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Haro sur la renouée !

Les bons gestes

Une gestion expérimentale 
La renouée du Japon est une plante invasive qui colonise 
rapidement les berges des cours d’eau au détriment des 
autres végétaux caractéristiques de ces milieux. Le Syndicat 
de l’Orge a mis en place en 2004 un plan de gestion visant 
à contenir son expansion, et a depuis lancé des essais tech-
niques de lutte. Au terme de quatre ans d’expérimentations 
menées par une équipe du service Rivière, on observe sur 
les placettes une repousse moindre mais constante des 
tiges avec nécessité de quatre passages légers par an pour 
arracher les repousses. Une technique s’avère plus efficace : 
arracher les plantes en place soigneusement et replanter 
à forte densité (4/m²) des arbustes indigènes à croissance 
rapide (noisetier, saule, sureau, aulne, etc.). 

Une nécessaire maîtrise de la progression
En parallèle, une action à l’échelle de l’ensemble des terrains 
syndicaux de la vallée a permis d’intervenir sur les nouveaux 
massifs de renouée (surface < 4m²) grâce à la mobilisation de 
l’ensemble des équipes. Ce sont ainsi 155 kg (tige + rhizome 
+ terre) qui ont été retirés. Une stratégie se met également 
en place pour gérer les massifs trop proches des pistes : 
fauchage manuel de la renouée du Japon avec exportation 
avant le passage des engins de tonte.

Une large communication
Le Syndicat de l’Orge aval mène une politique d’informa-
tion et de sensibilisation sur les capacités invasives de la 
renouée, auprès des collectivités et professionnels, et à 
destination des particuliers. 
Voici quelques conseils à suivre si vous trouvez de la renouée 
dans votre jardin.

n Dans le cas d’un jeune massif, il est encore temps de 
retirer la plante pour éviter son installation ! Comment ? 
Avant que les tiges n’atteignent un mètre, creusez une 
fosse large et profonde autour de la plante pour retirer à 
la fois la tige et les racines ; mettez avec soin la plante, les 
racines et la terre contaminée dans un sac étanche pour 
une élimination dans la filière de traitement des ordures 
ménagères (incinération). Plantez ensuite une plante locale 
à croissance rapide (saule, noisetier…).

n Dans le cas d’un massif déjà bien installé, il est primordial 
de ne pas disséminer la plante ! Un cm3 de racines suffit à 
recréer un massif… Pour la contenir et l’affaiblir : fauchez 
régulièrement les tiges lorsqu’elles atteignent un mètre 
de hauteur, respectez les précautions d’élimination pour 
éviter sa prolifération (pas de compostage) et plantez une 
plante concurrente.
Attention : n’utilisez jamais de produits phytosanitaires 
pour éliminer la renouée. Ils sont inefficaces et fortement 
polluants pour notre rivière ! p

Pour en savoir plus : www.sivoa.fr
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Départ  
d’Anne Rieth

Un nouveau 
directeur général 
des services

Directrice générale des services au Syndicat de l’Orge aval 
depuis 2002, Anne Rieth s’est envolée vers d’autres horizons, 
ceux du Siaap (Syndicat interdépartemental de l’assainisse-
ment de l’agglomération parisienne), où elle occupe le poste 
de directrice adjointe des grands travaux, avec notamment 
la supervision des aménagements de la station d’épuration 
d’Achères. Le président, le Bureau, les membres du Comité 
syndical et l’ensemble des collaborateurs lui souhaitent de 
nombreux succès dans ses nouvelles fonctions. Bonne route  
et un grand merci pour son action au sein du Sivoa !

Jean-Marc Bouchy, déjà en charge de la Direction des Milieux 
naturels au Syndicat de l’Orge aval, occupe désormais 
les fonctions de directeur général des services. Ingénieur 
spécialisé dans l’hydrobiologie, il connaît bien le Syndicat 
et l’ensemble des acteurs institutionnels liés au monde de 
l’eau et des collectivités. De nombreux défis l’attendent et 
notamment la signature du prochain contrat global pour 
l’Orge baptisé « Agir pour l’Orge ! ».
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Édito

 
 

Mouvements

Vers la conformité des bâtiments  
communaux et communautaires  
•  Nombre total de bâtiments au 31 décembre 2008 :  

1 210.
• Nombre de bâtiments contrôlés : 1 187.
• Nombre de bâtiments conformes : 743.

Objectif au 31 décembre 2009 : parvenir à  
837 bâtiments conformes.

Les indicateurs du Syndicat
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 N
ouveau directeur général des 

services, nouveaux directeurs 

généraux adjoints pour les 

secteurs ressources et 

assainissement… le Syndicat 

change de visages. Tout comme la promenade de 

l’Orge, qui verra cet été la fin d’un ambitieux 

programme de travaux liés au projet des 

circulations douces départementales, pour 

améliorer les circuits de promenade pour piétons 

et cycles de la vallée. 

Autre enjeu important pour notre Syndicat engagé 

dans la prévention des inondations, la naissance 

de Vigi’Orge, un système d’alerte automatisé, qui 

permet de prévenir les riverains des risques de 

crue. Epinay-sur-Orge est la première ville à tester 

ce dispositif qui sera progressivement déployé  

à toutes les communes riveraines de l’Orge.

À découvrir également dans ce numéro d’été,  

les élagueurs de la vallée qui quotidiennement 

élaguent, abattent et « démontent » des arbres 

afin de préserver la centaine d’hectares boisés de 

la vallée de l’Orge. 

Bonnes vacances 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

Sous le signe  
du changement !



Côté chiffres
Le montant des travaux 
s’élève à 626 000 € HT, 
financés à 80 % par le 
Conseil général et  
le Conseil régional.
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En direct Protection de la vallée

Promenade de l’Orge :  
une circulation douce départementale

 L
es travaux concernent la création ou l’élargissement 
de passerelles, l’aménagement de tronçons manquant 
à la continuité de la promenade et la signalisation 
d’accompagnement. La première tranche, réalisée 
en 2007, a concerné la mise en place de la passerelle 

du Moulin de Cerpied à Arpajon. 2008 a été consacrée à 
relancer l’appel d’offres infructueux de la deuxième tranche, 
en y ajoutant la troisième et dernière tranche de travaux. 
Dans le même temps, le Conseil général a sécurisé les 
dix traversées des voiries par la promenade de l’Orge de 
Saint-Germain-Lès-Arpajon à Viry-Chatillon.

Les travaux déjà réalisés 
n L’élargissement de la passerelle de la rue du stade au pré 

Barallon à Saint Germain-lès-Arpajon.

n La reconstruction de la passerelle  sur la Boëlle en amont 

du Moulin du Petit Paris à Leuville-sur-Orge.

n La création d’une passerelle sur l’Orge parallèle à la RD 25 

au niveau du parking d’accès du parc naturel du Perray à 

Longpont-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois.

n La création de la promenade et d’une passerelle au niveau 

du pont des 5 arches à Villemoisson-sur-Orge et Epinay- 

sur-Orge.

n L’élargissement de la passerelle des archives départementales 

à Villemoisson-sur-Orge.

n L’agrandissement du gabarit de la promenade sous le pont 

de la route de Corbeil à Villemoisson-sur-Orge.

n L’élargissement de la passerelle située en amont des Prés 

du Roi à Saint-Germain-lès-Arpajon.

Les travaux en cours cet été 
n L’élargissement de la passerelle de l’aqueduc de la Vanne à 

Viry-Chatillon et Savigny-sur-Orge. 

n La création de la promenade et d’une passerelle à l’aval de 

l’autoroute A6 au niveau de l’école Kennedy à Morsang-sur-

Orge et Savigny-sur-Orge. p

 L a promenade de l’Orge s’inscrit dans les itinéraires départementaux de circulation douce. Ainsi, un ambitieux programme 

de travaux a été élaboré en collaboration avec les services du département pour améliorer les circuits de promenade pour 

piétons et cycles de l’Essonne.



Des objectifs communs,  
une équipe expérimentée

Les objectifs de ces deux aménagements sont d’amé-
liorer la biodiversité des milieux, protéger et restau-
rer les milieux aquatiques, diversifier les habitats et 
reconquérir la fonctionnalité du cours d’eau. Les 
équipes du service Rivière et Vallée ont acquis depuis 
quelques années un réel savoir-faire pour ce type de 
travaux. Ces deux opérations seront donc menées en 
régie. Les travaux commenceront dans le courant du 
second semestre 2009.
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Éric Majesté, patrouilleur du 
Syndicat, a porté haut les 
couleurs de la vallée de l’Orge 
en participant au dernier 
marathon de Paris. Il a bouclé 
les quelque 42 km en 4 h 30.

Promeneurs,  
suivez le guide ! 

Entre Arpajon 
et Athis-Mons, 
40 km de 
pistes vous 
attendent le 
long de l’Orge 
et de ses 
plans d’eau. 
Le nouveau 
Guide de la 
promenade 

de l’Orge est disponible sur 
simple demande auprès de  
claire.chamaille@sivoa.fr  
ou en téléchargement sur le 
www.sivoa.fr 

Contrat Orge aval 
« Agir pour l’Orge ! »
L’architecture générale du plan 
d’objectif est arrêtée, quelques 
objectifs et indicateurs sont 
en cours de modification, 
de précision ou de 
renseignement. Les référents 
territoriaux ont rencontré la 
quasi-totalité des collectivités 
pour lister leurs propositions 
d’actions et leur demander 
de renseigner les fiches 
actions. Une réunion avec les 
financeurs a été organisée 
en juin afin de recueillir leurs 
exigences et de présenter 
le pré-programme d’action 
(grands équilibres, répartition 
territoriale...). Affaire à suivre.

Télex
En amont du Carouge  
à Brétigny-sur-Orge

Réouverture du Blutin

Le Blutin est l’un des affluents de l’Orge sur sa partie aval. 
Il prend sa source sur le plateau agricole de Vert-Le-Grand 
au niveau du Centre d’essais en vol (CEV), et se jette en rive 
droite de l’Orge après un parcours de 3,1 km au travers de la 
ville de Brétigny-sur-Orge. Le Blutin est en partie composé de 
tronçons à ciel ouvert, et en majorité de tronçons canalisés. 
Lors des crues, une partie des eaux du Blutin se déverse 
directement dans le bassin du Carouge. En niveau d’étiage, il 
se jette dans l’Orge en disparaissant dans une buse ciment de 
1,50 m  de diamètre qui traverse une prairie entre le Moulin 
et le grand parking du Carouge. C’est donc sur ce tronçon 
de 320 m qu’il est prévu de découvrir le cours d’eau en se 
rapprochant le plus possible de son tracé méandreux d’origine. 
Le coût des travaux est estimé à 455 686 € HT. p

Un marathonien  
au Sivoa

La Boëlle de Saint-Michel est un bras de décharge parallèle à 
l’Orge. Elle est alimentée par la vanne de sortie du bassin du 
Carouge, situé en amont de la Francilienne à Brétigny-sur-Orge, 
et se jette dans l’Orge au bassin du Breuil à Villemoisson-
sur-Orge après avoir traversé les communes de Saint-Michel-
sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur le territoire de 
Sainte-Geneviève-des-Bois, la Boëlle, très rectiligne, longe 
en rive gauche le côté est du parc naturel du Perray, et en 
rive droite des fonds de parcelles privées ou d’importantes 
copropriétés. Sur une partie de ce tronçon, soit 350 m, le fond 
du cours d’eau est recouvert d’une cunette en béton, installée 
dans les années 1945 pour maintenir en période d’étiage un 
niveau minimum et évacuer rapidement les débits de crue. 
Actuellement en mauvais état, cet élément sera retiré pour 
ainsi retrouver un régime hydraulique naturel. Le coût des 
travaux est estimé à 26 756 € HT. p

De Saint-Michel-sur-Orge 
à Sainte-Geneviève-des-Bois

Restauration
du lit de la Boëlle
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Enjeux

« Mieux vaut prévenir que subir »
Maurice Legouge est  
vice-président du Syndicat et 
maire adjoint d’Épinay-sur-Orge, 
chargé des questions 
environnementales. 

Pourquoi le Sivoa prend-il en charge  
le dispositif Vigi’Orge?  
M.L. : Les maires sont tenus d’informer  
les riverains en cas de risque majeur.  

Il nous a semblé cohérent que le Syndicat, 
chargé de la gestion hydraulique de l‘Orge, 
coordonne la mise en œuvre d’un dispositif 
aussi complexe.
 
La mise en place de Vigi’Orge  
est-elle compliquée ?
Il faut être motivé, s’appuyer sur des 
associations de riverains, ne pas hésiter  
à aller à la rencontre des habitants et 

organiser des réunions d’information.  
À Epinay-sur-Orge, l’accueil que j’ai reçu a été 
très favorable. 

Qu’est-ce que Vigi’Orge apporte  
aux riverains ?
Les habitants ont besoin d’être pris en charge 
en cas d’inondation. Vigi’Orge permet 
d’anticiper, c’est important. Le but est de 
prévenir plutôt que de subir.

Inondations

 V igi’Orge, tel est le nom du système d’alerte 

automatisé lancé par le Syndicat, afin de 

prévenir rapidement les riverains des risques  

de crue. Épinay-sur-Orge est la première ville  

à tester ce dispositif innovant. 

Lancement d’un sys  tème d’alerte automatique

 E
st-ce que ça va durer longtemps ? », « Doit-on 
quitter la maison ? », « Mais pourquoi n’a t-on 
pas été prévenu ? »… Lors des inondations 
de décembre 1999, le standard du Syndicat 
explose. Inquiets, les riverains demandent à 

être informés, conseillés, rassurés. Certains expriment leur 
mécontentement. Le manque d’information est évident. 
« Nous en avons tiré des enseignements, explique Maurice 
Legouge, vice-président du Syndicat de l’Orge aval et 
maire adjoint d’Épinay-sur-Orge, chargé des questions 
environnementales. Nous avons compris combien il était 
important d’anticiper. » Le Syndicat s’attelle donc à la 
mise en œuvre d’un système d’alerte automatisé, baptisé 
Vigi’Orge. Objectif ? Prévenir les riverains en amont afin 
qu’ils puissent prendre leurs dispositions dès les premiers 
signes de crue. La création de ce dispositif correspond à 
l’une des missions prioritaires du Syndicat : la surveillance 
et le contrôle de la rivière.   

 Des messages cibLés 
Concrètement, Vigi’Orge consiste à contacter par téléphone 
ou SMS les riverains des communes où le risque d’inondation 
est jugé critique. Sur quels indicateurs se base-t-on pour 
déclencher l’alerte ? « Les cartes radars de Météo France, 

Loïc Bideau 
responsable Géomatique, 
Télégestion et Informatique 
au Syndicat.

«
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Lancement d’un sys  tème d’alerte automatique

Un guide pour 
accompagner  
les riverains
Un guide pratique destiné aux habitants d’Epinay-sur-Orge accompagne le 
lancement de Vigi’Orge dans la ville pilote. Réalisé à la demande des associations 
de riverains, ce document pédagogique comprend des informations techniques 
liées à la gestion hydraulique, ainsi qu’une série de conseils à suivre en cas de 
crue. Édité dans un premier temps à 1 000 exemplaires, le guide a été envoyé en 
mai dernier aux habitants concernés par les risques de crue, accompagné d’une 
lettre du maire d’Épinay-sur-Orge. Il sera adressé aux autres communes de la 
vallée au fur et à mesure de l’entrée des villes dans le dispositif.

le taux de remplissage des bassins, les hauteurs d’eaux sur 
la rivière… », indique Loïc Bideau, responsable Géomatique, 
Télégestion et Informatique au Syndicat.
Le premier message téléphonique informe sur l’état de la 
rivière et l’évolution prévue dans les heures à venir. Il varie 
en fonction du niveau d’alerte : orange quand l’habitation est 
susceptible d’être inondée, rouge lorsqu’elle est située dans 
un secteur directement touché par une crue. Les riverains 
reçoivent ensuite un message d’alerte quotidien durant toute 
la période de crue. Une plate-forme Internet permet l’envoi 
massif de messages téléphoniques : « Internet nous permet 
d’être réactifs, d’adresser des messages à un grand nombre 
de riverains, de vérifier qu’ils ont bien été reçus et de faire 
éventuellement des relances », précise Loïc Bideau. 

UNe ViLLe piLote, UN DépLoiemeNt progressif
Au total, 6 500 parcelles, soit environ 20 000 habitants de 
la vallée de l’Orge, sont concernées par la mise en œuvre 
progressive de Vigi’Orge. Déterminées à partir de calculs 
hydrauliques, ces parcelles à risque correspondent à des 
zones d’inondation prévisibles en cas de crue centennale  
(une probabilité sur cent dans l’année). Pour tester le 
dispositif, Épinay-sur-Orge, qui comprend 130 habitations 
à risque, a été choisie comme ville pilote.
Première étape : récolter les coordonnées des riverains. 
Des questionnaires ont ainsi été envoyés à tous les foyers 
concernés. « Deux associations de riverains ont ensuite pris 
le relais », souligne Maurice Legouge, qui n’a pas hésité à 
frapper lui-même à la porte d’une trentaine d’administrés 

pour les convaincre de communiquer leurs coordonnées. 
Une réunion d’information a été organisée le 18 mai dernier.  
« La réussite du dispositif repose sur la forte motivation d’un 
élu de référence, comme c’est le cas à Épinay-sur-Orge », 
commente Loïc Bideau. Opérationnel dans la ville pilote 
depuis juin, Vigi’Orge sera déployé dès les prochains mois 
à Longpont-sur-Orge, Leuville-sur-Orge et Villiers-sur-Orge, 
et enfin aux autres villes de la vallée. L’objectif étant que 
toutes les communes riveraines de l’Orge bénéficient de 
ce dispositif d’alerte d’ici à 2012. p
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À hauteur 
d’arbre

Les métiers
du Sivoa

 a fin de préserver la centaine d’hectares boisés de la vallée de l’Orge, l’équipe dédiée élague,  

abat et démonte* quotidiennement des arbres. Ces hommes de terrain exercent un métier  

où le risque n’est jamais totalement absent.   

Profession : élagueur

* L’élagage, le démontage et l’abattage sont les trois principales 
techniques utilisées par les élagueurs.
•  L’élagage consiste à réduire la longueur et le nombre de branches d’arbres, 

d’arbustes ou de haies considérées comme inutiles, gênantes ou nuisibles. 
L’élagueur démarre par le bas de l’arbre pour remonter progressivement 
jusqu’à la cime.

•  Le démontage permet de protéger les jeunes plantations environnantes 
de la chute d’un arbre mort, qui est alors démonté en plusieurs morceaux 
descendus au sol à l’aide de cordages.

• On parle enfin d’abattage quand l’arbre est simplement taillé à sa base. 

Bon à savoir
saUVer Les arbres
L’équipe d’élagage s’appuie sur un programme annuel fixé à 
partir du Plan de gestion de la forêt 2007-2017. « Nous avons 
été formés pour déchiffrer la cartographie dans le Plan de 
gestion », précise Jérôme Piat. Sur le terrain, chaque équipe 
dispose d’un livret où sont inscrites les actions à mener au 
cours de la semaine, et utilise selon le type d’intervention des 
camions, tracteurs, treuils forestiers, broyeurs à branches, 
pelles mécaniques, tronçonneuses...
Les tailles sanitaires concernent les arbres malades infestés 
par certains parasites (champignons, virus, insectes…) « Nous 
tentons toujours de sauver les arbres, et nous sommes conscients 
que toute taille est agressive  ». Les coupes de régénération ou 
d’éclaircie consistent à abattre les vieux arbres dépérissant 
au profit des plus jeunes. Attention, tous les arbres morts ne 

 N
ous avons une connaissance intime des  
arbres de la Vallée. » C’est avec enthousiasme 
que Jérôme Piat parle de son métier. Ce 
trentenaire sportif fait partie de l’équipe 
d’élagage du Syndicat, composée de  

trois élagueurs - Nicolas Barbet, Jérôme Kozera, 
Jérôme Piat -, et d’un contremaître - Eric Pelletier -, 
auxquels s’ajoutent quatre assistants au sol appelés plus 
couramment « hommes de pied » : Yann Cartier, Pierrick Le 
Faou, Yves Liebert et Jacques Maestraci. 
La mission de ces huit professionnels consiste à préserver 
et valoriser le patrimoine forestier de la vallée de l’Orge, soit 
environ 40 000 arbres répartis sur près de 105 hectares 
boisés. Concrètement, ils élaguent, abattent et démontent 
les arbres. Ils sont également chargés d’arroser les jeunes 
plantations, rehausser les pistes, tondre les bassins secs et 
tailler les haies. Très diversifié, le métier d’élagueur requiert 
donc de nombreuses qualités : « Il faut être courageux, vif, 
savoir anticiper, avoir l’esprit d’équipe et une excellente 
forme physique », résume Éric Pelletier.   

«

Jérôme Piat, 
élagueur     

Éric Pelletier, 
contremaître      
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sont pas abattus. Le plan de gestion prévoit d’en maintenir 
afin d’héberger une faune et une flore spécifiques. L’équipe 
d’élagage intervient aussi ponctuellement pour des tailles et 
coupes d’entretien : arbres morts en bordure des pistes, bran-
chages tombés en travers du cours d’eau… «  Il faut souvent 
faire face à l’imprévu. Savoir s’adapter est l’une des qualités 
qu’exige ce métier  », explique Éric Pelletier. «  Chaque arbre est 
différent, chaque situation est particulière. On apprend tous 
les jours  », ajoute Jérôme Piat. 

Des Normes De sécUrité strictes
Véritables sportifs, les élagueurs, une fois attachés à l’ar-
bre grâce à un harnais anti-chute (auquel est accrochée la 
tronçonneuse) et une longe, se déplacent en rappel comme 
les alpinistes. Tout au long de leur intervention, les hommes 

Une 
formation 
théorique  
et pratique
Les élagueurs sont 
obligatoirement 
diplômés d’un certificat 
de spécialisation en 
élagage, obtenu au terme 
d’un an de formation 
à la fois théorique et 
pratique. Ils acquièrent 
ainsi des notions 
pointues en biologie 
végétale, apprennent 
à se déplacer dans les 
arbres à l’aide de cordes 
et de harnais, et à se 
familiariser avec les 
différentes méthodes de 
taille. « Les formateurs 
sont généralement 
des professionnels 
passionnés », précise 
Jérôme Piat, diplômé 
d’un bac professionnel 
travaux paysagers, 
« mais les élagueurs sont 
généralement issus des 
métiers forestiers ». Tous 
diplômés de secourisme 
forestier, les élagueurs 
du Syndicat sont 
régulièrement formés 
en interne, comme le 
souligne Éric Pelletier, 
« car il est important 
dans ce métier que les 
connaissances de chacun 
soient fréquemment 
remises à jour ».  

de pied les assistent et les guident. « Nous les aidons à 
monter la tronçonneuse et assurons la bonne descente des 
branches que nous ramassons au fur et à mesure, précise 
l’équipe au sol. Du haut de l’arbre, les élagueurs doivent 
vraiment pouvoir compter sur nous. » 
Des normes de sécurité très strictes encadrent la pratique 
de ce métier : l’équipe d’élagage porte ainsi des vêtements 
anti-coupure conçus pour stopper net le mouvement de 
la chaîne de la tronçonneuse au moindre effleurement de 
tissu. Ils sont également équipés de casques anti-bruit, de 
chaussures de bûcheron et de cordages de sécurité contrôlés 
tous les ans par des professionnels agréés. « Mais surtout, 
les élagueurs travaillent toujours en équipe de deux. C’est 
la plus élémentaire des règles de sécurité », conclut Éric 
Pelletier, qui apprécie d’exercer « un métier à sensations 
fortes, mais où le risque zéro n’existe pas ». p



Séverine Rignault, 
technicienne paysagiste  
et chef de chantier    
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En action Valoriser les milieux humides

 L
a Sallemouille est l’un des principaux affluents 
de l’Orge sur sa partie aval. Elle prend sa source 
à Gometz-la-Ville, puis traverse les communes de 
Saint-Jean-de-Beauregard, Marcoussis et Linas ; elle 
se jette en rive gauche de l’Orge à Longpont-sur-

Orge, après un parcours de 17 km. Située à l’est du centre-
ville, au cœur d’un tissu pavillonnaire, la réouverture de la 
Sallemouille permet d’assurer la continuité entre l’actuelle 
promenade de la Sallemouille et le parc départemental de 
Bellejame, classé espace naturel sensible par le Conseil 
général de l’Essonne.
La rivière pénétrait dans une buse ciment sur un parcours 
d’environ 400 mètres. C’est donc sur ce tronçon, pour un 
linéaire équivalent à 180 mètres, que le cours d’eau a été 
découvert. Pour accompagner cette renaissance, les abords 
du cours d’eau ont été aménagés au travers d’un cadre 
planté d’arbres et d’arbustes.
Les objectifs de cet aménagement d’envergure sont multi-
ples : retrouver l’état initial de la rivière à l’air libre ; assurer 
la continuité paysagère et piétonne le long de la rivière ; 
lutter contre les inondations en augmentant la capacité de la 
rivière ; offrir aux usagers un espace vert de proximité et de 
qualité, et bien sûr améliorer la biodiversité des milieux.
La réouverture de la Sallemouille s’intègre dans la politi-
que globale du Syndicat en matière d’aménagement et de 
renaturation des cours d’eau. Elle permettra la réapparition 
de l’écosystème lié à ce cours d’eau.

UN chaNtier exempLaire
« C’est un chantier qui se déroule bien, tant au niveau des 
intempéries - seulement deux jours d’arrêt du chantier - 
qu’au niveau de la relation avec les entreprises » affirme 
Séverine Rignault, technicienne paysagiste au Syndicat 
et chef de chantier sur ce grand projet. Quatre entreprises 
interviennent en effet sur ce chantier : Travaux publics 
de l’Essonne pour l’ouverture de la Sallemouille, les 
travaux sur le collecteur et l’aménagement du parking ; 
ISS Espaces verts pour l’installation du mobilier (bancs, 

 c analisée depuis plus de cinquante ans à Marcoussis, la Sallemouille  

disparaît en partie à la vue du promeneur. La commune de Marcoussis 

a souhaité rouvrir ce tronçon de rivière. Le point sur les travaux.

Réouverture  
de la Sallemouille : un cours d’eau renaît 

Côté chiffres

p Montant total  
des travaux
600 000 euros HT 
comprenant la réouver-
ture d’une section de la 
Sallemouille, l’aména-
gement de la promenade 
et des abords, ainsi que 
la création du parking du 
quartier de l’Étang neuf 
dont les eaux pluviales 
seront infiltrées.

p Financement 
Conseil régional, Conseil 
général, Agence de l’eau,  
Agence des espaces 
verts, Syndicat de l’Orge 
aval et commune  
de Marcoussis.

p Durée des travaux  
De février à décembre 
2009.
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Réouverture  
de la Sallemouille : un cours d’eau renaît 

p« Partout où il y a de l’eau, il y a de la vie ! » explique 
Jean Langlois, ancien élu de la Ville de Marcoussis, 
aujourd’hui retraité. « Le nouveau tracé de la Sallemouille, moins rectiligne, me 
convient tout à fait. J’étais pour la réouverture de ce cours d’eau, car c’est une 
protection supplémentaire pour éviter les débordements voire les inondations, 
notamment pour les pavillons qui se situent en bordure de la rivière. De même, 
les espaces vont être aménagés aux alentours, ce qui donnera un cadre agréable 
et assurera une continuité pour de futures jolies promenades ! Enfin, cette rivière 
qui respire à nouveau verra sans doute une faune et une flore riches ! »

Le point de vue d’un riverain

bornes anti-stationnement, poubelles…) et les clôtures ; 
Aquasylva pour les travaux d’aménagement de berges et 
les plantations d’arbustes ; et Marcanterra pour la pose 
de la passerelle et les garde-corps.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’œuvre du Syndicat 
de l’Orge aval. La maîtrise d’ouvrage est partagée entre 
la Ville de Marcoussis pour le réaménagement du parking 
(par des techniques alternatives de traitement des eaux 
pluviales), et le Sivoa pour la réouverture du cours d’eau. 
« Au regard de l’envergure de ce chantier, il était nécessaire 
de procéder par étapes », explique avec enthousiasme 
Séverine Rignault. « La première phase consistait à terrasser 
le lit de la rivière et à démolir le collecteur d’eaux pluviales. 
La deuxième concerne les plantations et l’aménagement 
des berges par des techniques dites de ” génie végétal ". 
La troisième a permis la pose d’une passerelle et de mobi-
liers en bois naturellement durable. La quatrième verra  
la réalisation des promenades et du parking dont les eaux 

pluviales seront infiltrées ; pour terminer par la plantation 
d’arbres et arbustes ligneux. »
Autre exemplarité à souligner : le respect de la clause d’in-
sertion par les entreprises retenues lors de l’appel d’offres, 
avec l’embauche d’un public en réinsertion professionnelle 
sur l’ensemble des phases du projet ! p

Coupe du parking avec  
techniques alternatives  
de gestion des eaux de pluie



Tribune

Il est de la 

responsabilité des 

communes de 

mettre en place une 

politique volontariste 

en matière d’eaux 

usées et d’eaux 

pluviales. 

“

”

 m ise en conformité des branchements d’assainissement, réhabilitation et entretien des collecteurs, gestion 

et régulation des eaux pluviales, tels sont les objectifs de la politique d’assainissement du Syndicat de 

l’Orge aval. Le point avec Pierre Tessier, vice-président du Syndicat et maire-adjoint de Juvisy-sur-Orge.

Assainissement : 
des enjeux forts pour le 
Syndicat de l’Orge aval ! 

Pierre Tessier, vice-président du Syndicat et maire-adjoint de Juvisy-sur-Orge.

Quels sont les enjeux en matière d’assainissement 
pour le Syndicat ?
Pierre Tessier : Ils sont multiples. Concernant le trans-
port des effluents, il faut veiller à ce qu’ils soient le moins 
possible chargés en eau parasite afin de permettre à la 
station d’épuration de Valenton une efficacité de traitement 
maximum. De même, pour lutter contre le rejet d’eaux 
usées dans la rivière, source de pollution, le Syndicat 
et les communes se sont engagés dans un programme 
de contrôle et de mise en conformité des branchements 
d’assainissement des bâtiments publics. Il est donc de 
la responsabilité des communes de mettre en place une 
politique volontariste en matière d’eaux usées et d’eaux 
pluviales en luttant contre les mauvais raccordements ! 
En effet, la réduction massive des mauvais branchements 
au réseau d’assainissement permettra à terme, pour le 
Syndicat, une réduction des coûts lors de la réhabilitation 
ou l’entretien des collecteurs.

Quels sont les bénéfices du Contrat global Orge aval 
pour la politique d’assainissement ?
P.T. : Indéniablement, le Contrat « Agir pour l’Orge ! » 
va permettre pour la première fois sur l’ensemble des 
communes et communautés adhérentes de bien identifier 
les travaux à réaliser, de les quantifier et de les planifier 
dans le temps avec un seul et même but : améliorer la 
qualité de l’Orge. Cette politique de contrat incitative et 

globalisante comporte donc de nombreux aspects posi-
tifs. On peut cependant regretter, dans cette démarche 
contractuelle, que la prise en compte de la qualité des 
eaux de ruissellement se rejetant dans l’Orge ne soit pas 
davantage subventionnée pour inciter à mettre en place 
des ouvrages de dépollution des eaux pluviales, à l’image 
de ce qui a été réalisé avec succès pour la qualité des lacs 
de Viry-Grigny.

Quel est le positionnement de Juvisy-sur-Orge sur 
les problématiques assainissement ?
P.T. : La commune de Juvisy-sur-Orge a toujours été très 
sensibilisée à la qualité de la rivière. Aussi, les objectifs en 
matière d’assainissement de Juvisy s’inscrivent complète-
ment dans la politique du Syndicat. J’en veux pour preuve 
la construction de bassins d’écrêtement sous les voiries, 
la mise en conformité totale des bâtiments communaux 
depuis 2007 – nous avons été l’une des premières commu-
nes à bénéficier du reversement de la prime Aquex -, ou 
encore nos actions auprès des propriétaires pour favo-
riser l’utilisation de techniques (puits d’infiltration…) 
permettant de retenir les eaux de pluie à la parcelle ; sans 
oublier nos actions en matière de lutte contre les produits 
phytosanitaires. p

p 21 millions de m3  d’eaux usées provenant 
des logements et des activités des 32 communes 
et communautés adhérentes sont acheminées par 
le Syndicat vers la station d’épuration de Valenton 
dans le Val de Marne. 

p 150 km de réseaux pour collecter et 
transporter les eaux usées et les eaux pluviales.

p 743 bâtiments communaux et 
communautaires sont déclarés conformes  
sur les 1 210 recensés au 31 décembre 2008. 

Côté chiffres

Objectif « zéro rejet »

p En 2003, le Sivoa et les 32 communes et communautés 
membres ont adopté un règlement d’assainissement 
commun. Il vise à limiter au maximum les apports 
d’eau à la rivière et affirme le fait que la notion de 
« zéro rejet », c’est-à-dire la recherche de solutions 
permettant l’absence de rejet d’eau de pluie dans le 
réseau d’assainissement, est essentielle.

Bon à savoir 


