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Toutes les photos de ce document ont été réalisées dans la vallée de l’Orge (à l’exception de la page 54).
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Notre Syndicat reste ouvert et favorable à une fusion des syndicats de rivière pour toujours 
plus d’efficience dans la gestion des cours d’eau et des problématiques assainissement  
autour de l’Orge.

Plusieurs chantiers d’envergure ont été menés cette année, tant pour embellir la rivière  
que pour conforter les réseaux d’assainissement avec le concours des financeurs  
(Conseil régional, Conseil départemental et Agence de l’eau Seine-Normandie) et un seul  
mot d’ordre fédérateur “l’atteinte du bon état écologique de l’Orge et de ses affluents” ! 

Une bonne nouvelle en matière de qualité de l’eau : toutes les stations étudiées affichent  
une diminution des concentrations en micropolluants avec des valeurs largement en dessous 
des seuils admis. De même au niveau biologique : la qualité des milieux est notée “bonne”.  
On constate toutefois une amélioration encore insuffisante au niveau de la physico-chimie 
avec trop de nos stations qualifiées en moyenne qualité. Nos efforts doivent être poursuivis  
en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire car je reste convaincu que  
la pédagogie et l’explication de notre ambition pour la vallée et sa rivière doit s’effectuer  
auprès des habitants, des promeneurs, des scolaires…

Comme chaque année, notre Syndicat s’est attaché à rester vigilant en matière de 
programmation et de dépenses afin d’être au plus proche de ses capacités d’investissement 
dans l’objectif de rendre le meilleur service à l’usager avec un coût toujours maîtrisé et des 
réalisations exemplaires. En effet, le coût de chaque projet doit toujours être rigoureusement 
proportionné à l’enjeu à atteindre.

La gestion de notre rivière est un tout, son lit mineur, son lit majeur, ses zones d’expansion  
de crue et ses réservoirs de biodiversité. Cette gestion globale justifie notre politique 
ambitieuse d’acquisitions foncières et aurait tout à gagner d’une gestion unifiée de bout  
en bout de la rivière Orge.

Je vous laisse découvrir au fil des pages l’ensemble des actions et réalisations du Syndicat  
et vous souhaite une agréable lecture !

ENGAGÉS POUR L'ORGE !

François Cholley,
Président du Syndicat de l’Orge
Maire de Villemoisson-sur-Orge
Vice-président de Cœur d'Essonne 
Agglomération

MOT DU PRÉSIDENTSOMMAIRE
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QUELLES ONT ÉTÉ LES ACTIONS MARQUANTES DU SYNDICAT EN 2015 ?
Tendre durablement vers un objectif de bonne qualité pour l’Orge et ses affluents pour atteindre 
le bon état chimique et le bon potentiel écologique en 2027, voilà toujours ce qui guide nos 
actions en matière d’assainissement et de milieux naturels. J’en veux pour preuve des 
chantiers ambitieux, tant financièrement que techniquement, menés avec succès, comme le 
dévoiement du collecteur du Moulin neuf à Ollainville ou encore la réhabilitation d’un tronçon  
du collecteur intercommunal de doublement (CID), dans l’enceinte du lycée Corot à Savigny-sur-
Orge. Ces chantiers ont pour objectif d’améliorer les systèmes d’assainissement pour réduire la 
pollution de la rivière. Le milieu naturel a également été le théâtre de nombreuses réalisations 
exemplaires comme la renaturation de l’Espace naturel Duparchy entre Viry-Chatillon et 
Savigny-sur-Orge ou encore la remise en état de plusieurs entrées de site dans la vallée.

QUELS ENJEUX VOYEZ-VOUS SE DESSINER POUR LE SYNDICAT DE L’ORGE ?
Au-delà des chantiers présentés dans ce rapport, notre Syndicat s’efforce 
d’entretenir des relations de qualité avec l’ensemble des acteurs du territoire qui 
œuvrent et s’engagent au quotidien pour la vallée. Il reste en effet indispensable 
de travailler de concert afin de répondre aux nombreux enjeux auxquels nous 
sommes confrontés, comme veiller à la qualité des cours d’eau, aménager 
le cadre de vie, entretenir, protéger et valoriser le paysage, développer une 
culture du risque et prévenir les inondations, créer des réseaux, réhabiliter des 
collecteurs, construire et gérer des stations d’épuration…. Autant de missions  
à développer et renforcer pour notre Syndicat.

QU’EST-CE QUI SELON VOUS FAIT LA FORCE DU SYNDICAT ? 
Sans aucun doute, l’expertise, la fiabilité, le dynamisme et l’engagement des équipes, sans qui nos 
ambitions au service de la vallée de l’Orge ne pourraient être atteintes. De même, le partenariat 
efficace et quotidien avec les communes et communautés adhérentes restent indispensable 
en matière de préservation du milieu naturel, tout comme les relations constructives avec nos 
partenaires institutionnels, co-financeurs de nombreux chantiers. Sans oublier les nombreuses 
associations qui contribuent à alimenter nos réflexions et orienter nos actions et l’ensemble 
des entreprises, véritables partenaires, qui par leur savoir-faire permettent à notre Syndicat de 
mener à bien ses projets.
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JEAN-MARC BOUCHY,
Directeur Général des Services

3 QUESTIONS AU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DES SERVICES
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BASSIN EN EAU

BASSIN SEC 

LAC

RIVIÈRE

PARC ET PROMENADE

STATION DE POMPAGE EAUX USÉES

COLLECTEUR EAUX USÉES

STATION DE POMPAGE EAUX PLUVIALES

STATION DE MESURE QUALITÉ

STATION D’ÉPURATION

COMMUNES AYANT REJOINT LE SYNDICAT EN 2011

COLLECTEUR EAUX PLUVIALES

OUVRAGE DE DÉPOLLUTION DES EAUX PLUVIALES

LA VALLÉE DE L’ORGE
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S’ENGAGER 
DURABLEMENT 
POUR LA VALLÉE 
DE L’ORGE
La gestion d’une rivière concerne tous les habitants d’une 
même vallée, c’est pourquoi 37 communes dont trois 
communautés d’agglomération sont rassemblées au sein  
du Syndicat de l’Orge autour de compétences relatives  
à la collecte et au transport des eaux usées, à l’amélioration 
du fonctionnement des réseaux d’assainissement,  
à la gestion hydraulique des cours d’eau, à la prévention  
des risques inondation et à la reconquête de la qualité  
des rivières et des milieux naturels. Engagé depuis près  
de 20 ans dans une démarche de management 
environnemental, le Syndicat agit pour le développement 
durable de la vallée de l’Orge.

PROFIL DU SYNDICAT
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Extension réseaux à Bruyères-le-Châtel : 

220 000 €
Extension réseaux à Ollainville : 

135 000 €

Travaux de réhabilitation  
du collecteur “CID” à Savigny :

1 926 986 €
Dévoiement du collecteur “CII” à Ollainville : 

7 300 000 €
Création de réseaux aux hameaux  
de la Roncière, de la Soulodière  
et de la Charmoise : 

2 200 000 €
Étude pour reconstruction  
de la station d’épuration de Fontenay : 

67 793 €

Acquisitions foncières : 

767 768 € pour 4,5 ha  
dont une partie en zone urbaine

Création et réhabilitation des pistes : 

54 000 €
Renaturation de l’Orge et promenade  
des Belles Fontaines à Viry-Chatillon : 

299 000 €
Travaux hydrauliques : 

37 489 €
Aménagement de l’Orge, des berges et de la promenade  
du Parc Duparchy à Viry-Chatillon : 

1 403 000 €
Aménagement du parking de Trévoix  
à Ollainville : 

217 000 €
Renaturation de l’Orge et réfection du parking du Perray  
à Sainte-Geneviève-des-Bois : 

288 000 €

Les montants correspondent à des opérations pluriannuelles.

Montants H.T. Montants T.T.C.



PATRIMOINE

RÉSEAUX COMMUNAUX EAUX PLUVIALES (COMMUNES EN GESTION SYNDICALE)

44,5 km
PISTES DE PROMENADES

91 kmCOURS D’EAU

51 kmBERGES SYNDICALES

31 kmRÉSEAUX SYNDICAUX EAUX PLUVIALES

109 kmRÉSEAUX COMMUNAUX EAUX USÉES (COMMUNES EN GESTION SYNDICALE) 

91 km

119 kmRÉSEAUX SYNDICAUX EAUX USÉES

Ch
iff

re
s 

cl
és

4 UNITÉS DE DÉPOLLUTION D’EAUX PLUVIALES 15 000 M3 DE CAPACITÉ DE RÉTENTION

35 STATIONS DE POMPAGE EAUX USÉES ET PLUVIALES

5 STATIONS DE MESURE EN CONTINU DE LA QUALITÉ DES EAUX

4 STATIONS D’ÉPURATION

14  BASSINS DE RETENUE 2 500 000 M3 DE CAPACITÉ DE RÉTENTION
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79 TITULAIRES ET STAGIAIRES
11 NON TITULAIRES
4 EMPLOIS D’AVENIR

DONT 4 REMPLACEMENTS  
ET 1 RECRUTEMENT :  

TECHNICIEN BERGES PRIVÉES

(MUTATION, DÉTACHEMENT,  
2 DÉPARTS À LA RETRAITE  
DONT 1 PAS REMPLACÉ) 

EFFECTIF PAR FILIÈRE EFFECTIF PAR CATÉGORIE

LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL PYRAMIDE DES ÂGES DES AGENTS DU SYNDICAT
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ASSAINISSEMENT RIVIÈRE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 (hors reversement SIAAP et SIBSO)

MONTANT TOTAL 7 935 614 €

Charges de personnel
2 377 212 € 30 %

Charges  
à caractère général
1 812 127 € 23 %

Amortissement  
des immobilisations

2 829 982 € 36 %

Charges financières
126 236 € 2 %

Autres charges  
gestion courante

162 485 € 2 %

Charges exceptionnelles
262 572 € 3 %

Dotations aux provisions
365 000 € 5 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
MONTANT TOTAL 3 812 000 €

Charges de personnel
1 538 181 € 40 %

Charges  
à caractère général
709 370 € 19 %

Amortissement  
des immobilisations

939 988 € 25 %

Charges financières
74 060 € 2 %

Autres charges  
gestion courante

186 926 € 5 %

Charges exceptionnelles
363 474 € 10 %

Déficit antérieur reporté
41 632 € 1 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015
MONTANT TOTAL 12 591 801 €

Amortissement  
des subventions

782 001 € 6 %

Immobilisations 
corporelles  
(études, achats, 
travaux)
8 578 161 € 68 %

Remboursement du  
capital des emprunts

805 832 € 6 %

Restes à réaliser 2015/2016
2 034 790 € 16 % Restes à réaliser 2015/2016

1 133 953 € 22 %

Restes à réaliser 2015/2016
1 584 553 € 30 %

Déficit antérieur reporté
391 017 € 3 %

FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX 2015
MONTANT TOTAL 12 591 801 €

Emprunts
890 498 € 7 %

Autofinancement
3 330 937 € 26 %

FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX 2015
MONTANT TOTAL 5 237 047 €

Subventions et dotations
1 606 146 € 31 %

Autofinancement
1 246 348 € 24 %

Emprunts
800 000 € 15 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2015
MONTANT TOTAL 5 237 047 €

Amortissement  
des subventions

288 268 € 6 %

Immobilisations corporelles  
(études, achats, travaux)
3 411 167 € 65 %

Remboursement  
du capital des emprunts

362 027 € 7 %

BON À SAVOIR :
Les recettes du budget Assainissement du Syndicat sont essentiellement 
constituées de la redevance syndicale d’assainissement (RSA) pour un 
montant de 4 860 508 euros. Cette somme provient de la taxation de 
chaque mètre cube d’eau potable consommé par l’usager sur le territoire 
du Syndicat, sans compter les redevances spécifiques de certains 
artisans, commerçants et industriels. En moyenne,  chaque habitant 
utilise 120 litres d’eau par jour, soit une redevance de moins de 1 euro 
par mois et par habitant. Les cotisations communales et communautaires 
alimentent pour leur part le budget Rivière à proportion de la population  
et de la richesse fiscale.
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REDEVANCE SYNDICALE D’ASSAINISSEMENT TRANSPORT

0,2751 E / m3 
TAUX DE LA REDEVANCE 2015, STABLE DEPUIS 3 ANS

51 770 E 
REDEVANCE SYNDICALE D’ASSAINISSEMENT ÉPURATION

0,60 E / m3  (Fontenay et Janvry) et 0,56 E (Courson)
TAUX DE LA REDEVANCE ÉPURATION

622 449 E 
PARTICIPATION FORFAITAIRE À L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

251 786 E 
PARTICIPATIONS DES SYNDICATS DE L’AMONT AU TRANSPORT DES EAUX USÉES

Côté assainissement

2 649 060 E 
COTISATIONS COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES

248 100 E 
SUBVENTIONS ENTRETIEN DE LA RIVIÈRE

343 504 E 
PRIME AQUEX

Côté rivière

Subventions
3 828 513 € 30 %

Restes à réaliser 2015/2016
4 541 583 € 36 %
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ATTEINDRE LE BON ÉTAT 
ÉCOLOGIQUE DE L’ORGE  
ET DE SES AFFLUENTS

NOS OBJECTIFS

Tendre durablement vers un objectif de bonne qualité pour l’Orge et ses affluents,  
tel est l’enjeu principal du contrat de bassin "Agir pour l’Orge !". Il fédère l’ensemble  
des acteurs et financeurs autour de la reconquête de l’Orge aval et de ses affluents  
en vue d’obtenir un bon état chimique et un bon potentiel écologique en 2027.  
Prévention des pollutions, réhabilitation des collecteurs, mise en conformité  
des branchements, restauration de cours d’eau sont les missions que s’est fixé le Syndicat.
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45 000  équivalents 
habitants

Effluents

1 400 m de canalisation principale à créer

16 à 18 mois
de travaux

13 m
Un poste  
de relèvement à
de profondeur (en tête de station)

14
puits créés

800 mm
Collecteur

LE TRANSPORT DES EAUX USÉES  
ET DES EAUX PLUVIALES

RÉNOVER ET ENTRETENIR LES COLLECTEURS
Le réseau syndical d’eaux usées est composé principalement de  
2 collecteurs de fond de vallée : le CII, Collecteur Intercommunal Initial et 
le CID, Collecteur Intercommunal de Doublement, ainsi que des antennes 
recevant les effluents des réseaux communaux. Pour la gestion du 
réseau intercommunal d’eaux usées, le Syndicat assure la maintenance 
des installations du réseau (pompes et vannes), l’amélioration du 
fonctionnement des ouvrages (travail transversal entre le service 
d’exploitation et les bureaux d’études), le curage régulier d’ouvrages 
singuliers (siphons, fosses à sables ou bassins secs), le curage linéaire du 
réseau (programme pluriannuel d’interventions) et l’exploitation des données 
issues des stations de mesures de débits installées dans les collecteurs.

En 2015, plusieurs chantiers se sont déroulés sous maîtrise d’ouvrage  
et maîtrise d’œuvre syndicale :

• RÉHABILITATION DES REGARDS DE L’ANTENNE DE LA SALLEMOUILLE À LINAS 
En 2013, l’antenne de La Sallemouille a été réhabilitée par gainage  
du collecteur. Les 43 regards de visite ont été étanchéifiés pour un montant 
de 99 680 € HT. Ce collecteur, ainsi que les regards de visite, se situent 
dans la nappe de La Sallemouille où il existe d’importantes infiltrations 
d’eaux claires.

Le Syndicat assure le transport des eaux usées collectées par les communes 
du Syndicat et par les autres syndicats du bassin versant (SIBSO, SIAHVY).  
Il les achemine vers la station d’épuration Seine Amont du SIAAP (Valenton)  
ou vers la station du Moulin Neuf (Ollainville-SIBSO). Le bassin versant collecté 
relève d’un assainissement de type séparatif.

ATTEINDRE LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DE L’ORGE ET DE SES AFFLUENTS
NOS OBJECTIFS

•  RÉHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL DE DOUBLEMENT (CID)  
À SAVIGNY-SUR-ORGE
Datant des années 70, ce collecteur de diamètre 1 800 mm, n’a jamais  
été curé ni inspecté. Après étude, d’importants défauts structurels ont  
été repérés (attaque des bétons et aciers en voûte de l’ouvrage liée à  
la présence d’H2S). Situé en aval de la confluence avec le bassin de collecte 
des eaux usées de l’Yvette, un point de mesure de débit a été mis en 
place. La contrainte majeure de ce chantier a été la création d’un by-pass 
permettant le dévoiement des eaux usées de l’ordre de 1 m3/s sur  
les 510 m à réhabiliter. Les travaux se sont élevés à 2 050 000 € HT.

• DÉVOIEMENT DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL INITIAL (CII) À OLLAINVILLE
Construit dans les années 60, le collecteur d’Ollainville est positionné 
au plus près de la rivière de façon à suivre la topographie des terrains 
environnants. Posé entre la boëlle de Beaumirault et l’Orge sur une bande 
de terrain privé très étroite, ce collecteur de diamètre 800 mm ne peut 
subir de travaux de curage, d’auscultation et de réhabilitation. La Directive 
Cadre Européenne sur le bon état écologique des cours d’eau préconise de 
supprimer toute contrainte latérale aux rivières. Ce chantier s’inscrit dans 
cette démarche avec un dévoiement proposé sous domaine public et voie 
carrossable.
Le futur réseau sera enfoui entre 10 à 15 m de profondeur via la technique 
de microtunnelier. Pour les 1 400 m de ce chantier, 15 puits ont été créés 
puis transformés en regards de visite permettant la surveillance et 
l’entretien du collecteur. Un poste de relèvement à - 15 mètres a aussi  
été mis en place. 4 pompes y assurent un débit maximum de 600 l/s.  
Un programme de renaturation de ce secteur sera entrepris après les 
travaux de dévoiement. Les 7 800 000 € HT de travaux ont été financés  
à 60 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 20 % pour le Conseil régional 
d’Ile-de-France et 20 % pour le Syndicat de l’Orge.

•  RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR UNE PARTIE  
DU SECTEUR CHARMOISE

Ce chantier de création de réseaux concerne les communes de 
Fontenay-les-Briis et Courson-Monteloup. 2 600 m de collecteur 
ont été créés ainsi que 100 branchements, 4 postes de 
refoulement avec 650 m de canalisations. 

QU’EST-CE QUE LA TECHNIQUE DE MICROTUNNELIER ?

Nécessaire à la création du nouveau collecteur d’Ollainville, cette technique 
est l’une des solutions les plus utilisées pour la construction de réseaux 
souterrains (eaux usées ou potables, énergie, télécommunications) sans 
tranchée. La roue de coupe du microtunnelier s’adapte à la nature du terrain 
rencontré. Les déblais sont remontés à la surface et traités. Un système de 
guidage laser équipe la tête de la machine.
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119 km

31 km

de réseaux syndicaux 
eaux usées

de réseaux syndicaux 
eaux pluviales

CHANTIER DU COLLECTEUR D’OLLAINVILLE



Agir au cœur des habitations
Le Syndicat a programmé une série 
d’enquêtes de conformité relatives aux 
branchements raccordés directement  
sur des antennes syndicales ou sur des 
secteurs où des pollutions ont été détectées.  
Le programme des bâtiments collectifs  
vise en priorité les grands immeubles 
d’habitation qui, lorsqu’ils sont mal 
raccordés, peuvent engendrer une  
grande pollution.  
En 2015, 376 enquêtes ont été menées  
pour 28 bâtiments sur les communes  
de Savigny-sur-Orge, Villiers-sur-Orge,  
Boissy-sous-Saint-Yon et La Norville.

REPRENDRE LES RÉSEAUX DE COLLECTE
Le Syndicat de l’Orge est en charge de la compétence collecte de 8 communes 
(curage, travaux d’exploitation ou d’investissement, enquêtes de conformité, 
création de réseaux…). Différents travaux, tels que la création de réseaux,  
ou études, ont été lancés pour un montant de 1 611k€ HT.

La performance des réseaux à la loupe 
Le Syndicat a conduit une étude qui s’inscrit dans le cadre du contrat global 
Agir pour l’Orge ! Pour ce dernier, le Syndicat s’est engagé à améliorer  
sa connaissance sur les eaux claires parasites transitant dans ses réseaux,  
à établir une stratégie de réduction pour celles-ci et à évaluer l’ensemble  
des politiques de diminution des eaux claires parasites menées à l’échelle  
de la masse d’eau.

Ces eaux claires occasionnent des dysfonctionnements du système 
d’assainissement : surcharges hydrauliques (saturation des réseaux…)  
et pollutions du milieu naturel (débordements). Il est donc important  
de les quantifier et de localiser leur présence dans les réseaux. 38 points  
de mesure de débit et 11 pluviomètres ont été installés.  
Les premiers résultats montrent une stabilisation de la présence des eaux 
claires permanentes (36 000 m3/jour) et une tendance à la baisse pour  
les eaux claires météoriques (162 ha de surfaces mal raccordées).

L’IMPACT DES EFFLUENTS HOSPITALIERS… AUX RAYONS X !

Depuis 2 ans, le Syndicat a enquêté sur les hôpitaux d’Arpajon,  
de Juvisy-sur-Orge, de Bligny à Fontenay les-Briis et le groupe  
public de santé de Perray-Vaucluse (Sainte-Geneviève-des Bois/
Épinay-sur-Orge). Ces établissements regroupent plusieurs 
activités générant des rejets non domestiques :  
rejets graisseux liés à la restauration et à la blanchisserie, 
rejets médicamenteux ou de produits détergents et 
désinfectants.
Une attention particulière est portée sur l’évacuation en filière 
agréée de déchets à exclure des réseaux d’assainissement 
(déchets de soins, radiologiques, radioactifs et de laboratoire). 
De même, le traitement des produits médicamenteux ne doit 
pas être réalisé en station d’épuration (impacts sur la faune). 
La sensibilisation régulière du personnel aux bonnes pratiques 
est nécessaire, ainsi que la poursuite des investigations sur  
ce type d’établissements.
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ALLER VERS UNE MEILLEURE CONFORMITÉ  
DES BRANCHEMENTS
Rivière à faible débit, l’Orge est exposée à de nombreuses pollutions.  
Pour lutter contre le rejet des eaux usées dans la rivière, le Syndicat  
et les communes ont engagé un programme de contrôle et de mise  
en conformité des installations d’assainissement.

Maîtriser les rejets, favoriser la mise en conformité
Les systèmes d’assainissement public sont conçus pour les effluents 
domestiques. Le Code de la Santé Publique rend donc obligatoire l’obtention 
d’un arrêté d’autorisation de rejet en assainissement pour les entreprises 
utilisant les réseaux publics. Cette autorisation est signée par le maire après 
avis du Syndicat de l’Orge et du Siaap. La maîtrise des rejets non domestiques 
est un axe prioritaire du Contrat de bassin « Agir pour l’Orge ! ». Le Syndicat 
apporte un appui technique allant de l’accompagnement à la prise  
en charge du dispositif de mise en conformité (diagnostic, identification  
des travaux à réaliser, montage du dossier d’aides, délivrance  
de l’autorisation de déversement). 

Pour encourager la mise en conformité des entreprises, le Syndicat s’appuie 
sur 4 principes : 

• L’INFORMATION : faire comprendre les enjeux en présence aux entreprises,
•  L’ACCOMPAGNEMENT : expliquer les travaux à réaliser et les aider à obtenir 

l’aide financière de l’Agence de l’Eau,
• LES RELANCES : relancer régulièrement les entreprises non conformes,
•  LES PÉNALITÉS : inscrire les entreprises non volontaires sur la procédure  

de doublement de la redevance assainissement pour les mobiliser.  
Le Code de la Santé Publique prévoit aussi une pénalité de 10 000 €  
en cas de non respect des prescriptions des autorisations de déversement.

QUEL EST L’OBJECTIF D’UNE ENQUÊTE DE CONFORMITÉ ?

•  Vérifier la bonne séparation des eaux usées domestiques,  
non domestiques et des eaux pluviales.

•  Contrôler l’existence et l’entretien des ouvrages de prétraitement 
spécifiques à chaque activité (bacs dégraisseurs – restaurants, 
séparateurs à hydrocarbures ou débourbeurs – garages, fosses  
de refroidissement – industries).

• Vérifier la gestion des produits et déchets liquides.
• Prévenir les risques accidentels de pollution.

327
641

1 060

mises en conformité

non conformes*

entreprises enquêtées  
depuis 2009

*  Ces entreprises non conformes sont relancées  
et accompagnées par les services du Syndicat.

QU’EST-CE QU’UNE EAU CLAIRE PARASITE ? 

Il s’agit d’eau en général peu polluée qui transite dans 
le réseau de collecte des eaux usées, non conçu pour 
la recevoir. Les eaux claires permanentes proviennent 
de la nappe phréatique. Elles s’introduisent en raison 
d’un mauvais état du réseau (fissures, problèmes 
d’étanchéité). Les eaux claires météoriques sont des 
eaux pluviales qui arrivent dans le réseau de collecte 
des eaux usées à cause de mauvais branchements  
ou raccordements. 
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STEP Fontenay-lès-Briis
Mise en service en 1979, la station de Fontenay est de type biologique 
par boues activées. Sa capacité nominale est de 5 000 EH* pour un 
débit journalier de 1 000 m3/j avec une charge de 300 kg de DBO5 par 
jour. Pour l’année 2015, le volume entrant s’élève à 185 187 m3 d’eau 
usées (388 m3/j avec un maximum de 845 m3/j).La production de 
boue a été de 28,3 T de MS (≈ 96 T de produit brut) dont la totalité a été 
épandue sur des terres agricoles. Elle sera réhabilitée en 2017.

STEP La Brosse
La station est en service depuis fin 2015. Il s’agit d’un filtre planté de 
roseaux à deux étages avec traitement du phosphore. 546 m3 d’eaux 
usées ont été traités sur l’année 2015.

STEP Courson Monteloup
Cette station, mise en service en 2002, est de type disque biologique 
pour un débit nominal de 68 m3/j soit une capacité de 520 EH. 
11 825 m3 d’eaux usées ont été épurés sur l’année soit environ 32 m3/j. 
81 tonnes de boue ont été évacuées des décanteurs vers une usine 
d’incinération.

STEP Mulleron
En service depuis fin 2013, la station est une unité de traitement 
d’eaux usées par filtres plantés de roseaux d’une capacité de 250 EH.  
7 587 m3 d’eaux usées ont été filtrés à fin 2015 (21 m3/j).

L’eau usée arrive dans un 1er étage composé de filtres remplis de roseaux et de 
bactéries afin d’effectuer un 1er filtrage. Cette eau traitée est acheminée vers 
un 2e étage pour subir une 2e filtration. L’eau arrive dans un bassin composé par 
exemple d’apatites (pierres fines) pour traiter le phosphore. Simple d’entretien  
et peu coûteux, ce système est aussi accueillant pour une faune et flore variée.

51 090 € HT/an

205 145 m3

pour l’entretien en régie des 
stations d’épuration (hors salaires)

d’eaux usées traitées en 2015

RENFORCER L’EXPERTISE EN GESTION  
DE STATIONS D’ÉPURATION
Avec l’adhésion en 2012 des communes de Courson-Monteloup, Fontenay-
lès-Briis et Janvry, le Syndicat a pris en charge la gestion de petites 
stations d’épuration. Cette expertise est venue s’ajouter aux compétences 
du Syndicat. Sur le bassin versant de la Charmoise, il exploite 3 stations 
d’épuration de technologies différentes.

Un enjeu de développement durable
De nouvelles stations sont en projet. Elles utiliseront la technologie des 
filtres plantés de roseaux. Écologiques, elles sont également plus autonomes 
dans leur fonctionnement. Derrière la création de ces nouvelles stations 
se cache un véritable enjeu de développement durable pour le territoire du 
Syndicat. Les rejets polluants dans la Charmoise seront réduits grâce à elles, 
permettant d’atteindre le bon état chimique et écologique pour la rivière.

STEP Fontenay - Clarificateur

STEP de Courson - Dégrilleur

Principe de fonctionnement d’une station d'épuration 

à filtres plantés de roseaux
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LES ROSEAUX, ARMES DE DÉPOLLUTION MASSIVE !

Pour éviter la saturation des réseaux et le trop long transport 
des effluents sur Valenton, le Syndicat de l’Orge privilégie  
le traitement des eaux usées à la source. Ce système épure  
les eaux par filtration et réduit l’impact des rejets d’eaux usées 
sur le milieu naturel. Les bactéries au sein du filtre digèrent  
les polluants et les roseaux permettent d’éviter le colmatage  
et d’aérer le filtre en augmentant le nombre et la variété autour 
des racines. Un effort particulier est mis en œuvre pour  
le traitement du phosphore.

STEP de la Brosse-Janvry au début des travaux

Noues 
d’infiltration
(parfois)

STEP de Mulleron - Janvry



RETROUVEZ LA NEWSLETTER  
‘OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE’ SUR 

SYNDICATDELORGE.FR

UNE SITUATION D’ÉTIAGE SÉVÈRE EN JUIN 2015 
Les faibles précipitations de l’année 2015 ont entraîné une 
diminution importante des débits de l’Orge, notamment à 
partir du mois de juin. L’Orge a atteint un seuil très critique 
au cours du mois de juillet, puisque le seuil d’alerte 
renforcé, qui correspond à un débit inférieur à 1.2 m3/s 
en moyenne sur 3 jours, a été franchi. Cette situation a 
conduit la Préfecture de l'Essonne à prendre un arrêté 
de restriction des usages de l'eau, le 10 juillet 2015. C’est 
seulement à partir du mois d’octobre que l’Orge a cessé 
d’être en état d’alerte.
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LE MILIEU AQUATIQUE
Atteindre le bon état écologique des cours 
d’eau, préserver les équilibres écologiques 
des fonds de vallée, valoriser les zones 
humides, protéger la vallée… tels sont les 
objectifs du Syndicat de l’Orge au service de 
l’environnement.

VEILLER À LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX
Pour préserver les cours d’eau, le Syndicat de l’Orge analyse des données 
enregistrées au quotidien, mène des campagnes de prélèvements  
toute l’année, lutte contre l’utilisation des produits phytosanitaires,  
préserve le paysage de la vallée, etc.

VALORISER LES MILIEUX HUMIDES
La rivière est un lieu de vie qu’il faut sauvegarder. Le Syndicat protège ainsi 
les zones humides, préserve les écosystèmes, restaure les berges, rouvre 
les cours d’eau et redonne vie à l’Orge et ses affluents.

Le zéro Phyto en ligne de mire !
Phyt’Eaux Cités a été créé parce que les eaux de 
rivières sont de plus en plus contaminées par 
les produits phytosanitaires. Les communes 
et communautés ont adhéré avec succès à ce 
dispositif. Peu à peu, elles ont réduit, voire supprimé, l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Les résultats sont visibles sur la rivière.  
Les villes ont décidé de gérer différemment les espaces publics en modifiant 
la pression de gestion selon les secteurs, ce qui fait souvent appel à  
la polyvalence des agents communaux ou communautaires. En 2015,  
sur le territoire du Syndicat, 9 communes ont obtenu la plus haute distinction 
Phyt’Eaux Cités (4 feuilles de trèfles) tandis que 15 autres ont obtenu  
3 feuilles. Si la fin du dispositif est prévue en juin 2016, les syndicats  
de rivières souhaitent poursuivre ce travail de sensibilisation notamment 
pour les jardiniers et les particuliers qui se sentent de plus en plus 
concernés.

La qualité de l’Orge sous surveillance
Conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, l’Orge doit  
retrouver un bon état chimique en 2021 et un bon potentiel écologique  
en 2027. Pour analyser la qualité de l’Orge, le Syndicat s’appuie sur des outils 
de suivi (prélèvements ponctuels et stations de mesures en continu). 
Plusieurs indicateurs sont étudiés :
•  la biologie, qui s’intéresse à ce qui vit dans la rivière ainsi qu’à la présence 

ou non d’habitats pour les petites bêtes de l’Orge ; 
•  la physico-chimie, des marqueurs chimiques, traceurs notamment de la 

pollution par les eaux usées (phosphore, azote…), qui conditionnent la vie 
aquatique ;

•  les micropolluants (métaux, hydrocarbures, pesticides, PCB…), 
substances hautement toxiques pour la vie aquatique.

Le bilan de la qualité de l’eau de l’Orge permet d’affirmer que :
•  l’Orge apparaît globalement de qualité moyenne au regard de  

la physico-chimie ;
•  le calcul des flux de pollution montre qu’en temps de pluie les apports 

polluants peuvent augmenter et que les affluents comme la Rémarde  
et l’Yvette, contribuent fortement à la pollution de l’Orge aval ;

•  un effort est à maintenir auprès des communes, des 
agriculteurs et des usagers vis-à-vis du glyphosate (herbicide) 
qui dépasse systématiquement les seuils ;

•  la biologie présente une vision positive sur le long terme 
largement attribuée à l’amélioration des habitats pour la faune 
et à la disparition des clapets sur l’Orge.

La gestion délicate des bassins
La dynamique évolutive d’un bassin diffère d’une 
rivière. Après une phase d’enrichissement permettant la 
diversification des habitats et de la biodiversité du bassin, 
un phénomène d’eutrophisation se développe : les algues 
se multiplient, l’eau devient moins transparente, la matière 
organique s’accumule au fond du bassin, le milieu est 
moins oxygéné. Si la fonction initiale d’un bassin reste le 
stockage des eaux de l’Orge en cas de crue, les bassins 
remplissent également une fonction écologique. 
Pour évaluer la qualité de l’eau des bassins, le Syndicat 
s’appuie sur les indicateurs biologiques et la physico-
chimie :
•  les bassins du Gué, du Carouge, de Leuville et de 

Morsang sont les plus eutrophisés (forte concentration 
en chlorophylle) ;

•  les bassins de Saint-Michel, Trévoix et Lormoy sont 
moins eutrophisés (concentrations plus faibles en 
chlorophylle) ;

•  le bassin de Longpont affiche la meilleure qualité.

Étudier les berges pour mieux les préserver
Chaque propriétaire a l’obligation d’entretenir les berges et l’Orge lorsqu’elle 
traverse ou longe sa propriété. Par leur pouvoir épuratoire, les berges jouent 
un rôle essentiel dans la qualité des cours d’eau. Elles hébergent une 
diversité faunistique et floristique importante par les niches et abris qu’elles 
présentent et par le corridor écologique qu’elles créent entre l’amont et l’aval 
du cours d’eau. Le Syndicat sensibilise les propriétaires riverains  
à l’importance de cet entretien.

Une étude sur les berges privées sur l’Orge et ses affluents a été réalisée. 
Elle a permis de dresser un état des lieux afin, le cas échéant, de délivrer 
aux propriétaires des parcelles concernées, des conseils d’entretien ou 
d’aménagement pour lutter contre l’érosion des berges et la pollution du 
milieu aquatique, maintenir un cadre de vie agréable en protégeant la faune 
et la flore et contribuer à l’atteinte du bon état écologique de l’Orge.

Des roseaux pour une dépollution naturelle 
Intégré au paysage et fonctionnant depuis 3 ans, cet ouvrage de dépollution 
permet le traitement des eaux pluviales d’un bassin versant de 125 ha 
(communes de Linas, Saint-Germain-Lès-Arpajon, Leuville-sur-Orge avant 
rejet dans la boëlle de Leuville). Constitué d’un décanteur, d’un filtre planté 
de roseaux et d’une zone humide, il permet une filtration des effluents et 
le développement de micro-organismes participant à la dégradation de la 
matière organique, des hydrocarbures et à la rétention des métaux lourds.
Un inventaire faune flore a montré la présence de quelques espèces 
menacées : oiseaux (fauvette grisette), rongeurs (écureuil roux), chauve-
souris (pipistrelle de Nathusius, murin de Daubenton, serotine commune).  
Le ruisseau retravaillé est devenu un refuge pour les alevins (loche franche) 
et la mare présente une intéressante population de tritons palmés. L’étude 
fait également ressortir le rôle de milieu de transition joué par l’ouvrage 
implanté dans un contexte péri-urbain, permettant une connexion avec les 
milieux plus naturels de la vallée de l’Orge. En appliquant certaines mesures 
de gestion, cet ouvrage de traitement des eaux pourra peut-être  
se rapprocher de la richesse d’un milieu naturel.

Plus de 50% des berges appartiennent à des propriétaires 
privés. Elles doivent donc être entretenues par ces derniers. 
L’intégralité des observations de terrain a été intégrée dans 
une base de données cartographique, permettant de situer 
et quantifier les désordres repérés.

FAVORISER LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DE L’ORGE 
2 chantiers en 2015 : 
•  l’abaissement du clapet de Delpharm. Il a fallu reprendre 

le bras de Leuville en modifiant son mode d’alimentation, 
ce dernier n’étant plus alimenté après abaissement du 
clapet ;

•  le démantèlement de 3 ouvrages hydrauliques sur le 
secteur Duparchy à Savigny-sur-Orge. Outre l’effacement 
complet des ouvrages, le lit de la rivière a été repris sur 
600 m afin d’améliorer la fonctionnalité de l’écosystème. 

XOXOXOXO xoxoxoxoxoxoxox

RÉHABILITATION BERGES SALLEMOUILLE

BERGES PRIVÉES 84,1 KM
1 838 PARCELLES

BERGES 
COMMUNALES 16,24 KM
242 PARCELLES

BERGES 
PUBLIQUES 9,67 KM
72 PARCELLES

BERGES 
SYNDICALES 39,35 KM
550 PARCELLES
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Les travaux en 5 étapes :
• RENATURATION DU COURS D’EAU : 

création de méandres pour diversifier les vitesses de courants,  
mise en place de banquettes de terre et de pierres végétalisées  
dans le lit de la rivière.

• DESTRUCTION DE 3 CLAPETS SUR L’ORGE : 
libre circulation des sédiments, des poissons et d’autres espèces 
aquatiques.

• REMPLACEMENT DU PONT COROT PAR UNE PASSERELLE : 
suppression du frein hydraulique et diminution en période de crue  
du niveau d’eau en amont du pont.

•  ALLONGEMENT DU BRAS DE LA BOËLLE DE DUPARCHY EN AMONT SUR  
120 M : création d’un milieu annexe à l’abri du courant en aval favorisant  
la biodiversité notamment piscicole.

•  RESTAURATION DE LA PROMENADE DE L’ORGE :  
réfection des revêtements, 
rénovation du mobilier, 
déplacement de la piste vers le 
coteau pour laisser un espace de 
respiration à la rivière et diminuer 
l’impact des crues.

Le projet en 9 étapes :
•  UN DÉCAISSEMENT IMPORTANT DES REMBLAIS  

composant le site permettra d’éloigner la promenade du cours d’eau  
pour redonner de l’ampleur à la berge.

•  LA CRÉATION DE BERGES EN PENTES DOUCES  
et d’un milieu annexe favorisera le frais des poissons.

•  LA CAPACITÉ HYDRAULIQUE  
du lit de la rivière augmentera en période de crue. 

•  UN OBSERVATOIRE SUR PILOTIS  
ainsi qu’un petit ponton de pêche surplomberont la rivière

•  DES TECHNIQUES DE GÉNIE VÉGÉTAL  
seront utilisées pour le confortement des berges au niveau  
du démantèlement du clapet.

•  DEUX EXUTOIRES D’EAUX PLUVIALES EN BÉTON  
seront supprimés et renaturés, transformés en ru sur 60 m linéaires pour l’un, 
en confluence avec déflecteur en blocs de cailloux et branchages pour l’autre.

•  LA ZONE HUMIDE  
présente dans le boisement du bas du Coteau sera restaurée, partiellement 

remise en lumière pour favoriser la végétation de 
milieux humides et protéger la faune présente sur 
le site (tritons palmés).

•  LES ZONES DE STATIONNEMENTS  
seront requalifiées et agrandies.

•  Les prairies seront plantées  
DE VERGERS et bordées de haies vives 
ou fruitières.

COÛT DES TRAVAUX 
1 403 000 € TTC

LE COTEAU DES VIGNES : LA NATURE S’INVITE EN VILLE
En projet depuis 30 ans, les travaux sur le site du Coteau des Vignes (Athis-
Mons) ont démarré en juin 2016. Pour le Syndicat de l’Orge, l’enjeu consiste 
à restaurer le milieu aquatique, améliorer la biodiversité et contribuer à une 
valorisation écologique, paysagère et sociale d’un site qui s’étend sur 22 ha. 
Les objectifs sont la valorisation du milieu naturel, la diminution de l’impact 
des inondations et l’amélioration de la qualité écologique du cours d’eau.

COÛT ESTIMÉ  
DES TRAVAUX 

1 139 000 € TTC

DUPARCHY RENATURATION DU COURS D’EAU

DUPARCHY REMPLACEMENT  
DU PONT COROT PAR UNE PASSERELLE

DUPARCHY DESTRUCTION  
DE 3 CLAPETS SUR L’ORGE

Un programme de restauration hydromorphologique 
Dans le cadre de la protection des eaux superficielles et de la restauration 
des écosystèmes aquatiques et des zones humides, le Syndicat s’est engagé 
dans un programme décennal de restauration hydromorphologique  
de l’Orge et de ses affluents.

L’ESPACE NATUREL DUPARCHY : RETOUR À UN VISAGE NATUREL
Le Syndicat a assuré le réaménagement des berges et la renaturation du 
lit mineur de l’Orge dans la traversée de l’espace naturel Duparchy à Viry-
Châtillon. Ce projet vise à améliorer la qualité écologique du cours d’eau,  
à valoriser le milieu naturel associé à la rivière et à mieux accueillir le public 
dans les espaces naturels. Le réaménagement des berges et la renaturation 
du lit de l’Orge permettront à la faune et la flore de se développer dans  
des conditions favorables. De nombreux aménagements ont été créés : berges 
en pentes douces avec plus de variétés végétales, création de méandres et 
modification du gabarit de la rivière pour augmenter le courant, rendre son 
fond plus granuleux et favoriser la présence des poissons, etc. Si la rivière 
s’apparentait auparavant à un canal, elle a retrouvé après  
sa renaturation sa configuration originelle.

PROTÉGER LES COURS D’EAU
La vallée de l’Orge et ses affluents constituent un ensemble géographique  
et paysager dont la protection nécessite de nombreuses actions.

Maintenir la sécurité des sites
L’incivisme de certains usagers contribue à détériorer l’aspect du cours d’eau. 
Les traversées de villes voient s’accumuler des déchets flottants jetés à la 
rivière ou parvenus par lessivage de la voirie. Plusieurs tonnes de déchets 
inertes, de ferraille et d’encombrants sont extraites chaque année du lit  
des cours d’eau. Les gros déchets sont triés et valorisés dans des filières 
 de traitement spécialisées.

Des campagnes de ramassages de déchets dans le lit de la rivière 
sont organisées périodiquement. Elles sont réalisées à la main par les 
patrouilleurs du Syndicat depuis une embarcation légère. L’ensemble du 
linéaire de rivière en propriété syndicale est visité au moins une fois par an, 
de préférence en période neutre pour la reproduction de la faune rivulaire.
Les embâcles sont d’abord considérés comme un habitat nouveau et 
privilégié pour la faune aquatique et la faune fréquentant les zones humides. 
Le choix du retrait d’un embâcle correspond à une gestion raisonnée. Il sera 
estimé s’il est réellement nécessaire de le retirer pour maintenir un bon 
écoulement général de la rivière ou pour assurer la stabilité des berges. 

816 tonnes
de déchets collectés  
chaque année !

ATTEINDRE LE BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE  
DE L’ORGE ET DE SES AFFLUENTS

NOS OBJECTIFS
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VALORISER ÉCOLOGIQUEMENT LA VALLÉE

NOS OBJECTIFS

Affirmer "la trame verte et bleue" de la vallée, en prenant en compte les enjeux sociaux, 
paysagers et environnementaux, tel est l’objectif du Plan de gestion des espaces naturels 
du Syndicat pour préserver les cœurs de biodiversité et développer les continuités 
écologiques à l’échelle des vallées et des territoires qui l’entourent.
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CONFORTER LA TRAME  
VERTE ET BLEUE

BIODIVERSITÉ ET CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Le suivi piscicole des bassins
La richesse spécifique des 8 bassins du Syndicat est considérée  
comme globalement bonne. 
3 espèces patrimoniales (anguille européenne, brochet et bouvière)  
et 3 espèces à caractère invasif (perche soleil, poisson chat  
et pseudorasbora) ont été échantillonnées. Le peuplement piscicole  
des bassins est assez homogène et dominé par des espèces qui 
témoignent d’un niveau trophique avancé. Les facteurs expliquant  
la fragilité du peuplement sont la qualité physico-chimique de l’eau  
et le manque d’habitats en pleine eau et/ou en berge.

Le Syndicat assure des missions d’importance pour préserver 
la vallée de l’Orge : aménager le cadre de vie, préserver les 
écosystèmes, concilier l’accueil du public et les équilibres écologiques 
pour une meilleure prise en compte des milieux naturels et de la 
biodiversité…

VALORISER ÉCOLOGIQUEMENT LA VALLÉE
NOS OBJECTIFS

• LE CONCASSAGE ET BÂCHAGE 
Le principe consiste à blesser mécaniquement le réseau de rhizomes,  
le rendant ainsi vulnérable aux micro-organismes du sol pour empêcher 
toute régénération de la plante pendant la période de pourrissement.  
Celui-ci sera maintenu grâce à une couverture provisoire du sol avec  
une bâche agricole. Un premier bilan révèle que la nature de la terre  
du fond de la vallée de l’Orge ne contient pas suffisamment de pierres  
de taille moyenne pour optimiser le concassage. De plus, les engins utilisés 
sur le chantier ne sont pas spécifiquement adaptés à la problématique 
renouée. 

• L’ÉCOPÂTURAGE 
Cette méthode utilise la pression de pâturage pour affaiblir la plante  
sur plusieurs années. Des animaux viennent manger la partie aérienne 
de la plante durant toute la période de croissance (d’avril à octobre) afin 
d’épuiser petit à petit ses réserves. Suite au retour d’expérience d’autres 
collectivités, le Syndicat a choisi de faire pâturer des chèvres de la race  
des chèvres de fossés. Une convention de 3 ans a été signée avec  
un éleveur. Les chèvres passeront le printemps et l’été dans la vallée  
sur une parcelle syndicale de 4 500 m² (commune de Morsang-sur-Orge). 
Les premiers résultats sont encourageants. Toutefois, les chèvres broutent 
uniquement le massif et le sous-bois autour de leur abri. La pression 
exercée sur la renouée est donc insuffisante.

LE CHANTIER DE CONCASSAGE EN CHIFFRES

Massifs de renouée à traiter : 143 m²
M3 de terre concassés 2 fois : 280 m3

Durée du chantier : 20 jours répartis sur 6 mois 
Nb d’agents mobilisés : 3 agents
Coût total du chantier de concassage : 22 148 € HT
• Coût régie : 10 605 € HT
• Coût prestataire : 11 542 € HT
Durée totale du suivi : 3 ans
Estimation du coût du test au m² de renouée 

= 154,8 € HT/m²

L’ÉCOPÂTURAGE EN CHIFFRES

Parcelle clôturée : 4 500 m²
• 1 200 m² de massifs de renouée
• 3 300 m² de sous-bois
Durée totale du suivi : 3 ans
Durée du pâturage : de mars à octobre chaque année
Coût du test d’écopâturage sur trois ans. : 16 045 € HT

Estimation du coût du test au m² de renouée

= 13,3 € HT/m²

Un plan de gestion pour l’avenir de la vallée de l’Orge 
Le plan de gestion favorise une gestion cohérente et optimisée de l’ensemble 
des parcelles à l’échelle de la vallée et des territoires 
qui l’entourent. Des méthodes de gestion sont déclinées 
pour chaque espace. Des prescriptions à court, moyen 
et long terme sont fixées afin de préserver le caractère 
multifonctionnel de la vallée et ainsi concilier la 
Nature et la Ville. Il s’agit de répondre à divers enjeux 
: les continuités écologiques(1) (trame verte et bleue), 
le paysage (diversité et qualité), les usages (activités 
touristiques, culturelles, sportives et de loisirs, mode de 
déplacement doux), la biodiversité et l’agriculture dans 
la vallée. 
En 2015, des actions ont été conduites afin d’améliorer  
la qualité des milieux et l’accueil du public. L’accent  
a été mis sur la réouverture d’ouvertures visuelles  
avec la création de lisières à Leuville-sur-Orge, 
l’acquisition de 4,5 ha de terrains ou encore  
la renaturation de l’espace naturel Duparchy.

Haro sur la renouée du Japon !
Dans la vallée de l’Orge, la renouée du Japon 
constitue une menace pour la reconquête  
de la diversité biologique des ripisylves. 
Depuis 2004, le Syndicat a mis en place  
un programme de lutte contre cette espèce. 
Les suivis de placettes expérimentales ont 
permis de mieux la connaître. Son éradication 
génère des coûts humains et financiers non 
négligeables. 

En 2015 le Syndicat a choisi de réaliser un test sur deux méthodes 
innovantes :

RENOUÉE DU JAPON

Assurer la continuité écologique et évaluer la biodiversité
La vallée de l’Orge constitue une continuité vers la Seine mais aussi vers  
les vallées de l’Essonne, de la Sallemouille ou de l’Yvette. Dans le cadre  
du plan de gestion, des réservoirs de biodiversité ont pu être identifiés ainsi 
que des corridors écologiques à préserver ou à recréer pour mailler  
le territoire. 

DES MILIEUX ET DES ESPÈCES À OBSERVER DE PRÈS
Afin de connaître les animaux peuplant la vallée et évaluer l’efficacité  
des corridors écologiques, un piège photographique a été installé sur certains 
sites pour observer le déplacement des espèces. Pour évaluer l’impact  
du plan de gestion sur le milieu naturel, plusieurs suivis ont aussi été mis 
en place, notamment celui des papillons de jours, bons indicateurs de l’état 
de santé d’un milieu. Parmi les espèces observées en 2015, on retrouve 
les piérides blanches, le demi-deuil ou encore les lycènes bleus, espèces 
typiques des habitats de prairie ou des friches. 150 espèces végétales  
ont également été recensées. Intégré à une dynamique d’échange et  
de partage des connaissances, le Syndicat de l’Orge participe depuis 2014 
au programme de sciences participatives notamment avec les partenaires 
Museum (MNHN) et Natureparif. 

DES ESPÈCES ENVAHISSANTES À SUIVRE
En 2013, un protocole de suivi de lutte contre les érables negundo a été mis 
en place en réponse à l’expansion récente de l’espèce sur le territoire depuis 
2004. Ces deux années de test ont permis de sélectionner la méthode la plus 
efficace pour contrôler cette population d’érables. Un plan d’action sera mis 
en place dès 2016 pour étendre la campagne de lutte au fond de vallée. 

Des chèvres dans la vallée

Bâchage et concassage

Godet 
concasseur

Rotors équipés 
de marteaux 
concasseurs

Terre infestée 
de rhizomes  
de Renouée
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CONCILIER ACCUEIL DU PUBLIC  
ET ÉQUILIBRE ÉCOLOGIQUE

PROTÉGER LES MILIEUX OUVERTS

Une gestion différenciée des prairies
Les prairies humides représentent 34,4 ha des zones humides de la vallée 
de l’Orge. Elles occupent une place majeure en matière de gestion de milieux 
naturels humides. Espaces colonisés par des plantes herbacées, elles 
évoluent naturellement vers le boisement, compte tenu de l’ensemencement 
et le développement spontané des espèces arborées, des arbustes ou des 
ronciers. Cette richesse des prairies attire ensuite la faune des maillons 
supérieurs de la chaîne alimentaire jusqu’aux rapaces et aux chauves-souris. 
Le Syndicat ne systématise donc pas la tonte (gestion différenciée), réduit 
la fréquence de coupe à 3 ou 4 interventions par an sur les zones accessibles 
au public et limite son intervention pour de nombreuses parcelles à un 
passage annuel en automne, pour limiter la colonisation par les ligneux. 

Améliorer la qualité des boisements et lisières
Ces bois sont gérés de manière durable selon plusieurs objectifs :
•  accompagner le développement naturel de la forêt en tenant compte  

des caractéristiques locales des sols, du paysage et du type de végétation 
en place,

•  préserver des zones boisées pour garantir la multifonctionnalité (humidité, 
ombrage, promenade, observation…)

•  favoriser la diversité biologique des boisements et des sous-bois  
à long terme (peuplement des éléments intra-forestiers comme les mares 
forestières, sources, arbres morts ou à cavités, variété des essences 
secondaires pouvant constituer un habitat ou une ressource pour  
les animaux, insectes, oiseaux cavernicoles, xylophages etc.),

•  ménager une mosaïque de milieux ouverts et boisés en fond de vallée ainsi 
que des milieux de transition (landes humides, clairières),

•  permettre l’accès au public et favoriser la promenade et la détente en  
le protégeant de la proximité d’arbres dangereux et en limitant l’accès  
à des zones intra-forestières sensibles.

Les opérations d’entretien sont priorisées en fonction de l’urgence 
d’intervention. Elles vont des coupes d’éclaircie sur des boisements 
 jeunes aux travaux plus lourds de requalification de forêts vieillissantes  
et destructurées. Dans tous les chantiers, l’attention est donnée au bois  
mort laissé sur pied et au sol (s’il ne menace pas la sécurité du public).  
En effet, le bois mort en décomposition est utile pour le refuge, le nourrissage 
et la reproduction de tout un cortège d’invertébrés et d’oiseaux.  
Il assure la continuité de la chaîne alimentaire et du cycle forestier.

Depuis une quinzaine d’années, le Syndicat de l’Orge a fait le choix 
d’une meilleure prise en compte des milieux naturels en orientant  
ses techniques et travaux d’entretien.

VALORISER ÉCOLOGIQUEMENT LA VALLÉE
NOS OBJECTIFS

LES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS PAR LE SYNDICAT
Protéger les zones humides, préserver les écosystèmes, redonner vie  
à la rivière et sa vallée… prendre soin de l’Orge requiert bien des attentions 
et nécessite la mise en œuvre d’aménagements.

Des entrées de site revisitées 
Dans le cadre de l’amélioration de l’accueil du public et de la valorisation 
écologique des entrées de site, le Syndicat de l’Orge a réhabilité les 3 entrées 
de l’espace naturel du Perray à Sainte-Geneviève-des-Bois.  
Restaurer les continuités écologiques, optimiser la gestion des eaux pluviales 
et améliorer les liaisons douces… voici quelques-uns des objectifs du travail 
mené par le Syndicat.

Coût des travaux : 238 000 € TTC 

L’aménagement des abords du bassin de Trévoix à Bruyères-le-Châtel  
a aussi été revu. Site naturel très fréquenté, le Syndicat de l’Orge a 
acquis une parcelle afin d’aménager une entrée comportant une aire 
de stationnement pour les véhicules, les vélos et un accès piétons 
sécurisé. Pour la conception du projet, le bois et les matériaux rustiques 
ont été privilégiés en cohérence avec le caractère naturel de cet espace. 
L’aménagement de cette entrée a été conçu pour améliorer la sécurité  
aux abords du site, limiter les dépôts sauvages d’ordures et accroître  
le nombre de places de stationnement. Les revêtements infiltrants  
et les noues limitent le ruissellement des eaux pluviales.

Coût de l’opération : 200 000 € TTC

Une déconstruction constructive
L’opération consistait à déconstruire un ensemble  
de bâtiments (une maison des années 1900,  
un hangar industriel et un pavillon des années 60) 
situés en bordure de l’Orge, dans un secteur très 
urbanisé et inondable : le secteur de l’impasse  
de la Prairie à Morsang-sur-Orge. Une première pour  

le Syndicat qui, jusqu’à aujourd’hui, ne se portait acquéreur que de terrains non bâtis. 
Cette action répond toutefois aux ambitions de sa politique foncière : acquérir des 
parcelles situées sur les berges ou en zone inondable afin de mener des projets 
de renaturation de l’Orge et éventuellement ouvrir ces nouveaux espaces à la 
promenade.
En raison du prix de l’immobilier, ce type d’opération reste exceptionnel mais l’objectif 
à long terme de la politique foncière du Syndicat est bien de protéger de l’urbanisation 
le fond de vallée, notamment les zones inondables, et constituer une réserve foncière 
pour la réalisation de projets, comme celui-ci (continuité de la promenade de l’Orge 
interrompue sur 200 m entre la résidence Jean Morlet et la rue de Savigny).  
Ces travaux ont été soutenus par l’Agence de l’eau et le Conseil départemental.

Coûts de l’acquisition 500 000 € TTC 
et de la démolition 100 000 € TTC

Une coulée verte à La Norville
Les travaux ont consisté en la démolition de la surface en enrobé remplacée par  
une structure filtrante et perméable (type nids d’abeilles) comblée par des gravillons, 
la réfection des allées, l’agrandissement des bassins, le reprofilage des berges,  
la plantation d’hélophytes et la pose d’une passerelle piétonne ainsi que la création 
d’une aire de jeux et d’un amphithéâtre de verdure. Ces aménagements sur 5 750 m2 
favoriseront la biodiversité, diminueront les apports d’eaux pluviales dans  
les collecteurs et permettront une liaison piétonne avec le centre-ville.

Coût des travaux : 232 230 € HT



RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015 • 32-33

VALORISER ÉCOLOGIQUEMENT LA VALLÉE
NOS OBJECTIFS

MIEUX ACCUEILLIR LE PUBLIC

Dans les années 60, la rivière était menacée d’enfouissement. S’il réduisait 
les nuisances, ce parti pris dissimulait aux riverains l’impact de leurs rejets.  
Il a été abandonné au profit d’une autre politique favorisant  
la réappropriation de la rivière et des chemins d’eau par les riverains. 
Les deux usages principaux existants sur les cours d’eau sont la pêche 
et la promenade. La promenade s’effectue sur les espaces ouverts au 
public et aménagés pour cela par le Syndicat et les communes. Les berges 
détenues par les communes sont relativement morcelées. Néanmoins, 
sur la Sallemouille (Marcoussis) ou sur les tronçons découverts du Blutin 
(Brétigny), les berges communales sont bordées de chemins étroits, utilisés 
quotidiennement par les habitants du centre-ville. 
Si les propriétés syndicales sont parfois réduites à un étroit corridor le long 
du cours d’eau, ces terrains peuvent également s’écarter à plus de 100 m  
de la rive. Dans ces espaces de respiration, le Syndicat encourage,  
en cohérence avec les Espaces Naturels Sensibles, la préservation de 
la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
d’expansion des crues, la sauvegarde des habitats naturels et la création 
d’itinéraires de promenades et de randonnées. 

* Le capteur pyroélectrique utilise la combinaison d’une technologie infrarouge et d’une lentille haute précision pour détecter 
la chaleur émise par le corps humain. Il est capable de détecter deux personnes passant à intervalle rapproché.
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BASSIN DU GUÉ

BASSIN SEC DE LINAS

BASSIN DE TRÉVOIX

CUMULS DE FRÉQUENTATION  
PAR SITE ET PAR MOIS 

• 292 ha de bois, prairies et surfaces cultivées

• 15 bassins secs et bassins en eau, 

• 41,5 km de pistes de promenade en grave 

• 91 km de cours d’eau

• 323 bancs
• 65 tables de pique-nique

• 84 passerelles
• 72 panneaux signalétiques

• 76 barrières
• 104 poubelles 

• 40 tonnes de détritus collectés par an

•  171 tonnes d’encombrants (déchets sauvages  
et verts) déposés dans la vallée

Malgré un aménagement restreint et des places de parking limitées, 
la fréquentation des pistes et des parcs des bords de l’Orge est très 
importante. Les promeneurs des espaces naturels de la vallée sont  
en majorité des piétons, puis des cyclistes et des coureurs. La plupart sont 
des usagers réguliers vivant dans un rayon de 10 km autour des sites  
de promenade. Les parcs sont perçus comme des espaces agréables  
et naturels, favorables à la détente, et appréciés pour leur lien avec l’eau. 
Dans l’ensemble, c’est la qualité de la rivière elle-même qui divise et inquiète 
le plus les riverains (aspect, odeurs). 

Le Syndicat compte ses visiteurs
Deux éco-compteurs pyroélectriques* ont été installés par le Syndicat afin 
d’évaluer la fréquentation sur les sites du bassin du Gué et du bassin sec  
de Linas (période de 6 mois d’avril à octobre 2015). Ces données guideront 
le Syndicat dans ses choix d’aménagement et de préservation des espaces 
naturels. Les premiers résultats indiquent que 34 245 personnes (200/jour) 
ont fréquenté le bassin de Linas et 9415 visiteurs (52/jour) le bassin du 
Gué. Le dimanche est le jour de plus haute fréquentation pour les deux sites. 
Les temps forts annuels se situent au printemps et à la fin de l’automne. 
Les compteurs sont désormais installés sur le site de Trévoix. Les suivis 
seront poursuivis dans les années à venir. Avec de nouveaux éco-compteurs 
achetés en 2016, d’autres données seront disponibles. Des enquêtes  
de satisfaction permettront aussi de connaître les attentes des usagers.

ÉQUIPE MILIEUX NATURELS

ENTRETIEN COURANT ET AMÉNAGEMENT 
DES ZONES HUMIDES ET MARES 7 %

RÉOUVERTURE DE MILIEUX 4 %

ENTRETIEN MATÉRIEL, VÉHICULE OU 
MAGASIN, LIVRAISON, DEVIS, RÉUNION, 

FORMATION, REPAS, VISITE MÉDICALE 8 %

GESTION DES EMBÂCLES 3 %

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN  
DE BERGES RÉHABILITÉES ET DES RIVIÈRES, 

ENTRETIEN DE RIPISYLVE 19 %

PLANTATIONS D’ARBRES ET D’ARBUSTES 1 %

PLAN DE GESTION (ÉTUDES) 1 %

ABATTAGE ET COUPE 18 % 
(SÉCURITÉ, POINTS DE VUE, LIMITE DE PROPRIÉTÉ)

ÉLAGAGE, TAILLE DOUCE, TÊTARDS, 
TEMPÊTE, AUTRE SERVICE 3 %

RELEVAGE DE PISTES 10 %

RENOUÉE 9 %

TRAVAUX FORESTIERS, 
ÉVACUATION 17 %

Ce bilan souligne l’importance donnée à la réouverture 
des espaces pour compenser la tendance au boisement 
généralisé. Les travaux écologiques et de restauration 
dominent nettement mais l’équipe continue à maintenir 
un bon équilibre entre les différentes thématiques 
écologiques (espaces boisés et zones humides). 
On note un regain d’activité envers les espèces 
invasives : travaux intensifs pour éliminer les gros 
massifs anciens de renouée du Japon (concassage, 
pâturage, arrachage), poursuite des essais sur les 
érables negundo, nouvelle action sur les frelons 
asiatiques.

•  12 emplacements de pêche dont  
4 pontons accessibles aux personnes à mobilité réduite

• 4 sanitaires publics entretenus deux fois par semaine

• 10 aires de jeux
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ÉQUIPE PRAIRIES ET PROMENADES

RÉUNION, FORMATION, REPAS,  
VISITE MÉDICALE 6 %

ENTRETIEN MATÉRIEL, VÉHICULE  
OU MAGASIN, LIVRAISON, DEVIS 5 %

PRAIRIES DE FAUCHE, TONTE, 
RAMASSAGE, ÉVACUATION 11 %

ENTRETIEN DE FOSSÉS 3 %

RELEVAGE ET SOUFFLAGE DE PISTES 5 %

TONTE RIVIÈRE 22 % 
(BROYAGE)

ENTRETIEN LIMITES DE PROPRIÉTÉ, ESPACES VERTS  
DES STATIONS ET DÉPÔTS AUTRES SERVICES 4,8 %

ENTRETIEN DES DIGUES ET BARRAGES 1 %

ENTRETIEN ET CRÉATION  
DE PISTES 12 %

AMÉNAGEMENTS DE SITES, D’ACCÈS,  
MISE EN SÉCURITÉ, ENTRETIEN DES HAIES, 
ENTRÉES ET PARKINGS PUBLICS 16 %

ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENTS 
ÉCOLOGIQUES 14 %

2015 a été une année sèche. Cela se manifeste sur la tonte par une forte réduction du nombre de 
passages. La tonte ramassage est en nette régression (trois fois moins de temps pour cette activité) 
au bénéfice de l’entretien des haies des entrées de site qui a doublé. L’entretien des espaces ouverts 
reste la spécialité de l’équipe avec la majorité de son temps dédié à la tonte, l’entretien des entrées de 
sites, la fauche, l’entretien des dépôts et stations, des limites de propriété et des fossés, des digues 
et barrages et l’entretien écologique. Les pistes arrivent en second avec la réfection, le soufflage et le 
relevage. Le reste de l’activité est lié à des aménagements écologiques ou techniques et au renfort de 
l’équipe Milieux naturels pour les évacuations de bois ou de terres.

Les entrées de sites et haies
On dénombre plus de 40 accès à la promenade de l’Orge. Certains comportent 
des places de parking. Leur nombre est volontairement limité afin de  
ne pas trop empiéter sur les espaces végétalisés et inciter à l’usage  
des transports non polluants. Plusieurs fois par an, ces points d’accès  
à la promenade de l’Orge sont entretenus. Les haies sont taillées de manière  
à améliorer la visibilité et les arbres élagués lorsque des branches menacent 
les véhicules en stationnement. Les haies des parkings et des stations  
de relevage sont aussi régulièrement taillées. 

La propreté
Outre les missions relatives à l’entretien du lit mineur, les 4 patrouilleurs  
du Syndicat ont en charge :
•  le ramassage, le transport et le stockage hebdomadaire  

de 100 poubelles de la vallée,
•  le ramassage des papiers au sol et des décharges sauvages,
•  le nettoyage et l’entretien des 4 blocs sanitaires de la vallée,
•  l’élimination des tags et l’enlèvement des cadavres d’animaux.

Les patrouilleurs entretiennent aussi un lien permanent avec les riverains. 
Tout en travaillant, ils restent disponibles pour échanger et favoriser  
la prise en compte des préoccupations des usagers.

ÉQUIPE ACCUEIL DU PUBLIC

NETTOYAGE VANNES  
ET/OU PONTS, DÉGAGEMENT 
DES GRILLES 15 %

NETTOYAGE RIVIÈRE 9 %

MAÇONNERIE, PEINTURE,  
AUTRES SERVICES, (…) 9,1 %

RÉUNION, FORMATION, REPAS, VISITE 
MÉDICALE, ENTRETIEN MATÉRIEL, VÉHICULE 

OU MAGASIN, LIVRAISON, DEVIS 7 %

NETTOYAGE SANITAIRES 1 %

MOBILIER 23 %

POLLUTION 1 %

RAMASSAGE 
POUBELLES 19 %

RAMASSAGE 
DÉCHETS 16 %

Le temps consacré au mobilier et aux grilles a diminué. En revanche, le 
temps de nettoyage de la rivière a doublé et celui du ramassage des 
déchets et poubelles a augmenté de 6 %. Deux gros chantiers de création 
et réfection de passerelles ont été initiés fin 2015.

Les promenades
Intégrée au programme de circulations douces du Conseil général  
de l’Essonne, la Promenade de l’Orge serpente dans le fond de vallée sur 
plus de 50 km. Quasi continue d’Athis-Mons à Arpajon, c’est la voie principale 
d’attractivité des riverains et des promeneurs pour se rapprocher des 
espaces naturels et de la rivière.
Quelques discontinuités importantes restent à conquérir : 
• la traversée de l’Hôpital de Perray-Vaucluse,
•  la rive gauche de l’Orge sur le secteur Kennedy à Savigny-sur-Orge et/ou  

la rive droite sur le même tronçon de rivière mais côté Morsang-sur-Orge,
•  une partie des traversées d’Athis-Mons, Juvisy, Viry et Arpajon.
Cette continuité de la promenade constitue une action prioritaire pour  
le Syndicat.

En 2015, 4,2 km de pistes ont été réhabilités. Le Syndicat possède  
et entretient un linéaire de 44,5 km de pistes en grave : relevage (taille  
des arbres longeant ou surplombant la piste), réfection (apport de graves  
et de cailloux sur les pistes) et soufflage des pistes (enlèvement des feuilles 
mortes). Il a également la responsabilité de l’entretien et la rénovation  
des pistes (réfection du revêtement en grave, relevage de la végétation  
en surplomb et soufflage des feuilles sur les pistes) et de l’entretien  
des espaces verts sur les propriétés et limites de propriétés syndicales ainsi 
que sur les aires d’accueil et de stationnement du public (taille de haies, 
débroussaillage, tonte autour des bancs, des tables et des places  
de parking). 
Le bord des pistes est tondu 4 à 5 fois par an sur 1,5 m de part et d’autre  
de la promenade. 34,3 km sont ainsi tondus 3 à 4 fois par an. Ces opérations 
sont accompagnées du détourage du mobilier présent en bord de piste  
pour le repos des piétons. Les autres tontes sont les suivantes : tonte le long 
de la rivière et sur les prairies d’agrément destinées au public sur 10,2 ha  
(4 à 5 fois par an par broyage), tonte annuelle écologique sur 2,6 ha  
(pour éviter le boisement), tonte des bassins secs ou d’autres zones  
par broyage avec ramassage sur 4,16 ha (2 à 3 fois par an) et prairies  
de fauche sur 12 ha (1 à 2 fois par an).
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PRÉVENIR LE RISQUE INONDATION

NOS OBJECTIFS

L’urbanisation grandissante de la vallée de l’Orge aval a augmenté le risque d’inondation  
et la vulnérabilité des habitants et des activités. Pour réduire ces risques, le Syndicat s’engage  
à développer sa connaissance du fonctionnement hydraulique de la rivière, à contenir les effets  
de l’urbanisation sur le régime hydrologique, par une meilleure gestion des eaux de pluie à la source 
et une sensibilisation des acteurs et de la population au risque inondation notamment à travers  
« Vigi’Orge », un système d’alerte aux riverains.
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PRÉVENIR LE RISQUE INONDATION
NOS OBJECTIFS

RÉDUIRE L’ALÉA

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ

UN PROGRAMME ANTI-CRUE
Entre Arpajon et Athis-Mons, l’Orge reçoit toutes les eaux d’un bassin  
versant de 945 km2. Bien que le risque zéro n’existe pas, le Syndicat  
a mis en place un programme anti-crue pour protéger les zones urbanisées.

Les bassins en eau : un moyen efficace pour limiter  
les crues 
Ils ont été creusés dans le lit majeur de la rivière et sont en relation  
avec la nappe phréatique. Remplis toute l’année, ils gardent une capacité 
pour accueillir les crues de l’Orge. Grâce à des vannes situées à l’entrée  
et à la sortie de chaque bassin, le Syndicat peut contrôler les volumes d’eau 
stockée.

Les vannes et clapets
Ce 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 ne déborde pas. 
Par temps sec, ils sont relevés pour garder une quantité d’eau suffisante 

dans le lit de la rivière. Les vannes et clapets sont 
télégérés et munis de sondes à ultrason qui mesurent 
le niveau de la rivière. Un signal d’alarme se déclenche 
automatiquement lorsque la rivière atteint une hauteur 
dangereuse pour les riverains. Ce système fonctionne 
24 h/24 h.

Les bassins secs : des espaces 
inondables pour absorber les pluies 
exceptionnelles
À l’opposé des bassins en eau, les bassins secs  
ne se remplissent qu’en cas de pluies. Secs presque 
toute l’année, ces bassins sont situés sur le cours  
de la rivière afin que l’Orge inonde le bassin en cas  
de montée des eaux. Une vanne de sortie, sorte  
de digue télégérée permet de contrôler en permanence 
le débit à l’aval de l’ouvrage.

Gérer les crues de l’Orge
Le Syndicat agit au quotidien pour prévenir les risques de crues. Il s’est 
doté d’outils permettant une surveillance de la rivière et un contrôle des 
ouvrages de régulation des crues et des eaux pluviales. La télégestion de 
ces équipements (pluviomètres, mesure de hauteur d’eau, débit, vannes…) 
facilite la régulation hydraulique de la rivière. De même, Vigi’Orge, un système 
d’alerte automatisé, développé grâce aux systèmes de mesure mis en place 
sur l’Orge. Les vannes et sondes sont reliées à la télégestion, les variations 
du niveau de la rivière parviennent ainsi en temps réel sur un écran de 
contrôle.

VIVRE AVEC LA CULTURE DU RISQUE
Des données plus fiables grâce  
au schéma directeur de métrologie
Le Syndicat dispose d’un réseau de mesures en continu (environ 100 sites), 
installé sur la rivière et les réseaux d’assainissement. Grâce  
à ces informations en temps réel, il est capable d’intervenir jour et nuit, 
en cas de dysfonctionnement des postes de relevage, de pollution ou 
d’inondation. Afin de mettre à disposition des agents, élus et partenaires 
des données fiables, représentatives et facilement exploitables, le Syndicat 
a entrepris un schéma directeur de métrologie. Un programme pluriannuel 
d’actions a été établi en 2015 afin d’améliorer la cohérence des réseaux de 
mesures existants et les procédures associées à l’acquisition des données, 
leur Validation, leur archivage et leur diffusion. 

La sécurité des digues et barrages 
Le Syndicat est propriétaire de digues et de barrages qui impactent  
la sécurité des biens et des personnes. En temps de crue modérée,  
ces ouvrages protègent les populations et les biens. Mais en cas 
d’événement majeur, ils peuvent se rompre et engendrer un sur-risque.  
Suite au décret relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques, le Syndicat  
a entrepris plusieurs études sur les ouvrages dont il est propriétaire.  
En 2013, après un premier état des lieux, 7 digues et 6 barrages ont été 
classés par arrêté préfectoral. En 2015, des études hydrauliques et  
des diagnostics de génie civil ont été menés afin de connaître l’état de ces 
différents ouvrages. Des programmes de travaux et d’entretien ont  
été prévus pour les années à venir.

Une étude hydraulique dans le secteur  
de la place de l’Europe / RN20 à Montlhéry
Le Schéma Directeur d’Assainissement du district Linas/Montlhéry a mis 
en évidence des problèmes d’inondation dans ce secteur. Depuis quelques 
années, les usagers ont fait face à des inondations récurrentes, les plus 
significatives ayant fait l’objet d’une reconnaissance de l’État en catastrophe 
naturelle. Les eaux pluviales de la RN20 au nord de Montlhéry rejoignant  
le collecteur syndical route de Marcoussis, le Syndicat de l’Orge participe  
à la réalisation de cette étude hydraulique.

GARANTIR UNE URBANISATION DURABLE
L’instruction des permis de construire  
et autres autorisations d’urbanisme 
Le Syndicat donne un avis sur les permis de construire afin :
•  d’appliquer la Participation pour le Financement à l’Assainissement Collectif 

(part communale et/ou syndicale), dite PFAC,
•  de s’assurer du respect des prescriptions du Règlement d’assainissement, 

notamment de la règle du zéro rejet, en matière de gestion des eaux 
pluviales,

• de promouvoir les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,
• d’alerter en cas de projet situé en risque inondation,
•  d’informer sur le risque inondation (droits et devoirs des usagers liés  

à la proximité d’un cours d’eau).
En 2015, le Syndicat a instruit 809 dossiers de permis de construire et autres 
autorisations d’urbanisme. Au titre de la PFAC, il a perçu 622 449 € en 2015.

Le conseil aux aménageurs et aux entreprises  
en gestion des eaux pluviales
Lors de la création d’un nouveau quartier ou lotissement ou lorsqu’une 
entreprise souhaite revoir son dispositif de gestion des eaux pluviales,  
le Syndicat aide à la conception de solutions techniques.

En 2015, le Syndicat est intervenu :
•  sur la conception du parking employés du Carrefour Market d’Épinay- 

sur-Orge (noue de dépollution de plus de 60 m3), 
•   auprès de l’entreprise Rabouin à Boissy-sous-Saint-Yon (bassins de 

dépollution végétalisés et de gestion des eaux pluviales de 2 000 m3).

Protéger les personnes et les biens nécessite une meilleure 
connaissance du fonctionnement hydraulique de la rivière.  
Cela oblige également à contenir les effets de l’urbanisation,  
à aménager des zones d’expansion des crues et des ouvrages 
infiltrants ainsi qu’à déconnecter ou réguler les eaux pluviales.

Via le Plan de protection contre les risques d’inondations (PPRI),  
le Syndicat de l’Orge maîtrise l’urbanisation en zone inondable.  
Il développe également une culture du risque par l’information  
des acteurs en présence et de la population

Réhabilitation de la buse du ru de la Fontaine Bouillant  
à Bruyères-le-Châtel
La buse du ru de la Fontaine Bouillant, passant sous la chaussée rue 
Pierreuse à Bruyères-le-Châtel, est sous-dimensionnée et entraîne  
des inondations sur la voirie et les jardins avoisinants lors de gros orages.  
Suite à ceux survenus en juin 2013, le sous-dimensionnement de la buse  
a provoqué l’effondrement du parapet du pont. En 2015, le Syndicat  
a entrepris des travaux de redimensionnement de cette buse et  
de confortement des berges en amont et en aval de la rue Pierreuse. 

Vigi’Orge : système d’alerte 
automatique
En 2009, le Syndicat a mis en place Vigi’Orge pour 
informer la population lors d’épisodes de crues.  
La commune d’Épinay-sur-Orge a été la première  
à en bénéficier. Ce dispositif a été utilisé pour la 
première fois le 18 juin 2013 (433 foyers contactés). 
Sept communes sont aujourd’hui concernées : 
Épinay, Longpont, Villemoisson, Savigny, Morsang, 
Brétigny et Linas (environ  
600 foyers). Un test d’envoi annuel a été réalisé 
le 22 septembre 2015 (450 foyers contactés avec 
succès). Ce test a notamment permis  
la mise à jour de la base de données.  
Des réunions de travail ont été initiées pour Saint-
Michel et Villiers-sur-Orge. Ces communes devraient 
adhérer prochainement au dispositif.

VERS LE ZÉRO REJET

Le Syndicat de l’Orge a élaboré un règlement d’assainissement 
stipulant que toutes les nouvelles constructions doivent prévoir  
la retenue de leurs eaux de pluie à la source (toiture, terrasse, 
voirie privée…). La règle s’étant avérée efficace, elle a été 
renforcée pour aller vers le zéro rejet demandé dès 2003 
au niveau des parcelles construites. Toutes les communes 
adhérentes au Syndicat de l’Orge ont adopté ce règlement  
des eaux pluviales. En parallèle, le Syndicat a acquis 292 ha 
d’espaces naturels en fond de vallée. Grâce à cette politique 
foncière volontariste, des zones inondables ont été créées pour 
accueillir les débordements naturels de la rivière. Ces espaces 
jouent un rôle hydraulique majeur dans la régulation des crues.

• 34 sondes de mesure de hauteur d’eau

• 24 vannes télégérées

• 37 stations de relèvement des eaux

• 11 pluviomètres
• 7 débitmètres
•  8 bassins secs et 7 bassins en eau  

soit 2,5 millions de m3 de retenue



RÉDUIRE LES IMPACTS 
ENVIRONNEMENTAUX DE NOS ACTIVITÉS

NOS ENGAGEMENTS

La lutte contre le réchauffement climatique, la maîtrise globale des déchets, la 
réduction des impacts de nos chantiers et ouvrages d’assainissement constituent 
des enjeux environnementaux majeurs pour le Syndicat. À ce titre, et en s’appuyant 
sur sa certification ISO 14001, il s’applique à toujours mieux prévenir et maîtriser 
ces aspects et à sensibiliser ses collaborateurs sur ces thèmes.
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RÉDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE NOS ACTIVITÉS
NOS ENGAGEMENTS

16 ANS DE CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE 

UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENT 
MARQUÉE PAR DES ACTIONS CONCRÈTES 

LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ 
Ce système de management est un outil organisationnel permettant 
d’améliorer les performances environnementales et sécurité d’un organisme. 
Il repose sur le schéma suivant :

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 
ORGANISATIONS : UN ENGAGEMENT NATUREL
Le Syndicat de l’Orge s’est engagé dans une démarche de responsabilité 
sociétale déclinée de façon opérationnelle sur son périmètre d’intervention 
" Gestion des cours d’eau, de l’assainissement et préservation de la vallée ". 
Il souhaite ainsi contribuer au développement durable de son territoire  
pour répondre avec cohérence aux enjeux environnementaux, sociaux  
et économiques au niveau local. Cette stratégie s’appuie sur les démarches 
et actions déjà engagées par le Syndicat pour intégrer les préoccupations 
environnementales (certifications ISO 14001 et OHSAS 18001). 

En définissant sa politique de développement durable, le Syndicat de l’Orge 
souhaite rendre lisible ses engagements auprès de ses collaborateurs  
et parties prenantes. Les ambitions relatives au développement durable sont 
déclinées au sein de plans d’actions dédiés. La démarche s’appuie sur une 
politique de certification active (protection de l’environnement, de la santé  
et de la sécurité) et d’un management qui place l’amélioration continue,  
les programmes d’actions, les audits, les évaluations et l’implication  
de tous au cœur du système. Chaque collaborateur porte ces engagements. 
La Direction et les élus syndicaux sont les garants de leur mise en œuvre  
et s’emploient à intégrer l’ensemble de leurs partenaires dans cette 
démarche. 

DES CHANTIERS À FAIBLES NUISANCES 
Depuis plus de 10 ans, le Syndicat intègre des critères environnement  
et sécurité dans ses marchés de travaux. En 2015, face à la difficulté  
de comparer les engagements des entreprises dans ces domaines,  
le Syndicat a transformé le critère environnement en clause 
environnementale. Un cahier des clauses environnementales a ainsi  
été rédigé. Ces exigences sont contractuelles et imposables à l’entreprise 
titulaire du marché. 

Les chantiers à faibles nuisances consistent à limiter :
• les risques et nuisances causés aux riverains du chantier,
• les risques sur la santé des ouvriers, 
• les pollutions de proximité lors du chantier, 
• la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

LA GESTION DES DÉCHETS  
ET L’AUTO-SURVEILLANCE DES REJETS 
Les déchets de chantier, une gestion encadrée 
Le Syndicat encadre la gestion des déchets sur ses chantiers.  
Les entreprises qui travaillent pour son compte doivent fournir  
en fin d’opération un bilan des déchets générés par le chantier  
(tonnage, type et devenir des déchets).
En matière d’assainissement, le bilan 2015 des différents chantiers  
est le suivant :
•  curage et ITV du CII dans le parc de Villelouvette à Égly : 

73 T de boues de curage évacuées et traitées dans un centre agréé ;
•   réhabilitation du CID secteur Corot à Savigny-sur-Orge :  

149 T de déchets inertes, 151 T de boues de curage évacuées  
et traitées dans un centre agréé.

Les performances des stations d’épuration évaluées
L’évaluation des impacts des stations d’épuration du territoire  
de la Charmoise constitue une étape importante de la validation  
de fonctionnement de ces ouvrages.

Depuis près de 20 ans, le Syndicat conduit une politique  
de certification active en matière de protection de l’environnement,  
de santé et de sécurité. Après avoir été certifié en 2000 selon  
le référentiel ISO 14001 lié à la protection de l’environnement,  
le Syndicat a étendu sa démarche en 2003 aux questions de santé  
et de sécurité au travail (certification OHSAS 18001). 

Le Syndicat de l’Orge réduit ses impacts environnementaux  
en menant des actions de sensibilisation auprès de ses collaborateurs 
et ses partenaires.

AMÉLIORATION CONTINUEREVUE  
DE DIRECTIONCONTRÔLES 

ET ACTIONS 
CORRECTIVES

La vérification des moyens mis en 
œuvre pour atteindre les objectifs 

s’effectue au travers :
> d’audit interne : réalisé par des 

agents formés du Syndicat
> d’audit externe : réalisé 

annuellement par une personne de 
l’organisme délivrant la certification

Réunion lors de laquelle la Direction 
évalue l’atteinte ou non des objectifs 
fixés et établit de nouveaux objectifs

Au travers d’une politique, 
la Direction s’engage à 
obtenir une amélioration 
continue en matière 
d’environnement et 
de sécurité et indique 
les grands objectifs à 
atteindre

À partir d’une étude préalable (listes des 
impacts environnementaux significatifs 
et des dangers), il est réalisé un 
programme d’actions à mettre en œuvre 
pour atteindre les objectifs définis dans 
la politique.

La réalisation du programme d’actions 
nécessite notamment :

> la rédaction de procédures écrites
> la formation et la sensibilisation des agents

> la prévention des situations d’urgence

PLANIFICATION

POLITIQUE

MISE  
EN ŒUVRE 

ET  
FONCTIONNEMENT

LE SYNDICAT S’ÉQUIPE DE MATÉRIEL SUR BATTERIE 

Après une période d’essai, le Syndicat s’est lancé dans  
une politique d’acquisition de matériel sur batterie  
(1 tronçonneuse, 1 taille-haie et 1 souffleur). Si l’autonomie 
et le prix restent les points faibles de ces équipements,  
les avantages tant dans le domaine environnemental  
que dans la prévention de la santé et sécurité des agents  
au travail ne sont plus à démontrer.

STEP LA BROSSE (140 EH)
Il s’agit d’une station à filtre planté de roseaux à deux étages avec traitement 
du phosphore. En service depuis fin 2015, 546 m3 d’eaux usées y ont été 
traités.

FONTENAY-LÈS-BRIIS (5000 EH)
En 2015, la production de boue a été de 28,3 T de MS (≈ 96 T de produit brut) 
dont la totalité a été épandue sur des terres agricoles. 

COURSON (520 EH) 

81 T de boue ont été évacuées des décanteurs vers une usine d’incinération.

JANVRY MULLERON (250 EH) 
En service depuis fin 2013, il s’agit d’une unité de traitement d’eaux usées 
par filtres plantés de roseaux. 7 587 m3 d’eaux usées ont été filtrés, soit 
environ 21 m3/j. 
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Un bilan des déchets verts impacté par le climat 
Dans le cadre de sa politique de réduction des impacts environnementaux 
liés à ses activités, le Syndicat encadre notamment la gestion des déchets 
des chantiers internes, des chantiers sous-traitées et des usagers  
de la vallée. Chaque type de déchets fait l’objet d’un suivi quantitatif  
et d’un suivi de sa filière d’élimination (bordereau de déchets).

BILAN 2015 DES TONTES RAMASSAGE
En 2015, le poids du gazon ramassé est de 24 T, soit 40 T de moins 
qu’en 2014 ! Si la tendance est à la diminution depuis 2004, cette année 
représente une véritable chute due à la sécheresse et au passage à la fauche 
sur des surfaces importantes. La tonte reste toutefois indispensable pour 
l’entretien des espaces dédiés à l’accueil du public ou à usage hydraulique.

Au niveau du gros bois : 355 tonnes et des branches : 179 tonnes. La quantité 
de ces déchets verts est en constante augmentation en raison d'une activité 
importante sur les boisements de l'ensemble de la vallée pour réouvrir  
les paysages et apporter de la lumière.

BILAN 2015 DE LA FAUCHE
En raison d’un été très sec, la fauche a été réduite à un seul passage mais 
la surface fauchée est passée de 11,24 ha à 18,85 ha. La quantité de foin 
récolté en 2015 s’élève à 41,22 T pour 18,85 ha (229 bottes de 180 kg 
chacune). Les enjeux liés à la fauche sont nombreux : création d’habitats pour 
la faune et la flore, gestion et valorisation des ressources naturelles, maintien 
de l’identité des paysages, développement de savoir-faire, développement 
d’une agriculture urbaine…

Le ramassage des déchets au sol sur la vallée
La quantité de déchets verts évacuée continue d’augmenter : 590 T  
en 2015 ! Pour les déchets ménagers, 21 bennes ont été utilisées pour un 
total d’environ 40 T, provenant principalement des poubelles de la vallée !  
On observe aussi une recrudescence des dépôts sauvages. Selon leur nature, 
ces déchets sont soit comptabilisés en déchets ménagers, en encombrants 
ou en déchets verts. En 2015, 171 T d’encombrants ont été évacuées  
pour traitement et tri sur une plateforme pour un coût de 17 362 € HT.  
Triste record pour le Syndicat. 
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LE SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES 

BILAN TOTAL DÉCHETS 2015 :  
816 T pour 76 000 € HT / an 

• Déchets verts : 590 T
• Encombrants : 171 T
• Ordures ménagères : 40 T
• Bois traité : 15 T

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
Les orientations données par le Syndicat de l’Orge en faveur de la lutte 
contre le changement climatique concernent la maîtrise des consommations 
énergétiques et la valorisation des énergies renouvelables ainsi que  
la mobilité durable.

LE PLAN DE GESTION DE LA VALLÉE DE L’ORGE 
En 2015, le taux de réalisation des actions planifiées a été de 58 % tous 
services confondus, 19 % en cours de réalisation et 18 % de reports.  
On note des écarts importants qui s’illustrent par le report ou l’annulation  
de travaux d’entretien non urgents. Le taux de réalisation très bas du service 
Urbanisme-Foncier s’explique par des démarches d’acquisition de parcelles 
très nombreuses souvent longues à finaliser (estimation des domaines, 
négociation foncière, DUP, pièces administratives, etc.). De même,  
pour les services Paysage, Communication et Prospective, la finalisation  
des actions se fait sur le moyen terme (phase étude puis chantier)  
ce qui peut prendre plusieurs mois voire années.

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ÉNERGIES
Différentes actions ont été engagées par le Syndicat dans ce cadre : 
réalisation d’un diagnostic chauffage, passage d’une dizaine de contrats 
de fourniture d’électricité verte auprès d’Enercoop, intégration d’un volet 
énergies renouvelables dans le projet d’agrandissement des locaux du 
Syndicat.

(1)  Avec la gestion des ouvrages d’assainissement du territoire de la Charmoise en 2012, la consommation d’électricité a augmenté.
(2)  La surconsommation d’eau de 2015 a plusieurs origines : des chantiers syndicaux, des régularisations de consommation sur différents sites  

(1 400 m3) et deux fuites d’eau aujourd’hui réparées pour 3 500 m3.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 2012 2013 2014 2015

ÉLECTRICITÉ

Consommation d'électricité (en kW/h) (hors siège de Viry) 728 196 840 524 (1) 728 406 795 378

Consommation d'électricité du siège à Viry-Chatillon (en kW/h) 142 746 149 564 144 985 131 545

Consommation par agents présents en permanence dans les locaux (kW/h/agent) 2 230 2 337 2 230 1 963

GAZ

Consommation de gaz du siège à Viry-chatillon (en kW/h) 326 236 363 529                       298 000 283 671

Consommation par agents présents en permanence dans les locaux (kW/h/agent) 5 097 5 680 4 585 4 234

EAU 

Consommation d’eau (hors siège de Viry) 1 475 m3 1 469 m3 1 216 m3 7 313 m3 (2)

Consommation siège de Viry 915 m3 739 m3 541 m3 644 m3

Consommation par agents présents en permanence dans les locaux 14,3 m3/agent 11,5 m3/agent 8,4 m3/agent 9,6 m3/agent

ÉVOLUTION DU TONNAGE DE DÉCHETS 
MÉNAGERS DE 2003 À 2015
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PRÉSERVER LA SANTÉ,  
LA SÉCURITÉ ET VALORISER 
LES COMPÉTENCES DES 
COLLABORATEURS
En s’appuyant sur son système de management pour la santé et la sécurité 
au travail (OHSAS 18001) depuis 10 ans, le Syndicat oriente ses actions 
vers le respect des règlements, la prévention des risques, la formation et 
la sensibilisation de son personnel. En matière de ressources humaines, 
la politique du Syndicat repose également sur le développement des 
compétences, le partage et la valorisation des connaissances pour l’ensemble 
des collaborateurs.

NOS ENGAGEMENTS
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GARANTIR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 
DES COLLABORATEURS
Respect des règlements, prévention, sensibilisation… le Syndicat  
de l’Orge accorde une grande importance à la santé et à la sécurité  
de ses collaborateurs et met en œuvre des actions adaptées  
au regard des risques que peuvent présenter certains chantiers 
d'assainissement, d’élagage, …

APPORTER DES RÉPONSES AUX EXIGENCES 
RÉGLEMENTAIRES
La définition des actions prioritaires est le résultat de la mise en œuvre  
du système de management de la santé et sécurité au travail conformément 
au référentiel OHSAS 18001 validé depuis 2003.
La mise en œuvre des exigences réglementaires en matière de santé  
et sécurité au travail est une démarche prioritaire. Elle est alimentée par  
la veille réglementaire réalisée en interne mais également par les audits  
de l’Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) des règles de conformité, 
mission confiée au Service Santé Sécurité du CIG Versailles et des audits 
internes et externes. Ainsi, le Syndicat répond aux exigences liées aux 
documents obligatoires « sécurité » et à leurs mises à jour (document 
unique d’évaluation des risques, registre sécurité, fiches de pénibilité, etc.).

FORMER ET SENSIBILISER POUR PRÉVENIR  
LES RISQUES
La prévention des risques s’appuie sur un programme de formation et  
de sensibilisation du personnel. 
Le plan de formation comprend un volet spécifique « santé et sécurité ».  
En 2015, 96 jours de formation ont été consacrés au volet « hygiène  
et sécurité » (montage et démontage des échafaudages, manipulation  
des déchets amiantés, prévention des addictions, gestion des équipements 
de protection individuelle…).

Des actions prioritaires menées en 2015
Les différents postes de travail ont été visités par les membres du CHSCT 
(élus, représentants du personnel, médecin du travail et conseillers  
de prévention). Une action de sensibilisation au risque lié au travail sur écran 
a été menée, notamment grâce au passage du médecin du travail dans  
les bureaux du Syndicat (conseils sur la posture des agents devant  
leur ordinateur). Certains postes de travail ont également été adaptés. 
La politique santé et sécurité est suivie par les indicateurs liés aux accidents 
du travail. En 2015, ils montrent une baisse significative des déclarations 
d’accidents (14 contre 24 en 2014). Ce chiffre ne doit pas faire oublier le taux 
de gravité qui reste élevé.

TAUX DE GRAVITÉ DES ACCIDENTS  
DU TRAVAIL (HORS AT TRAJET)

PART DES ACCIDENTS DE TRAVAIL SELON LE SIÈGE DES LÉSIONS EN 2015

Les accidents sont surtout liés à des usures physiques susceptibles d’être récurrentes  
(dos et troubles musculo-squelettiques). Une des causes de la hausse de l’accidentologie 
serait le vieillissement des équipes terrainLOCALISATIONS MULTIPLES 8 %

TRONC (SAUF COLONNE)0 %
COU, COLONNE38 %

TÊTE (SAUF LES YEUX) 0 %

PIEDS 8 %

MEMBRES SUPÉRIEURS 8 %

MAINS 15 %

LES YEUX0 %

MEMBRES INFÉRIEURS23 %TAUX DE GRAVITÉ  
SANS RELIQUAT

TAUX DE GRAVITÉ  
AVEC RELIQUAT

2013

0,59 3,28

2014

3,32 3,35

2015

2,06 2,06
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À l’exception de l’implication 
dans le travail, les résultats 

sont en amélioration  
par rapport à 2010 y compris 

vis-à-vis de la hiérarchie.  
Il n’y a pas d’agent  

en souffrance.

Sens du travail

Une large majorité  
des agents est à l’aise  

dans son travail.  
5% d’entre eux  

sont en mal-être  
et 15% sont dubitatifs.

Ex
igences du travailLes agents sont satisfaits  

des conditions de travail,  
du matériel mis à disposition  

et des missions confiées.  
30% d’entre eux parlent  

toutefois de dégradations  
des relations  
entre agents. Le bien-être  

au travail au Syndicat 

5en repères

So

utien social

Re
connaissance

La satisfaction  
vis-à-vis de la hiérarchie  

progresse mais la solidarité 
et le respect entre collègues 

doivent s’améliorer.

Un bilan en demi-teinte 
avec des points  

de vigilance 
(salaire et 

reconnaissance 
hiérarchique).
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Des priorités en matière de formation 
•  CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS :  

les préparations, encouragées et validées par la hiérarchie, sont prioritaires 
par rapport aux autres demandes de formation.

•  HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :  
les formations obligatoires et les formations de prévention sont concernées 
(habilitations électriques, secourisme, CACES, sensibilisations).

•  ENVIRONNEMENT :  
les agents sont formés à l’évolution des pratiques en environnement.

•  COMPÉTENCES D’ÉQUIPE :  
ces formations permettent une meilleure cohérence au sein des équipes,  
le partage d’un savoir-faire commun et une meilleure gestion  
de l’absentéisme.

En 2015, les formations réalisées par le personnel du Syndicat de l’Orge  
ont progressé de 13 % (467 jours contre 413 en 2014). Cela concerne  
les formations organisées par le CNFPT et les prestataires extérieurs :
• SENSIBILISATION INFORMATIQUE : 64 agents
• SENSIBILISATION DE PRÉVENTION SUR LES MALADIES : 46 agents
• SENSIBILISATION MARCHÉS PUBLICS : 30 agents
• FORMATION PHOTOTHÈQUE : 52 agents
• BREVET DE SAUVETEUR SECOURISME AU TRAVAIL : 16 agents
• FORMATION DES REPRÉSENTANTS DU CHSCT : 6 agents
• FORMATION ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ : 25 agents

VALORISER LES COMPÉTENCES  
DES COLLABORATEURS
Chaque année, le Syndicat de l’Orge mène une politique volontariste 
de formation qui offre la possibilité à ses collaborateurs d’évoluer 
dans leurs métiers respectifs.

La formation Écologie et Biodiversité
La formation Écologie et Biodiversité a mobilisé 25 agents des équipes  
de terrain, leur permettant de mieux adhérer au plan de gestion du Syndicat. 

Elle s’est déroulée en 3 temps :
•  Un tronc commun apportant une culture commune aux équipes  

du Syndicat en matière d’écologie et de mécanismes naturels. 
Il a permis de mélanger les agents des différentes équipes et d’aborder  
des notions parfois complexes mais illustrées par des cas concrets sur  
le terrain lors de sorties dans la vallée de l’Orge. 

•  Des modules spécialisés sur les thèmes des milieux aquatiques,  
des espaces forestiers et des milieux ouverts.

Spécialement conçus pour s’adapter aux spécialités de chaque équipe,  
ils alternent des présentations en salle et des phases d’observation sur  
le terrain. Ces modules seront dispensés à chaque équipe à raison d’un 
module par an sur 3 ans, jusqu’en 2017. Cette approche appliquée de 
l’écologie permet à chacun de se questionner sur son action quotidienne  
et de l’envisager dans un objectif global de préservation de la biodiversité.

•  Une journée de retour d’expérience pour dresser un bilan des apports  
de la formation. 

Cet apport de connaissances favorise l’élaboration d’un langage commun  
et une meilleure appropriation des objectifs par l’ensemble des agents  
du Syndicat. 

LE SYNDICAT DE L’ORGE SE QUESTIONNE SUR LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

Depuis 2014, la réglementation impose aux collectivités d’intégrer les risques 
psychosociaux au sein de leur démarche santé et sécurité au travail.  
En 2010, un questionnaire destiné au personnel avait déjà été élaboré afin de 
mesurer le ressenti, la perception du travail et ses conditions d’exercice au Syndicat. 
Cette base a été utile pour répondre à la nouvelle obligation réglementaire. En 2015, 
le questionnaire a été remanié en 33 questions et classé en fonction des 5 thèmes 
repères pour les risques psychosociaux (sens du travail, exigences de travail, 
demandes psychologiques, reconnaissance et soutien social). 63 réponses ont été 
obtenues, soit un taux de participation de 69%. 
Les résultats soulignent que l’attention est à porter sur la qualité des liens sociaux 
entre les agents. Points positifs : l’amélioration de la perception de la hiérarchie  
et la meilleure écoute des managers !

BUDGET FORMATION 58 466 €



GARANTIR LES PRATIQUES ÉTHIQUES
Conformément à ses valeurs et à ses engagements liés à ses missions de service public, le Syndicat 
a pour ambition d’agir dans le respect des lois et des réglementations, de respecter les autres, de 
faire preuve de loyauté et d’honnêteté dans ses pratiques et de favoriser une culture de l’intégrité.

NOS ENGAGEMENTS
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FAVORISER LES PRATIQUES SOCIALES

ENCOURAGER  
LES PRATIQUES VERTUEUSES

FAIRE VIVRE LE DIALOGUE SOCIAL
Les instances représentatives du personnel, en particulier le CT (Comité 
technique) et le CHSCT (Comité d’hygiène, sécurité et santé au travail), sont 
associés aux débats et décisions en matière d’organisation et de gestion.

Principaux débats au sein du Comité technique (ex CTP)
3 réunions en 2015, Président : Maurice LEGOUGE
•  Modification du document de l’entretien professionnel à la suite  

du questionnaire diffusé aux évalués et évaluateurs ;
• Approbation du plan de formation 2015-2017 ;
• Projet d’extension des locaux : vestiaires, cantine, magasin.

Principaux débats au sein du Comité d’Hygiène  
et de Sécurité
3 réunions en 2015, Président : Maurice LEGOUGE
•  Rapport annuel de la médecine professionnelle ;
•  Rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
•  Rapport de l’agent chargé de la fonction d’inspection des règles de sécurité 

(ACFI) ;
•  Projet d’extension des locaux : vestiaires, cantine, magasin ;
•  Prévention sur les risques psycho-sociaux (RPS) : questionnaire diffusé  

à l’ensemble du personnel.

EXERCER SON ACTIVITÉ  
DANS LE RESPECT DES RÈGLES
Les marchés publics sont soumis à un certain nombre de règles  
et de principes (code des marchés publics, droit communautaire).  
Ils obligent la personne publique à conclure des marchés dans le respect  
de l’éthique et du droit afin d’assurer une pleine égalité entre les candidats 
ainsi qu’une véritable concurrence entre les entreprises, dans le cadre  
du libre accès à la commande publique. 
Le Syndicat de l’Orge répond à toutes les exigences en matière de publicité  
de ses marchés (diffusion dans les grands journaux de la commande 
publique et sur sa plateforme de dématérialisation online).  
De plus, le Syndicat de l’Orge s’investit pleinement dans la promotion  
de l’emploi en introduisant, lorsque cela est possible, des clauses d’insertion 
sociale dans ses marchés imposant à l’entreprise attributaire d’embaucher 
des personnes éloignées de l’emploi pour exécuter les prestations dudit 
marché.
Dans le cadre du libre accès à la commande publique, le Syndicat veille 
 aussi à allotir ses marchés, si possible, afin de favoriser l’activité des TPE  
et PME.

ÊTRE FIDÈLE À SES VALEURS  
ET LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
En 2014, l’ensemble des agents s’est mobilisé autour du projet de rédaction 
de la charte des valeurs du personnel du Syndicat de l’Orge. Celle-ci a  
pour objectif de refléter un état d’esprit, donner des repères aux agents  
dans leurs décisions quotidiennes mais également les inviter à la réflexion 
et à la discussion. Ainsi, en 2015, le groupe de travail « responsabilité 
sociétale » a souhaité interpeller les agents sur le respect des personnes  
et la lutte contre les discriminations. Il s’est réuni quatre fois au cours  
de l’année 2015. 
En avril, un questionnaire portant sur la discrimination a été lancé. En ont 
émergé 3 catégories de thématiques :
•  la discrimination répréhensible par la loi : racisme, regards/remarques 

déplacés ;
•  les relations humaines : politesse (bonjour, langage), jugements et 

critiques sur les autres et leur travail, gestion des éléments de vie privée ;
•  l’acceptation et/ou l’application de règles pour tous.

Une campagne d’affichage a permis d’aborder ces sujets et d’ouvrir  
les discussions entre agents. En parallèle, les encadrants ont été sensibilisés 
aux critères de discrimination à l’embauche.

GOUVERNER EN TOUTE TRANSPARENCE 
Une nouvelle équipe pour le Syndicat de l’Orge

S’assurer de la stabilité du climat social est un thème essentiel  
pour le Syndicat de l’Orge. À cet effet, les instances représentatives  
du personnel sont régulièrement consultées.

Les bonnes pratiques liées au respect de l’éthique doivent être 
valorisées. C’est en suivant cette logique qu’une réflexion s’est 
engagée au sein du Syndicat de l’Orge. 

PRÉSIDENT : François CHOLLEY, Maire de Villemoisson-sur-Orge

VICE-PRÉSIDENTS : 
1ER VP, Olivier THOMAS, Maire de Marcoussis
2E VP, Claude PONS, Maire de Montlhéry
3E VP, Christian SCHOETTL, Maire de Janvry
4E VP, Thierry DEGIVRY, 1er Maire adjoint de Fontenay-les-Briis
5E VP, Daniel GHETTO, 4e Maire adjoint de Savigny-sur-Orge
6E VP, Isabelle BARAVIAN, Bruyères-le-Châtel
7E VP, Sylvain TANGUY, Maire du Plessis-Pâté 
8E VP, Maurice LEGOUGE, 7e Maire adjoint d’Épinay-sur-Orge
9E VP, Guy BRACHET, 3e Maire adjoint de Breuillet
10E VP, Jean-Pierre DUPERRON, Sainte-Geneviève-des-Bois
13E VP, Nicolas FOUQUE, Ollainville

M. MEARY a démissionné de son poste de vice-président après son élection  
en tant que conseiller départemental. Il reste délégué du Syndicat de l’Orge. 
Mme COMMISSIONE a démissionné de son poste de conseillère municipale  
de la commune de Grigny. Elle ne fait donc plus partie des membres  
du Bureau syndical.

LES COMMISSIONS

•  COMMISSIONS D’ÉLUS OU D’APPEL D’OFFRES :  
2 commissions d’appel d’offres (seuil européen), 6 commissions d’élus 
(marchés à procédure adaptée), Président : François CHOLLEY

•  COMMISSIONS ASSAINISSEMENT  
(compétences syndicales et politiques menées) :  
2 réunions, Président : Nicolas FOUQUE

•  COMMISSIONS ASSAINISSEMENT  
(compétence collecte communale et stations d’épuration syndicales) :  
2 réunions, Président : Christian SCHOETTL

•  COMMISSIONS CONSULTATIVES DES SERVICES PUBLICS/ÉCOLOGIE/PAYSAGE :  
5 réunions, Président : Olivier THOMAS

•  COMMISSIONS FINANCES / FONCIER - URBANISME - BÂTIMENTS :  
5 réunions, Président : Thierry DEGIVRY

•  COMMISSIONS HYDRAULIQUE / RIVIÈRE / PRÉVENTION DES INONDATIONS :  
4 réunions, Président : Daniel GHETTO

•  COMMISSIONS COMMUNICATION / SENSIBILISATION / COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE :  
2 réunions, Présidente : Isabelle BARAVIAN

•  COMMISSIONS EAUX USÉES NON DOMESTIQUES ET BRANCHEMENTS :  
1 réunion, Président : Claude PONS

148

27

32
1

55

délibérations en 2015

marchés à procédure adaptée

décisions

appel d’offres  
européen ouvert

marchés (dont 8 entre  
209 000 et 1 000 000 €  
et 1 entre 1 000 000 et 5 000 000 €)



MOBILISER LES ÉNERGIES LOCALES  
ET PARTAGER NOS ENGAGEMENTS

Communiquer, informer, écouter, travailler de concert, 
se faire évaluer… l’engagement du Syndicat est une 
volonté qui se partage. Acteur d’un système qui progresse 
grâce à l’interaction entre toutes les parties prenantes 
(citoyens, médias, prestataires, partenaires, fournisseurs 
et collaborateurs), le Syndicat développe de nombreuses 
actions de sensibilisation et d’information pour mobiliser 
ses différents publics, plus particulièrement en milieu 
scolaire, et encourage ses prestataires et fournisseurs 
dans la voie du développement durable et de la 
consommation responsable.

NOS ENGAGEMENTS

RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015 • 56-57

 L
es

 id
ée

s 
in

no
va

nt
es

 d
oi

ve
nt

 p
ro

fit
er

 à
 to

us



RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015 • 58-59

MOBILISER LES ÉNERGIES LOCALES ET PARTAGER NOS ENGAGEMENTS
NOS ENGAGEMENTS

MOBILISER LES CITOYENS

LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Les outils et actions mis en place répondent à 2 objectifs principaux : 
promouvoir le rôle du Syndicat, aux côtés des communes et communautés 
adhérentes, en tant qu’acteur majeur de l’environnement sur son territoire  
et sensibiliser les habitants de la vallée à la protection de leur environnement.

Aller à la rencontre des riverains 
Le Syndicat de l’Orge participe à des actions de sensibilisation auprès des 
habitants de la vallée de l’Orge lors de salons, conférences, fêtes  
de l’environnement ou promenades commentées sur leur territoire, comme  
la fête des lacs de Viry/Grigny.

Une communication qui se réinvente
Plus d’actualités, de découvertes, de fonctionnalités… le site Internet  
du Syndicat de l’Orge valorise ses savoir-faire et ses missions, notamment  
à l’aide de contenus multimédias (chaîne You tube), d’outils communautaires 
(page Facebook et compte Twitter) et d’un géoportail donnant accès à la base 
cartographique de la vallée de l’Orge. Afin d’enrichir les connaissances  
des internautes, le magazine Au Fil de l’Orge est également disponible  
en ligne ainsi qu’une newsletter. 
Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’environnement, le Syndicat  
de l’Orge développe régulièrement de nouveaux outils pédagogiques.  
Deux posters magnétiques, l’un sur le cycle naturel de l’eau et l’autre  
sur le cycle domestique de l’eau, ont été créés en 2015 afin de favoriser  
le travail en groupe dans les classes et permettre aux enfants une meilleure 
compréhension de la problématique des cycles de l’eau.

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION

Les élèves de la vallée deviennent des éco-citoyens
Tout au long de l’année, les animateurs du Syndicat sensibilisent les élèves 
des écoles, collèges et lycées du territoire à la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité. De nombreuses animations pédagogiques  
et ludiques, axées sur la découverte de l’environnement et les missions  
du Syndicat, permettent aux enfants de comprendre l’importance de protéger 
la nature.
Grâce à de petites actions au quotidien (éco-gestes) pour éviter de gaspiller 
l’eau potable ou de polluer le milieu naturel, les élèves ont les clés pour agir. 
Les animateurs transmettent ces notions essentielles liées à l’eau et au 
développement durable à l’aide d’outils pédagogiques : cahier Voyage au pays 
de l’eau, maquettes de la vallée, du cycle naturel de l’eau, du fonctionnement 
d’un bassin de retenue, du cycle de l’eau domestique, des sources de 
pollution...

La seconde vie  
des animations  
sur le blog
Chaque animation peut être 
valorisée sur le blog de Goutedo. 
Les enseignants transmettent 
des photographies prises 
pendant l’animation mais aussi 
des articles, panneaux, poèmes, 
comptes-rendus réalisés par  
les élèves. Un bon moyen  
de faire le bilan de la séance et  
de créer du lien avec les parents. 

La communication de proximité comme la sensibilisation régulière 
des habitants de la vallée sont autant d’actions qui participent  
à un meilleur respect de l’Orge. Tous les outils déployés par  
le Syndicat permettent aussi de faire connaître son rôle essentiel 
auprès de ses différents publics.

33

2 300

540
131

20

manifestations organisées sur la vallée 
par des organismes et associations du 
territoire (courses, tournage d’un clip vidéo, d’un court-
métrage, sorties naturalistes, animation Kayak, cross des 
écoles, concours de pêche, randonnées, pique-nique)

élèves sensibilisés

diplômes d’éco-citoyens distribués

ateliers ponctuels dans les écoles, 
collèges et lycées de 20 communes 
de la vallée

classes sur 9 communes  
du territoire ont bénéficié 
d’une classe d’eau

ÉDUQUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET À L’ÉCOCITOYENNETÉ

Le Syndicat de l’Orge propose toute l’année aux écoles  
2 types de projets d’animation :
•  LA CLASSE D’EAU :  

Inscrite dans le programme scolaire à partir du cycle 3,  
elle nécessite un partenariat entre les animatrices et  
les enseignants. C’est au cours de 9 interventions  
(une par mois, d’octobre à juin) que les élèves abordent 
divers thèmes liés à l’eau. En classe ou au bord de l’Orge, 
les élèves découvrent l’importance de l’eau, l’impact des 
activités humaines sur le milieu et les actions du Syndicat. 

•  LES ATELIERS PONCTUELS :  
Parmi 11 interventions en classe ou sur le terrain, 
l’enseignant choisit des animations sur le thème de l’eau, 
toujours en adéquation avec les programmes scolaires  
et les missions du Syndicat. Une classe peut bénéficier  
de 3 ateliers maximum. À noter, des ateliers spécifiques ont 
été réalisés en 2015 avec des enfants autistes de l’institut 
médico-éducatif de Morsang-sur-Orge.

Autour de Goutedo, personnage emblématique des actions de sensibilisation, 
une collection de 8 mini-bandes dessinées, Les aventures de Noa et Lilou, 
a été créée et a donné la possibilité d’aborder les problèmes de pollution de 
l’eau ou encore la faune de la vallée.
Pour clôturer chaque classe d’eau, un grand jeu « À la poursuite…  
de Goutedo » est organisé. Sur le principe du Trivial Pursuit, les élèves 
répartis en équipes doivent répondre à des questions sur un thème étudié 
au cours de la classe d’eau, faire deviner un mot en mimant ou en dessinant, 
défier les autres équipes au cours d’une épreuve sportive. Cette animation 
deviendra une boîte de jeux en 2016 ! Des vidéos interactives viendront 
compléter les outils d’éducation à l’environnement.

www.leblogdegoutedo.fr
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MOBILISER LES ÉNERGIES LOCALES ET PARTAGER NOS ENGAGEMENTS
NOS ENGAGEMENTS

Une politique foncière structurée pour la vallée de l’Orge
Le Syndicat de l’Orge accompagne les communes dans les différentes 
procédures de révision de leurs documents d’urbanisme via ses domaines 
de compétence : l’assainissement, gestion des eaux pluviales, valorisation de 
la Trame Verte et Bleue, gestion du risque inondation, préservation  
et valorisation du patrimoine naturel de la vallée. 
La révision des documents d’urbanisme doit respecter une procédure édictée 
par le Code de l’Urbanisme. Le Syndicat de l’Orge est consulté dans ce cadre 
en tant que Personne Publique Associée (PPA) (1). Il est également sollicité 
pour avis une fois le projet de PLU ou de SCoT (2) arrêté, lors de la phase  
de mise en enquête publique. En 2015, 9 PLU ont fait l’objet d’un suivi  
par le Syndicat : Boissy-sous-Saint-Yon, Bruyères-le-Châtel, Épinay-sur-Orge, 
Juvisy-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Nozay,  
Saint-Germain-lès-Arpajon, Savigny-sur-Orge.

(1)  Les PPA sont l’ensemble des administrations et institutions qui sont concernées par le projet 
(Préfet, représentants du Conseil Régional, du Conseil Général, de l’intercommunalité,  
les communes limitrophes à leur demande…).

(2)  Plan local d’urbanisme (PLU) et schéma de cohérence territoriale (SCoT).

SURFACE TOTALE ACQUISE EN 2015 : 4,5 HA
SURFACE TOTALE EN PROPRIÉTÉ SYNDICALE EN 2015 : 292 HA
BERGES EN PROPRIÉTÉ SYNDICALE : 50,563 KM
COÛT DES ACQUISITIONS POUR 2015 : 768 000 €
MONTANT DES SUBVENTIONS PERÇUES EN 2015 : 440 418 €  
(AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE,  
CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS SENSIBLES)

PROPOSER SERVICES ET AIDES 
FINANCIÈRES AUX COLLECTIVITÉS

Les aides financières apportées par le Syndicat
En 2015, le Syndicat a soutenu les travaux engagés par les communes  
et communautés en matière de réhabilitation des réseaux d’eaux usées  
et de déconnexion des eaux pluviales. 134 024 € ont été versés  
pour les travaux sur les réseaux d’eaux usées et 6 600 € pour les travaux  
de déconnexion des eaux pluviales.
Le Syndicat a constaté que le niveau de l’aide eaux usées (6 %) ne jouait pas 
un rôle incitatif pour les communes et communautés d’agglomération  
à la réalisation de travaux d’assainissement. Il en est de même pour l’aide 
eaux pluviales. Par délibération en Assemblée Générale du 12 novembre 
2015, le Syndicat a donc décidé de mettre fin aux dispositifs d’aides 
financières aux communes et communautés pour les travaux en matière 
d’eaux usées et de création d’ouvrages de régulation/dépollution des eaux 
pluviales. Le conseil et l’appui technique restent d’actualité.

En matière de réhabilitation des réseaux, le Syndicat de l’Orge  
est identifié par les collectivités comme l’interlocuteur incontournable 
sur ces questions.

MOBILISER LES PARTENAIRES

Le programme de mise en conformité  
des bâtiments publics
Le Syndicat de l’Orge mobilise son savoir-faire pour lutter contre  
les mauvais branchements d’assainissement. Le Syndicat, les communautés 
d’agglomérations et les communes doivent être exemplaires en matière  
de conformité de leur patrimoine bâti avant de sensibiliser et d’agir sur  
le parc de logements privés. 
Dans la continuité des partenariats avec le SDIS et la Gendarmerie,  
le Syndicat a saisi officiellement par courrier la Police Nationale, la Maison 

Le Syndicat de l’Orge met toutes ses compétences au service  
des communes et communautés adhérentes afin de devenir  
leur interlocuteur privilégié. d’arrêt de Fleury-Mérogis, la société RFF et la SNCF pour l’étude, le diagnostic 

et les travaux le cas échéant de leurs branchements d’assainissement, 
puisqu’elles sont propriétaires de nombreux sites et bâtiments sur le bassin 
versant.
Le dispositif entre dans sa 10e année. Une relance des principaux maîtres 
d’ouvrage, avec un rappel des échéances en termes d’éligibilité des dossiers, 
a permis de réactiver l’action, notamment pour Viry-Châtillon, Grigny et  
Athis-Mons.

NOMBRE TOTAL DE BÂTIMENTS
BÂTIMENTS CONTRÔLÉS 
NON CONFORMESBÂTIMENTS CONTRÔLÉS
BÂTIMENTS  
MIS EN CONFORMITÉBÂTIMENTS CONTRÔLÉS CONFORMES

VERS LA CONFORMITÉ DES BÂTIMENTS  
COMMUNAUX ET COMMUNAUTAIRES
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NOS ENGAGEMENTS

DÉVELOPPER LES SOLIDARITÉS 
INTERNATIONALES
Le Syndicat de l’Orge est engagé dans des actions de coopération 
décentralisée au Niger depuis 1995. Une action qui s’inscrit dans  
le cadre de la Loi Oudin-Santini de 2005… « Les collectivités territoriales 
en charge de l’eau et de l’assainissement peuvent consacrer jusqu’à 1% 
de leur budget à des actions internationales de développement dans  
leur domaine de compétences ».

S’ENGAGER AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Depuis les années 90, le Syndicat de l’Orge mène de nombreuses actions 
de coopération décentralisée au Niger, notamment sur la commune 
de Bitinkodji. Ces actions sont planifiées au travers de programmes 
pluriannuels. Les deux derniers programmes (2003-2013) couvrent  
10 années d’actions, sur lesquelles le Syndicat a engagé une évaluation.  
Elle a permis de vérifier sur le terrain les effets positifs de l’action du Syndicat 
pour l’amélioration des conditions de vie de la population de Bitinkodji  
(même si des limites existent en particulier concernant la gouvernance locale).

Parmi les impacts les plus significatifs, on note :
• la lutte contre l’érosion,
• l’amélioration de la production maraîchère,
• un accès favorisé à l’eau potable,
•  de meilleures conditions d’hygiène et de santé grâce à l’amélioration  

de l’accès à l’eau potable ou au maraîchage, mais aussi grâce à  
la réalisation de latrines familiales,

• une sensibilisation à la protection de l’environnement,
•  une meilleure capacité de planification et de gestion pour les acteurs locaux 

directement impliqués dans l’élaboration du 1er plan de développement 
communal

Retrouvez le bilan des actions de coopération  
sur la chaîne You tube du Syndicat

 10 500 habitants bénéficient d’une limitation de l’érosion, de nouvelles 
pâtures pour les troupeaux et la recharge des nappes phréatiques

 16 500 habitants bénéficient d’un accès à l’eau potable
5 400 habitants et 2 400 élèves bénéficient de latrines

88 maraîchers bénéficient de puits et ont augmenté leur production
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