volonté d’agir pour faire aboutir des projets 
qui s’inscrivent dans le sens de l’intérêt général. C’est 
une définition qui peut paraître banale mais sur laquelle 
il faut s’appuyer dans les moments de doute quant aux 
décisions parfois difficiles à prendre...Être élu au Syndicat 
de l’Orge nécessite un intérêt et des convictions en matière 
d’environnement, sans oublier une volonté de participer 
à l’amélioration de notre cadre de vie. En arrivant au 
Syndicat, j’avais envie de m’impliquer, d’agir plutôt que 
de subir, même si je ne connaissais pas parfaitement les 
rouages d’un tel organisme. Après un peu plus d’un an de 
mandat, j’ai pris pleinement conscience des responsabilités 
qui m’ont été confiées. Elles obligent au bon sens et à la 
sincérité dans l’action et la prise de décision.

Comment fonctionne la commission que vous présidez ?
I. b. : Dotée d’une vingtaine de membres, la Commission 
Hydraulique-Rivière se réunit une fois par trimestre, 
voire plus en fonction de l’avancement des projets et du 
calendrier statutaire du Syndicat. Ces commissions sont 
indispensables à la vie du Syndicat, car elles permettent 
de travailler les dossiers en profondeur et de faciliter la 
prise de décision collective en Bureau et en Assemblée 
générale. Partie prenante du processus consultatif, une 
commission est un lieu de débat, d’échange, où les projets 
qui font ou feront le quotidien du Syndicat sont abordés ; par 
 exemple, la prévention des inondations avec « Vigi’Orge », 
le système de prévention des crues du Sivoa, la réouverture 
de la Sallemouille, l’aménagement autour du Mort Ru, ou 
encore le projet d’effacement des ouvrages hydrauliques 
et l’attribution des aides eaux pluviales.

Que pouvez-vous nous dire au sujet des aides financières 
eaux pluviales ?
I. b. : Le Syndicat mène une politique de soutien financier 
aux travaux engagés par les communes et communautés 
d’agglomération en matière de maîtrise du ruissellement 
pluvial urbain. Nous sommes donc régulièrement amenés 
en commission à nous prononcer sur la pertinence 
d’un projet de régulation et/ou de dépollution des eaux 
 pluviales présenté par une commune. Le montant des aides 
octroyées varie de 10 % à 20 % du montant de l’assiette 
de travaux retenue par le Sivoa. La décision n’est pas 
toujours facile à prendre. Par souci de transparence et 
d’équité dans l’attribution de ces aides, les membres de 
la Commission ont souhaité repenser le dispositif d’aides 
financières eaux pluviales avec deux objectifs : simplifier 
et clarifier les modalités d’attribution et mieux corréler le 
niveau de l’aide avec la qualité et l’efficience économique 
des projets. Une proposition devrait être présentée lors 
de l’Assemblée générale de décembre. p

Bon à savoir

Il existe six commissions au Syndicat de l’Orge 
aval. Elles sont chargées de préparer les dossiers 
du Bureau et du Comité syndical. La présidence de 
chaque commission a été déléguée par le président 
à un vice-président.


