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Les bons gestes
Haro sur les moustiques !
Les pluies nombreuses et continues des mois d’avril, mai 
et août associées à des températures douces ont favorisé 
une  forte prolifération de moustiques dans la vallée de 
l’Orge, notamment au niveau de la Boëlle de Saint-Michel 
au Perray à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le point par le 
Syndicat de l’Orge aval.

LES CAUSES DE PROLIFÉRATION
Le moustique a besoin de chaleur et d’humidité pour se repro-
duire. Au printemps et à la fin de l’été, environ trois semaines 
lui sont nécessaires pour atteindre l’état adulte après la ponte 
des œufs. En revanche, en période de chaleur, dix jours seule-
ment suffisent pour faire émerger un insecte adulte.
Les moustiques se reproduisent dans de l’eau stagnante 
pouvant se réchauffer rapidement. En zone naturelle, les poches 
d’eau de reproduction se situent au niveau des zones 
d’inondations temporaires (cas de la prairie du Perray inondée
plusieurs fois cet été suite aux intempéries) et au niveau de 
micro-volumes d’eau tels que le creux de troncs d’arbres, 
de feuilles, de plastiques et autres excavations.
En revanche, le moustique ne se reproduit pas dans les 
eaux courantes (Orge et boëlles), ni dans les mares 
permanentes, où bon nombre de prédateurs suffisent à les 
éliminer (poissons, batraciens, larves d’insectes…).
Au niveau des zones urbaines (pavillons, immeubles), le mous-
tique se reproduit facilement dans toutes les poches d’eau 
présentes, comme les récipients, les récupérateurs d’eau de 

■ L’installation à Sainte-Geneviève-des-Bois d’un appareil

supprimant par électrocution les moustiques adultes 

dans un rayon de plus d’un hectare.

■ La réduction de l’inondabilité : afin de réduire 
les fréquences d’inondation du parc du Perray, 
le Syndicat a surélevé le niveau des trois prises 
d’eau situées en rive droite de l’Orge, ce qui a permis 
de diminuer les volumes d’eau entrants tout en 
maintenant une possibilité de stockage lors d’une 
crue importante.
■ L’accélération du ressuyage : un aménagement 
hydraulique comprenant deux puisards a été réalisé 
dans le même secteur afin d’accélérer la vidange 
des parties peu profondes qui restaient en eau 
plusieurs jours.
■ Un pompage mécanique des eaux stagnantes a été 
mis en œuvre au niveau du secteur amont du Perray.

pluie, les gouttières mal assé-
chées en passant par les pots 
de fleurs, les sacs, les pneus, les 
regards d’eaux pluviales ou les 
des   centes de gouttières. En  
ou tre, le moustique « urbain » ne 
se déplace quasiment pas lorsque
les conditions sont favorables.

COMMENT LUTTER CONTRE 
LE MOUSTIQUE ?
Deux méthodes de lutte contre le 
développement des moustiques 
sont préconisées par les organis-
mes de démoustication.
• La suppression systéma-

tique des eaux temporaires 
et des poches d’eau. Lutter 
efficacement contre les mous-
tiques implique l’élimination 
des eaux stagnantes (flaques 
résiduelles, retournement des récipients, enlèvement des 
déchets plastiques, suppression des soucoupes de pots en 
période humide…), le bouchage des orifices conduisant à des 
eaux stagnantes (pieds de gouttières, orifices de fosses, 
couvertures des récupérateurs d’eau de pluie) ; et pour les 
récipients en eau, une vidange complète tous les cinq jours 
afin d’éviter un cycle de reproduction complet.

• Le traitement contre les moustiques. Sachant que les 
traitements chimiques sont interdits dans les espaces publics
naturels, le traitement contre les moustiques est basé sur 
l’utilisation d’un produit biologique, le bacille de Thuringe, 
qui détruit les larves. Ce traitement ne touche que les larves 
aquatiques et non les adultes. Il s’agit donc de traiter les 
poches d’eau et les eaux stagnantes susceptibles d’être 
utilisées pour la ponte. Les traitements se font généra lement 
après un diagnostic de terrain permettant d’identifier les 
gîtes larvaires, et une visite hebdomadaire est pré co nisée 
pour cadrer les traitements. L’impact écologique des traite-
ments sur les écosystèmes reste ciblé mais existe néan    -
moins sur d’autres catégories que le moustique.
Afin d’établir la faisabilité de la lutte anti-moustiques et 
anticiper les actions à mener à l’été 2009 (voir encadré), le 
Syndicat de l’Orge aval a pris contact avec l’Entente 
interdépar tementale pour la démoustication du littoral 
atlan tique – qui justifie de quarante ans d’expérience dans le
domaine – mais aussi avec le Conseil général et les services 
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Édito

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

 C
irculation douce départementale, 

réhabilitation des berges du Mort Ru 

et surtout Contrat global pour l’Orge…, 

ce numéro de fin d’année est dicté 

par une ambition : fédérer l’ensemble des acteurs 

de notre territoire autour de l’élaboration du futur 

Contrat global pour l’Orge, baptisé « Agir pour 

l’Orge ! ».

Cette démarche contractuelle d’une durée 

de six ans répond aux impératifs de la directive–

cadre européenne sur l’eau et aux exigences 

du 9e programme de l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie.

Le 18 décembre, lors d’une première journée 

de sensibilisation, nous avons ensemble finalisé 

un état des lieux sur le bassin versant de notre 

rivière : un diagnostic véritablement partagé 

par tous. La prochaine étape doit nous permettre 

de définir des objectifs et un programme cohérent 

d’actions prioritaires. Le challenge est à la hauteur 

du défi : que l’Orge atteigne le bon état écologique 

à l’horizon 2027.

Je formule le vœu que l’année 2009 donne 

naissance au Contrat global « Agir pour l’Orge !  ». 

Bonnes fêtes de fin d’année !

Parc du Perray
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Agir pour l’Orge !

Le Syndicat possède un tiers de son parc de véhicules 
dits « propres », comprenant 12 véhicules 
à bicarburation GPL/essence et un véhicule hybride.
Un objectif pour l’année 2008 a été déterminé 
avec les utilisateurs des véhicules concernés : 
80 % d’utilisation générale du GPL et pas de véhicule 
dont la consommation en GPL serait inférieure à 70 %.
Résultat juin 2008 :
■ la consommation moyenne de GPL pour l’ensemble 

des véhicules concernés est de 87 % ; 
■ la consommation de GPL minimale est de 74 %

et atteint même 95 % pour deux véhicules.

Les indicateurs du Syndicat
Les chiffres clés environnement 
et sécurité

de la Préfecture. De même, une réunion publique sur le sujet 
a été organisée le 2 décembre dernier par la mairie de Sainte-
Geneviève-des-Bois, en collaboration avec le Syndicat. Les 
communes touchées par la prolifération des moustiques 
étaient présentes à cette conférence. 
Pour en savoir plus :
Entente interdépartementale pour la démoustication du 
littoral atlantique : www.eidatlantique.eu



Passerelle rue du stade à Saint-Germain-lès-Arpajon

En direct Promenade de l Orge

Circulation douce 
départementale

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

de proximité. Aujourd’hui, 40 km de pistes sont déjà aména-
gés et sont ouverts au public. Les divers cheminements 
relativement larges (entre 2 et 3 mètres) sont bordés d’acco-
tements enherbés fauchés régulièrement, favorisant ainsi la 
circulation et le croisement des différents usagers ; ces 
cheminements permettent de relier les nombreux sites de la 
vallée. Des aménagements tels que des plans d’eau, aires de 
pique-nique, prairies inondables, aires de jeux libres, panneaux 
d’information et de situation agrémentent le parcours sans 
dégrader les sites. 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 
leurs schémas directeurs des circulations douces. 
Dans ce cadre, des aménagements (continuité de la prome-
nade, élargissement des passerelles, cheminements mixtes 
piétons et cycles) sont nécessaires pour améliorer le confort 
des usagers, la lisibilité et la continuité de l’itinéraire.

LE POINT SUR LES TRAVAUX
La première phase de travaux comprenant la création d’une 
passerelle au niveau du moulin de Cerpied à Arpajon a été 
achevée en septembre 2007.  
Les prochains travaux débuteront en décembre 2008 et 
s’étaleront sur une période d’un an.
• Passerelle rue du stade à Saint-Germain-lès-Arpajon.
• Passerelle du Pré au Roy à Saint-Germain-lès-Arpajon.
•  Passerelle en amont du moulin du Petit Paris 

à Leuville-sur-Orge.
•  Liaison du pont des 5 arches à Villemoisson-sur-Orge 

et passerelle sur la Boëlle.
• Passerelle des jardins de Villemoisson-sur-Orge.
•  Aménagement sous la route de Corbeil 

à Villemoisson-sur-Orge.
•  Passerelle aqueduc de la vanne à Viry-Châtillon 

et Savigny-sur-Orge.
•  Passerelle RD 25 rue du Docteur Darier 

à Longpont-sur-Orge.
•  Liaison secteur Kennedy et passerelle sur l’Orge 

à Morsang-sur-Orge et Savigny-sur-Orge. 
Pour en savoir plus : Michel Valois au 01 69 12 15 60
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Côté chiffres
Le Département de 

l’Essonne et la Région 

Ile-de-France financent 

à 80 % les travaux 

d’un montant total 

de 539 000 euros HT.

■  Lot 1 (VRD / Planta-

tions / Maçonneries) : 

194 000 euros HT.

■  Lot 2 (Passerelles / Mobi-

liers) : 345 000 euros HT.

Les travaux débuteront 

en décembre 2008 et 

s’achèveront en décembre 

2009. Le service Paysage / 

Urbanisme assure la 

maîtrise d’œuvre de ces 

travaux.



Passerelle des jardins de Villemoisson-sur-Orge
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Cure de jouvence

La roselière du Perray
En plein cœur du parc du Perray, au sein 
d’un réseau de bois, de prairies inondables 
et de boëlles, cette roselière est un milieu 
naturel humide dominé par le roseau 
« Phragmites australis » en latin. Grâce à 
leurs racines souterraines (rhizomes), les 
roseaux colonisent des étendues humides 
et forment de grands ensembles végétaux 
homogènes appelés « roselières ». Leurs 
sols préférés sont gorgés d’eau, ils ne 
doivent toutefois pas être immergés en 
permanence sous peine d’être asphyxiés. 
De nombreuses espèces animales, comme 
la rousserolle effarvate (oiseau), y trouvent 
refuge, s’y nourrissent ou s’y reproduisent. 
Les roselières possèdent également une 
forte capacité naturelle d’épuration et de 
dépollution de l’eau.
Il y a plusieurs décennies, la roselière était 
une prairie laissée en pâture pour les animaux. 
La régression de l’élevage, les inondations 
dues aux crues de l’Orge et les débordements 
des boëlles ont peu à peu rendu la roselière 
de plus en plus dense. Aujourd’hui, le roseau 

est progressivement concurrencé par les 
arbres tels que le saule, le frêne ou l’aulne, 
et cette formation naturelle est étouffée 
par l’accumulation des matières végétales 
en décomposition qui asphyxient le sol.
Les opérations d’entretien consistent à 
limiter la croissance des arbres enva his-
sants, à restaurer l’inondabilité régulière 
de la roselière et à diminuer l’épaisseur 
de la litière. Les actions de restauration 
sont menées durant l’hiver et se déroulent 
progressivement de manière à offrir à la 
faune des refuges non perturbés. La forte 
capacité de régénération des roseaux leur 
permet de recoloniser très rapidement les 
zones mises à nu. Ainsi, la structure de la 
roselière est plus homogène et plus dense. 
Trois ans de travaux auront été nécessaires 
(dernière tranche prévue de janvier à mars 
2009) pour que la roselière du Perray 
puisse de nouveau assurer ses diverses 
missions paysagères et écologiques. Pour 
le plus grand plaisir des riverains et des 
promeneurs de la vallée. 

tige

Morphologie du roseau

jeune tigeracines adventives

racines

rhizome

feuille

infl orescence

Télex
Phyt’eaux Cités
■  Trois nouvelles communes 

engagées dans la lutte 
contre l’utilisation des 
produits phytosanitaires : 
Plessis-Pâté, Breuillet 
et Bruyères-le-Châtel, 
ce qui porte à 15 le nombre 
de communes signataires 
de la charte.

Petit bilan chiffré :
• 25 communes dont 
2 communautés 
d’agglomération ont 
répondu au questionnaire.

• 12 communes ont été 
auditées.

• 14 communes ont suivi 
une formation (volets 
pratiques et théoriques).

• 6 plans de gestion ont 
d’ores et déjà été mis 
en place.

Piren Seine
(Programme interdisciplinaire 

de recherche pour l’environnement 

de la Seine)

■  Groupement de recherche 
qui, depuis une quinzaine 
d’années, œuvre sur 
la problématique de la 
pollution des eaux agricoles 
et urbaines, le Piren Seine 
a investi la vallée de l’Orge 
depuis 2007. Il travaille 
notamment sur la 
contamination et 
les transferts de 
micropolluants (métaux, 
perturbateurs endocriniens, 
pesticides), mais également 
sur le projet d’effacement 
des ouvrages hydrauliques 
(clapets) sur la rivière afin 
d’en analyser les impacts 
hydromorphologiques, 
les impacts sur la faune 
et la flore, ou encore 
sur la perception de la 
rivière. Il ne sera donc pas 
rare au cours de l’année 
2009 de croiser dans 
la vallée les équipes de 
chercheurs du Piren Seine. 

Une frayère est un lieu où certaines espèces comme les 
poissons, les grenouilles, les mollusques et les crustacés 
produisent ou déposent leurs œufs.
Aujourd’hui, certaines espèces ne trouvent pas leur place 
pour se reproduire le long de l’Orge et de la Boëlle, car les 
berges sont trop verticales et rectilignes. C’est pourquoi 
le Syndicat a aménagé une zone humide en pente douce 
permettant aux poissons de s’y réfugier et d’y accrocher 
leurs œufs. Les carpes et les gardons ne sont pas les seuls 
bénéficiaires de ces reprofilages de berges : l’oxygénation 
de l’eau est améliorée, les végétaux contribuent à la 
dépollution de la rivière et le paysage est revalorisé. Les 
travaux de déblaiement sont soumis à déclaration au titre 
de la loi sur l’eau. Les pistes piétonnes ont également été 
élargies et restaurées pour assurer la continuité de la 

Pour une rivière plus accueillante 
Création d’une frayère au Pré au Roy

promenade de l’Orge qui serpente au creux de la vallée. 
Trois mois de travaux, d’octobre à décembre 2008, ont été 
nécessaires pour finaliser le chantier entièrement réalisé 
par les équipes du Syndicat (y compris les études). 
Pour en savoir plus : Hélène Anquetil au 01 69 12 15 40



Le Contrat global Orge avalEnjeux
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«C
e nouveau contrat marque un réel change-
ment. C’est une étape importante », explique 
d’emblée Anne Rieth, Directrice générale 
du Syndicat. « Jusqu’ici, chaque collectivité 
territoriale signait un contrat directement 

avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Il s’agit dorénavant 
de travailler tous ensemble de manière plus cohérente, et de 
renforcer ainsi la pertinence et la visibilité de nos actions 
en faveur de la qualité de l’eau. Le Contrat global nous incite 
à mutualiser nos efforts. » 
Concrètement, ce nouveau contrat formalise pour une durée 
de six ans l’engagement des financeurs – Agence de l’eau, 
Conseil régional, Conseil général – ainsi que des maîtres 
d’ouvrage publics et privés dans les projets favorables au 
bon état écologique des eaux. « Les actions inscrites dans le 
Contrat global “Agir pour l’Orge !” seront considérées comme 

L’effort collectif 
récompensé
Être signataire du Contrat « Agir pour l’Orge ! », c’est 
accroître ses chances de voir son projet aboutir. 
« Les financeurs sont de plus en plus réservés sur les 
projets présentés de manière individuelle, remarque 
Mathurin Berthod, ils ont besoin de juger les projets 
dans le cadre d’un programme global d’actions. »
Le contrat est clair sur ce point : l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie donnera la priorité aux projets 
inscrits dans le Contrat global. L’effort collectif 
sera donc récompensé. À bon entendeur…

Priorité à l’engage 

 Dans le cadre du 9e programme de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Syndicat anime la mise 

en œuvre du Contrat global « Agir pour l’Orge ! ». Objectif ? Formaliser l’engagement des financeurs 

et des maîtres d’ouvrage dans des projets qui contribuent au bon état écologique de la rivière.  

Mathurin Berthod,
Ingénieur territorial 
au Syndicat

Anne Rieth,
Directrice générale 
des services du Syndicat
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prioritaires par l’Agence de l’eau », tient à souligner Mathurin 
Berthod, ingénieur territorial au sein du Syndicat et Chef de 
projet du Contrat. 
 
UNE SÉRIE D’EXIGENCES 
La mise en œuvre du contrat est régie par de grands principes 
fixés par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ainsi, le choix 
du périmètre concerné par le contrat doit être pertinent. « Celui 
du Contrat global “Agir pour l’Orge !”, entre l’Arpa jonnais et 
Athis-Mons, correspond à une zone homogène caractérisée 
par une forte urbanisation », commente Anne Rieth. Ce contrat 
exige également d’établir un état des lieux initial sur le terri-
toire concerné, à partir duquel les actions prioritaires seront 
définies. Le Syndicat a donc rédigé durant l’été un prédia-
gnostic, amendé par les collectivités lors de la journée de 
lancement du 18 décembre 2008 (voir encadré ci-dessous). 
« Qu’il s’agisse de la qualité de l’eau ou de l’assainissement, 
le Syndicat est à même d’identifier précisément la nature des 
dysfonctionnements, grâce en particulier au bilan de la qualité 
de l’eau de l’Orge réalisé annuellement depuis près de quinze 
ans et aux données issues des Schémas directeurs d’assai-
nissement . » Les actions axées sur l’amélioration du milieu 
aquatique seront également pilotées par le Syndicat, proprié-
taire de nombreuses berges de fond de vallée.

ment collectif

Un calendrier ambitieux La journée d’information du 18 décembre 2008 à 
Villemoisson-sur-Orge marque le lancement officiel 
du Contrat global « Agir pour l’Orge ! ». Les participants 
financeurs et maîtres d’ouvrage seront invités à 
débattre sur le projet de diagnostic sur la qualité de 
l’eau et l’assainissement, préalablement établi par 
les équipes du Syndicat durant l’été. Les collectivités 
du périmètre concerné ont été consultées en automne 
afin de compléter ce prédiagnostic, base du 
programme d’actions. Un appel à candidature sera  
également lancé le 18 décembre afin de constituer 
le Comité de pilotage, dont la première réunion est 
prévue début 2009. Le défi consistera à définir le 
document d’objectifs et le programme d’actions avant 
juin 2009, date prévue de la signature du contrat. Une 
fois lancé, le programme d’actions sera ajusté chaque 
année et évalué à mi-parcours, en 2011. À suivre… 

UNE CULTURE DE RÉSULTATS
La signature du Contrat global implique un réel engagement 
de la part de chaque maître d’ouvrage. Une clause de révision, 
voire de résiliation du contrat à mi-parcours, est même 
spécifiée. « C’est un processus exigeant. Des objectifs quan-
tifiés doivent être atteints. Nous ne sommes plus dans une 
logique de guichet, résume Anne Rieth. Ce contrat inaugure 
la généralisation d’une nouvelle culture de résultats. »
Désigné par l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil 
général de l’Essonne, le Syndicat a pour mission d’animer 
le Contrat global « Agir pour l’Orge ! » : informer les collecti-
vités, les accompagner dans leurs réflexions et démarches, 
déterminer avec elles les indicateurs quantitatifs ou quali-
tatifs et les grandes priorités d’action. La forte mobilisation 
des équipes du Syndicat est à la hauteur de l’enjeu, mais les 
collectivités restent maîtres d’ouvrage pour chacune des 
actions engagées. Un comité de pilotage réunissant les 
représentants de chaque maître d’ouvrage sera constitué 
dès le début de l’année 2009. Collectivités, associations, 
aménageurs, chambre de commerce et d’industrie, agricul-
teurs et industriels… le Contrat global « Agir pour l’Orge ! » 
se distingue par la diversité des acteurs concernés. « L’effort 
collectif améliore le bien commun, conclut Anne Rieth, nous 
en sommes aujourd’hui tous conscients. » 



Les ouvrages d’ass 
sous surveillance
Techniciennes bureau d’études assainissement au Syndicat, Gaëlle Terrat et Angélique Poty Svay 

s’appuient sur les études de terrain et l’expertise de l’hydraulicien Olivier Frysou pour évaluer 

l’état de santé des ouvrages d’assainissement. 

Les métiers
du Sivoa Profession : technicienne bureau d études 

Angélique Poty Svay et Gaëlle Terrat ont en commun une forte fibre environnementale 
et un solide attachement pour la vallée de l’Orge.  
Diplômée d’une maîtrise de géographie et d’aménagement du territoire, Angélique 
a intégré le Sivoa en 2007 après une expérience de cinq ans au sein de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge.
Son BTS métiers de l’eau en poche, Gaëlle Terrat a fait ses premières armes aux 
Mureaux (Yvelines), où elle était chargée de l’assainissement. Après avoir réussi 
le concours de contrôleur de travaux, elle a intégré le Syndicat en 2006. « La vallée 
de l’Orge correspond à ma personnalité à la fois rurale et urbaine », commente-t-elle.
Que des riverains s’étonnent de voir des jeunes femmes travailler dans le secteur de 
l’assainissement, souvent masculin, les fait sourire. Le ton est moins léger lorsqu’elles 
évoquent les difficultés pour obtenir des subventions : « On signale l’urgence des 
 travaux, et c’est parfois frustrant de ne pas être entendues. » L’avenir ? « Ce milieu nous 
plaît et nous avons encore beaucoup à apprendre », répondent-elles sans hésiter.

Deux femmes dans un milieu d’hommes
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C  
omment se portent les ouvrages d’assainisse-
ment du Syndicat ? C’est la préoccupation 
quotidienne de Gaëlle Terrat et Angélique Poty 
Svay, toutes les deux techniciennes bureau 
d’études au service GPOA (Gestion Patrimoniale 

des Ouvrages d’Assainissement). Ce bureau d’études interne 
intervient en amont des travaux d’assainissement menés 
par le Syndicat ou les collectivités locales adhérentes. Ainsi, 
ces deux jeunes férues d’environnement consacrent une 
grande partie de leur journée à étudier et synthétiser les 
données issues des différentes études topographiques 
(levés de terrain), géotechniques (études des sols), de 
débitmétrie ou de conformité des branchements, réalisées 
le plus souvent par des prestataires extérieurs. Sans oublier 

Angélique Poty Svay,
Technicienne bureau 
d’études

Gaëlle Terrat,
Technicienne bureau 
d’études

l’analyse des données issues des inspections télévisées des 
réseaux (ITV) : « Cela implique des heures de visionnage et 
une attention extrême, commente Angélique Poty Svay, 
afin d’évaluer précisément l’état du collecteur et de repérer 
les éventuels défauts. » 

UN MÉTIER TRANSVERSAL
Une dizaine d’études d’une durée moyenne de six mois sont 
menées parallèlement. « Nous allons régulièrement sur le 
terrain afin de nous assurer du bon déroulement des études 
en cours. » Mais c’est surtout lorsque les études de terrain 
sont finalisées que les deux techniciennes mettent à profit 
leurs compétences : à l’aide de logiciels pointus, elles 
 intègrent les données géotechniques et topographiques pour 



ainissement 

De la Nouvelle-Calédonie… 
à la vallée de l’Orge
Lors de ses études à Polytech Montpellier, une école 
d’ingénieur spécialisée dans les métiers de l’eau, 
Olivier Frysou acquiert de solides bases dans 
les domaines de l’hydraulique et de l’hydrologie. 
Fraîchement diplômé, il s’envole pour la Nouvelle- 
Calédonie où, pendant deux ans, il est volontaire civil 
à l’aide technique pour le Gouvernement de Nouvelle- 
Calédonie. Quelques mois après son retour en France, 
il rejoint les équipes du Syndicat comme hydraulicien  
à la Direction de l’Assainissement. En plus de son 
rôle de soutien technique pour toutes les questions 
hydrauliques, Olivier Frysou est chargé de participer 
à l’élaboration des cahiers des charges et de vérifier 
les études et travaux engagés par les prestataires 
extérieurs. Ses outils ? Des logiciels de modélisation 
hydraulique qui lui permettront, grâce à de savants 
calculs, de hiérarchiser les zones à risque 
pour la problématique inondation et de mieux 
comprendre les dysfonctionnements des réseaux 
d’assainissement du Syndicat. Pas question pour 
autant de laisser ses bottes de côté : « Un hydraulicien, 
c’est avant tout un homme de terrain. »
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élaborer les plans nécessaires à la réhabilitation des collec-
teurs ou à la conception d’ouvrages d’assainissement (stations 
de relevage, vannes…). Ces données sont analysées si besoin 
par un hydraulicien, Olivier Frysou, récemment intégré à 
la Direction Assainissement (voir encadré ci-contre).
Avec l’aide du service Suivi des travaux, Angélique Poty 
Svay et Gaëlle Terrat rédigent un rapport de préconisation 
des travaux, base technique pour la rédaction du dossier 
de consultation des entreprises. « Nous sommes en contact 
régulier avec la plupart des services du Syndicat. Les 
 problèmes de pollution nous sont ainsi régulièrement 
signalés par le garde-rivière ou le service Qualité. C’est un 
atout de pouvoir travailler de manière transversale. »

UNE MISSION STRATÉGIQUE   
Le service GPOA ne s’en tient pas à monter les dossiers de 
consultation des entreprises mais suit également la procé-
dure des marchés publics. Les deux techniciennes participent 
aussi aux commissions d’appels d’offres où elles présentent 
les rapports qu’elles ont élaborés pour choisir l’entreprise la 
« mieux-disante ». Gaëlle Terrat et Angelique Poty Svay 
apprécient d’exercer un métier utile et même essentiel pour 
la protection de l’environnement. « Mais notre travail n’est 
pas visible par le grand public et donc peu valorisé. Tout ce 
qui a trait à l’assainissement reste encore un peu tabou en 
France », regrette Gaëlle Terrat. C’est le revers d’un métier 
pleinement assumé et exercé par choix. 

Olivier Frysou



A  
ffluent 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’éro-

sion de ses berges et de son lit provoqués par trois fac teurs : 
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 représente une priorité pour le Syndicat », 
indique Fabrice Forissier, Chef de projet Mort Ru et Référent 
du territoire Centre au Syndicat.

RÉHABILITER ET PROTÉGER LES BERGES
L’objectif des travaux de réhabilitation des berges du Mort 
Ru est triple, souligne Michel Valois, architecte-paysagiste 
au Syndicat. Il s’agit « d’enrayer les phénomènes d’érosion 
de berges et du lit du cours d’eau, notamment dans les zones 
urbaines où les infrastructures et les habitations sont mena-
cées ; d’effectuer un nettoyage du cours d’eau comportant 
le retrait d’embâcles et des divers encombrants, le bûche-
ronnage des arbres tombés en travers du cours d’eau, le 
débroussaillage des zones constituant un tunnel végétal 
au-dessus du cours d’eau; et d’augmenter localement la 
diversité des habitats aquatiques dans la section en lit béton 
du Mort Ru en créant des méandres en berges naturelles ».
Les travaux de protection des berges consistent à créer des 
murs en pierres maçonnées sur les secteurs les plus sensibles 
pour protéger les biens immobiliers et arrêter les phénomè-
nes d’érosion ; à installer des protections de berge en utilisant 
des techniques dites de « génie végétal » le long des berges 

naturelles ; à décaisser les berges en pente douce lorsque
la configuration du terrain le permet ; à reprendre les zones 
d’érosion du fond du lit du cours d’eau par la mise en place 
de blocs rocheux. « Les travaux de diversification des habitats 
comme la création d’une “vasque” dans le lit de la rivière 
permettront d’améliorer l’hydraulicité du cours d’eau et la 
biodiversité, et à terme, la valorisation paysagère du 
ruisseau », précise Michel Valois.

BERGES : PAS D’AMÉNAGEMENT SANS DIG
Les riverains d’un cours d’eau qualifié de non domanial 
sont tenus d’assurer un entretien régulier du lit et des 
berges. « Pour aménager les berges – soumis à autorisation 
au titre du Code de l’Environnement –, le Syndicat, maître 
d’ouvrage à 100 %, doit obtenir un arrêté de reconnaissance 

Aménagement global du Mort RuEn action

 Piloté par le Syndicat de l’Orge aval sous la 

responsabilité d’Isabelle Baravian, le vaste 

projet d’aménagement du Bassin versant 

du Mort Ru entre dans une phase opérationnelle, 

celle de la réhabilitation des berges. Objectifs 

et déroulement des travaux. 

Réhabilitation des 
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Côté chiffres
Coût du projet
■ 780 000 euros HT 

pour l’aménagement 

des berges.

■ 11 000 euros HT pour 

l’entretien des berges 

pour les cinq ans.

Durée des travaux
■ Un an à compter du 

deuxième trimestre 2009.

Isabelle Baravian,
Présidente  du Comité 
de pilotage du projet 
Mort Ru et vice-présidente 
du Syndicat



d’intérêt général délivré par le Préfet de l’Essonne », indique 
Fabrice Forissier. Cette procédure est soumise à enquête 
publique : cette dernière s’est déroulée au mois d’octobre 
dernier. Les questions et observations des riverains lors de 
l’enquête publique ont été nombreuses et pertinentes, et 
ne remettent pas en cause le projet de réhabilitation des 
berges. En effet, aucun riverain ne s’est prononcé défavo-
rablement sur le projet. 
La reconnaissance de l’intérêt général instaure donc de droit 
une servitude de passage en bordure du cours d’eau pour les 
stricts besoins nécessaires aux travaux et à l’entretien des 
aménagements. Le Syndicat bénéficiera de cette servitude 
pour une durée de cinq ans. À l’issue de cette période, les 
riverains seront tenus de réaliser un entretien régulier du lit 
et des berges. 

berges : c’est parti !
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Bassin versant du Mort Ru

Régulariser les rejets d’eaux usées 
non domestiques 
Pour améliorer la qualité des eaux de la rivière, 
le Syndicat engage une politique forte en matière 
de régularisation des déversements des eaux 
usées non domestiques dans les réseaux publics. 
« Le contrôle et la mise en conformité des 
branchements des usagers non domestiques sur 
le réseau permettront d’améliorer la séparation 
des eaux usées et pluviales et d’avoir un impact 
positif sur la qualité des eaux », indique Allyriane 
Pagnacco, Chargée de mission Rejets non 
domestiques au Syndicat. C’est pourquoi 
le Bassin versant du Mort Ru, dont la qualité 
des cours d’eau est fortement dégradée, a été 
sélectionné comme territoire pilote de la 
régularisation des rejets des entreprises. Sur ce 
bassin, environ 1 000 entreprises vont voir leurs 
rejets d’eaux usées régularisés avec la mise en 
place d’autorisations de déversement. Le budget 
total du projet est estimé à 500 000 euros HT. 
Les opérations de contrôle de conformité 
se dérouleront de 2009 à 2011.  

De gauche à droite :

Fabrice Forissier, 
Chef de projet Mort Ru

Allyriane Pagnacco,
Chargée de mission 
Rejets eaux usées
non domestiques 

Michel Valois, 
Architecte-paysagiste 



Quel est le contexte budgétaire à l’aube du vote du 
budget 2009 du Syndicat ?
François Cholley : Au regard de l’actualité, je souhaite souli-
gner que le contexte de crise économique n’a pas d’impact 
direct sur les finances du Syndicat, car nos recettes sont liées 
pour la plus grande partie à des prélèvements et, d’autre part, 
à des emprunts majoritairement à taux fixe.
On note cependant une réduction des ressources due à la 
diminution des recettes liées à la baisse de la consommation 
d’eau et à une politique plus restrictive de nos partenaires 
en matière de subventions. Le désengagement sensible des 
financeurs sur les trois dernières années a en effet conduit le 
Syndicat à hiérarchiser ses priorités en matière de travaux. 
Conséquence : moins de travaux, moins d’emprunts, donc un 
désendettement bien amorcé.  Toutefois, la perspective de la 
signature d’un Contrat global pour l’Orge, avec notamment 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, devrait nous donner une 
bonne visibilité sur les actions des années à venir.
Quelles sont les priorités stratégiques du prochain 
budget ?
F. C. :  Au niveau interne, il s’agit de préserver les capacités 
d’exploitation du Syndicat, c’est-à-dire un service technique 
de gestion des ouvrages d’assainissement performant, des 
bureaux d’études compétents, des services d’entretien de la 
rivière et de la vallée efficaces ; sans oublier un suivi plus 
efficient de la prime pour raccordement à l’égout, et de la 
redevance des eaux usées non domestiques qui permettrait 
des recettes supplémentaires significatives. Nous veillerons 
également à maintenir les programmes spécifiques d’ac-
tions, comme l’aide aux collectivités pour la réhabilitation 
des réseaux d’eaux usées, les travaux de mise en œuvre des 
techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales, et 
enfin le programme de soutien à la mise en conformité des 
branchements d’assainissement des bâtiments communaux. 
Ces trois principaux programmes font d’ailleurs l’objet d’une 
enveloppe identifiée au sein du budget du Syndicat. Conserver 
de bons ratios financiers, et notamment une capacité de 
remboursement de la dette inférieure à cinq ans, restera 
également une priorité.
Quels arbitrages ont été menés lors de la préparation 
budgétaire ?
F.  C.  : Dégager des économies raisonnées, tel est l’objec tif 
de la démarche « Opportimi » (Opportunité et Optimisation), 

 B aisse des subventions, diminution des recettes… si la rigueur budgétaire n’entame pas 

la qualité des interventions du Syndicat, elle oblige à conduire des arbitrages avec encore 

plus de pertinence ! Le point avec François Cholley.

lancée en 2005. Le bilan de cette opération s’avère posi-
tif. Les charges d’exploitation ont en effet été réduites. Le 
Syndicat poursuivra donc dans cette voie pour toujours 
mieux peser les besoins de dépense et rechercher les clés 
de financement les plus favorables ; mais l’essentiel est 
désormais acquis. Au niveau du budget Rivière, nous 
avons été amenés à réduire nos ambitions en matière de 
travaux, mais nos actions dans l’acquisition de terrains 
et de réhabilitation des berges, notamment dans le cadre 
du projet Mort Ru, seront poursuivies. Sur le budget 
Assainissement, nous pourrons augmenter notre niveau 
d’investissement grâce aux bonnes capacités d’emprunt du 
Syndicat. Cependant, le niveau global des travaux d’assainis-
sement prévus reste encore trop faible à cause des baisses 
des subventions, face à ce qu’il serait nécessaire de réaliser 
pour maintenir le réseau d’assainissement en bon état. C’est 
pourquoi sont envisagées : une hausse modérée à hauteur 
de 2 % de la redevance assainissement, payée par chaque 
consommateur ; une hausse mesurée des cotisations commu-
nales au budget Rivière. 

Tribune

Débat d’orientation 
budgétaire : 
ce qu’il faut savoir !

François Cholley, maire de Villemoisson-sur-Orge, vice-président de la Communauté d’agglomération 
du Val d’Orge et vice-président du Syndicat de l’Orge aval, en charge des finances

Côté chiffres
Rappel budget primitif 2008
■   Budget Rivière

• Dépenses d’exploitation : 2 154 000 euros

• Cotisations communales : 2 425 396 euros

•  Aides aux communes (gestion alternative des 

eaux pluviales) : 350 000 euros

• Dépenses pour travaux et études : 2 780 000 euros

• Subventions : 1 239 000 euros

• Emprunt (capital restant dû) : 3 036 000 euros

■   Budget Assainissement 

•  Dépenses d’exploitation : 12 408 000 euros (dont 

7 554 000 euros reversés au Siaap au titre de l’épuration)

•  Aides aux communes (conformité des branchements 

des bâtiments communaux) : 458 000 euros

• Aides pour travaux sur réseaux d’eaux usées : 147 000 euros

• Dépenses pour travaux et études : 3 819 200 euros

• Subventions : 1 541 000 euros

• Emprunt (capital restant dû) : 6 438 000 euros

Le contexte 

de crise économique 

n’a pas d’impact 

direct sur les finances 

du Syndicat.

«

»


