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AMÉLIORER
LA QUALITÉ

DE L’EAU

Assurer
le bon fonctionnement

du réseau
d’assainissement

n

22
stations de relevage

119 km
de réseau d'eaux usées

31 km
de réseau
d'eaux pluviales

Chiffres clés :

Surveiller, entretenir, réhabiliter
Le Syndicat de l’Orge aval exploite et rénove un

réseau d’assainissement allant de Breuillet à la station de

relèvement de Crosnes, soit 150 km de

canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales.
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> Repère
Dans la vallée de l’Orge,
les égouts n’existent pas ;
la vallée est équipée pour
transporter séparément
les eaux usées et les eaux
pluviales, c’est ce qu’on
appelle un “réseau séparatif” :

> les eaux usées sont
envoyées vers la station
d’épuration de Valenton (94).

> les eaux pluviales
sont rejetées dans la rivière.

L'assainissement
intercommunal

Station Eaux Pluviales

Station Eaux Usées

Collecteur Eaux Pluviales

Collecteur Eaux Usées

Communes

4 Km0 1 2

Entretien des
collecteurs

d’eaux usées

Le Syndicat entretient le CII -
collecteur intercommunal
initial - et le CID - collecteur
intercommunal de doublement -
qui suivent l’Orge en fond
de vallée et récupèrent les
eaux usées en provenance
des réseaux communaux et
des réseaux des autres
syndicats.

n
Inspection et réhabilitation

de150 km
de canalisations

Les collecteurs défectueux
font l’objet de travaux
d’étanchéité et de mise en
conformité le plus souvent
de l’intérieur, évitant ainsi les
désagréments des tranchées
pour les riverains. C’est la
technique dite du chemisage
ou du gainage.

n

Surveillance des

22 stations
de relevage

Parfois, la topographie ne
permet pas aux effluents de
s’écouler de façon gravitaire.
Le Syndicat doit donc enterrer
des collecteurs plus
profondément et relever en
plusieurs endroits les eaux
usées ou pluviales grâce à des
stations de relevage. Maillons
essentiels d’un réseau
d’assainissement, elles ne
doivent jamais tomber en
panne et sont entretenues
régulièrement.

n

Actions de prévention

Affaissement de chaussées,
obstruction d’un collecteur,
tampons ou regards
défectueux, … les dangers
qui menacent les réseaux sont
multiples. Un entretien régulier
est donc nécessaire et des
opérations de curage périodique
permettent d’optimiser
l’écoulement des eaux.
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AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE L’EAU

La qualité des eaux,
un défi pour

la vallée de l’Orge

n

Quelles sont les sources de pollution de l’Orge ?
Comment y remédier ?

Rivière urbaine à très faible débit, l’Orge est exposée à de nombreuses
pollutions d’origine humaine. Grâce aux travaux d’assainissement menés
par le Syndicat, les communes et les communautés d’agglomération, la dégradation
de l’Orge a été enrayée mais la qualité reste médiocre. De nombreux défis restent
à relever pour que l’Orge vive !

La lutte contre la présence d’eaux usées
dans la rivière.

Dans la vallée de l’Orge un branchement
d’assainissement au réseau public d’une habitation
sur deux en moyenne est non conforme.
La mise en conformité de ces
branchements est devenue une
priorité pour le Syndicat : une
canalisation pour acheminer
les eaux de pluie à la rivière /
une canalisation pour conduire
les eaux usées à la station
d’épuration.

n

La dépollution des eaux pluviales : après avoir ruisselé
sur les sols, les eaux pluviales sont chargées en hydrocarbures
(essences, huiles de voitures…), enmétaux lourds (plomb, zinc…)
et déchets de tout type.

le Syndicat gère plusieurs ouvrages de dépollution des eaux pluviales,
parmi lesquels l’Unité de Traitement des Eaux Pluviales pour la qualité
des lacs : bassin en béton de 7000 m3, il est destiné à dépolluer les

eaux pluviales collectées sur le réseau avant qu’elles ne soient rejetées
dans les lacs de Viry-Châtillon/Grigny. 80% des pollutions sont ainsi

piégées puis envoyées en centres de traitement.

La lutte contre
les pesticides

le Syndicat, partenaire de l’opération
“Phyt’Eaux Cités” impulsée par le Syndicat

des eaux d’Ile-de-France, accompagne
les collectivités dans leur démarche pour limiter

l’utilisation de produits phytosanitaires
au profit de techniques alternatives sur les

espaces verts et les voiries.

n

nLa santé de l’Orge
sous haute surveillance
Le Syndicat assure en continu le suivi de la qualité de l’Orge
et de ses affluents.

> OBJECTIF ? Détecter les pollutions liées aux rejets
d'eaux usées, d'eaux pluviales souillées ou au déversement
de certains polluants à la rivière.

>PROCÉDURE ? Plusieurs paramètres, indicateurs de la
santé de l’eau sont mesurés :

> température
> ammonium
> pH
> conductivité (présence d’ions)
> taux d’oxygène
> pesticides
> présence de micro-organismes

polluants

>Repère
Qualité des eaux de
l’Orge : des résultats
contrastés.
Même si la qualité physico-
chimique de l’Orge peine à
évoluer depuis dix ans,
les résultats biologiques
(indice IBGN*) montrent une
amélioration sensible
de l’écosystème de la rivière.
Idem pour la faune
piscicole, avec la présence
du chabot, témoignant de
l’évolution positive de la
qualité de l’eau.
* L’indice IBGN (Indice Biologique
Global Normalisé) est basé sur le nombre
et la qualité d’espèces différentes de
macro-invertébrés aquatiques. Cet indice
est révélateur de la qualité des eaux
et des habitats.

Bonne nouvelle, le chabot, espèce très
sensible aux pollutions est de retour dans
l’Orge.

Eaux usées

Eaux pluviales
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tamis rotatif de l’Unité
de Traitement des Eaux Pluviales
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PRÉVENIR
LES

INONDATIONS

Prévenir
les inondations,

protéger
les riverains

n
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>Repère

La gestion
hydraulique
de la rivière

> A quoi servent
les vannes et clapets ?
Ils 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.

>Qu’est-ce que la
télégestion ?
Des sondes à ultrasons
mesurent le niveau de la
rivière en temps réel.
Une alarme se déclenche
automatiquement lorsque
la rivière atteint une
hauteur dangereuse pour
les riverains. Ce système,
relié à la salle de télégestion
du Syndicat, fonctionne
24h/24h.

L’Orge aval traverse une agglomération
de 370 000 habitants. Avec l’urbanisation, les sols sont

devenus imperméables provoquant une montée en charge de plus en plus

rapide des cours d’eau lors des pluies. Le Syndicat a mis en place

un programme d’actions pour prévenir les risques de crues

de l’Orge et protéger les riverains.

Les bassins
de retenue et
les pluviomètres

Bassin en eau

Bassin sec

Pluviomètre

0 5 Km

LES BASSINS DE RETENUE
Construction et télégestion de15 bassins de retenue
Entre Arpajon et Athis-Mons, l’Orge reçoit toutes les eaux d’un
bassin versant de 945 km2. Pour réguler le cours de l’Orge, le
Syndicat a créé des bassins de retenue.

Les bassins en eau : creusés
dans le lit majeur de la rivière,
ils sont en relation avec la nappe
phréatique. Remplis toute l’année,
ils conservent une capacité de
stockage 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 bassins secs : aussi appelés
bassinsd’orages, ils se remplissent
en cas de pluies exceptionnelles.
Directement situés sur le cours de
la rivière, ils sont secs presque
toute l’annéeetsont inondésencas
de montée des eaux. Une vanne
de sortie permet d’en contrôler
en permanence le débit.

Le bassin de Trévoix à Bruyères-le-Châtel constitue la plus
grande retenue d’eau de la vallée avec 1,2 millions de m3.
Il protège Arpajon et toute la zone aval.

Bassin de Linas situé dans le bassin de la Sallemouille,
un des secteurs les plus sensibles de la vallée de l’Orge,

il possède une capacité de stockage de 95 000 m3.
Sa fonction : protéger la traversée de Linas des inondations.

les parcs du Perray
et de Morsang-sur-Orge constituent des retenues
naturelles de la vallée. Au-delà de leur
rôle hydraulique, les prairies apportent une
valeur ajoutée au paysage de la vallée
et constituent des écosystèmes particulièrement
riches pour la région parisienne.

LES PRAIRIES ET
ZONES INONDABLES
Création de prairies et zones inondables. Le Syndicat s’est porté
acquéreur de 268 ha d’espaces naturels pour les protéger de
l’urbanisation grandissante et leur redonner leur fonction utile de
stockage des eaux de crue. Avec une capacité de retenue de 2,5
millions de m3, les zones et prairies inondables jouent un rôle
hydraulique majeur dans la régulation des crues, et dans la
préservation de la faune et de la flore de la vallée de l’Orge.

Quels sont les moyens
pour limiter les inondations ?
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AMÉNAGER LE
CADRE DE VIE

la vallée de l’Orge,
une mosaïque

de milieux naturels

n

la zone de
pleine eau :
La végétation y varie
selon la profondeur
de l'eau et la 
vitesse du courant.
On y trouve
fréquemment des
plantes à feuilles
flottantes comme
les nénuphars et 
les lentilles d’eau.

le bord de l’eau :
La végétation y joue
un rôle primordial
dans le maintien des
berges, l’épuration
des eaux et constitue
un habitat pour la
faune (roseaux, iris,
jonc, carex, menthe,…)

les berges et
prairies humides :
Les berges, souvent
pentues, présentent
une flore riche 
et colorée : épilobe,
salicaire, grande
consoude. 
L'aulne glutineux 
et de nombreuses 
espèces de saules 
stabilisent les
berges grâce à 
leurs racines. 

les bois humides :
Une flore moins
spécifique s'y 
développe. Le frêne,
le peuplier et 
l’érable ont colonisé
cette zone. 
La baisse des nappes
phréatiques et le 
recours aux 
remblais sont les
causes principales
de cette banalisation. 

Véritable poumon vert du Nord de l’Essonne, la vallée de l’Orge

présente une végétation variée et étagée en fonction des exigences en eau des 

différentes espèces. 351 espèces ont été recensées, soit environ 20% de la

flore d’Île-de-France. 

1

1

2

2

3

3

4

4

plantes aquatiques

crue

hélophytes arbustes arbres

La Renouée d’Asie : introduite au
XIXème siècle, elle est devenue 
envahissante et provoque de nombreux
déséquilibres : elle empêche la flore
sauvage de se développer et appauvrit
les milieux naturels.

hautes eaux

niveau d’eau moyen

basses eaux

nénuphars lysimaque épilobe hérissé bassin de Trévoix
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AMÉNAGER LE
CADRE DE VIE

la vallée
de l’Orge,

une faune à découvrir

n

>Repère
La rivière est un
milieu vivant en
équilibre. Elle est
menacée par les
animaux et plantes qu’elle ne
connaît pas. Ne rejetez pas
dans la rivière les animaux
achetés dans les commerces
(tortue d’eau, poisson…).

La tortue de Floride introduite
par ignorance prolifère et
déséquilibre l’écosystème de la
rivière de l’Orge.

22 espèces
de poissons

Le chabot (1) présent
depuis peu dans l’Orge,
tout comme l’anguille et
le brochet. Ce sont
3 espèces vulnérables,
symboles d’une
meilleure qualité des
eaux de l’Orge.

Le goujon (2) et le
gardon (3) sont 2 espèces
dominantes de l’Orge.

Le Syndicat a créé une
frayère sur le site du
Pré au Roy à St Germain-
lès-Arpajon pour
permettre aux poissons
de se reproduire.

La diversité de la faune est fortement
liée à la variété des habitats

La vallée de l’Orge forme une coulée verte propice aux promenades et

aux découvertes d’une faune typique des zones humides : oiseaux d’eau,

insectes aquatiques, amphibiens, … soit82 espèces différentes, alors ouvrez l’œil !

n

(3)

(2)

(4)

(5)

(8)

(7)

(9)

(10) (11)

39 espèces
d’oiseaux
nicheurs

La poule d’eau, le canard
colvert (4), le foulque (5),
la grèbe huppé, le héron
(9), le martin pêcheur, …
sont les espèces les plus
communes des plans
d’eau de l’Orge.

Les mésanges
(6) et roitelets
nichent dans les
bois en bordure de rivière.
La bergeronnette des
ruisseaux (7)
et la rousserolle
verderole (8), 2 espèces
rares que l’on croise
plutôt dans des
secteurs préservés.

… Et encore
tant d’autres
animaux à
découvrir

Les mammifères
(écureuils, renards,
lapins, ragondins (10))

Les reptiles (orvets,
couleuvres (11), vipères,
lézards)

Les amphibiens (tritons
palmés, grenouilles,
crapauds)

Les crustacés
(gammares, écrevisses)

Les insectes (libellules
et demoiselles,
éphémères, tricoptères)

Ces espèces
constituent de bons
indicateurs de la
qualité du milieu
aquatique.

(6)

L. FAURON

(1)
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SENSIBILISER

L'éducation
à l'Environnement

LA CHARTE DU PROMENEUR
Consultez les prévisions météo et, en cas d'orage, reportez votre promenade

Respectez la réglementation : certains chemins, bois ou parcelles cultivées

sont interdits d’accès

Suivez les chemins balisés existants

Préservez les sites

Respectez la faune et la flore

Ne cueillez pas de plantes

Passez à distance des animaux

N'abandonnez pas vos détritus

N'allumez pas de feu

Tenez vos chiens en laisse

Eloignez les engins motorisés

Chacun a un rôle à jouer dans la préservation des milieux
naturels de la vallée par de petits gestes simples.

Promeneurs,
laissez respirer la nature !

>Repère
Les animateurs interviennent
également à l’occasion de
salons, forums,... sur le
thème de l'eau et
de l'environnement pour
sensibiliser un plus large
public.

Les déchets
abandonnés sur
la chaussée sont
transportés par
le réseau des
eaux pluviales et
finissent dans
la rivière.
Le Syndicat
mène des
campagnes
d’affichage
urbain incitant

les habitants à utiliser les
poubelles pour leurs déchets
ou les aires de lavage pour les
voitures.

Goutedo est un personnage ludique.
Symbole graphique de la goutte d'eau,
il est emblématique des actions
pédagogiques de sensibilisation
destinées aux enfants.Aider les jeunes

générations
à devenir
des éco-citoyens

2 animateurs
“environnement”
visitent les écoles

2000enfants
sensibilisés chaque

année à la
protection de l’eau

et des milieux
naturels par :

Le Syndicat mène des campagnes de sensibilisation auprès des habitants
de la vallée, avec un message fort : l'eau est une ressource précieuse qu’il ne faut
ni gaspiller ni polluer !

• Des animations :
atelier de recherche ou
d’expérimentation sur l’eau,
découverte de la rivière,
ramassage de déchets, rallye
nature, reportage,…

• Une exposition itinérante
“Les aventures de Goutedo”
qui aborde les thématiques de
pollution, d'inondation, de la
biodiversité…. Appel à la

responsabilité
citoyenne
n

n

n

n
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AMÉNAGER LE
CADRE DE VIE

Pour un meilleur
équilibre écologique :
la reconquête

des berges

n

>Repère
DES RÉSERVES BIOLOGIQUES
INDISPENSABLES

Les mares et les roselières
constituent des habitats
privilégiés permettant la
reproduction des insectes,
des batraciens, des poissons
et des oiseaux d’eau.

D’Arpajon à Athis-Mons, le Syndicat entretient

et valorise 268 ha d’espaces naturels.

Depuis plus de 15 ans le Syndicat
a entrepris d’importants travaux de reconquête
des berges pour protéger les zones humides,
préserver les écosystèmes tout en permettant
l’accueil du public.

>Stabilisation des berges

> Variation des profils de la rivière

> Amélioration du paysage

> Lutte contre les inondations

> Diversification végétale

> le faucardage : pratiqué
de la mi-juin à la mi-juillet sur
l'Orge et ses affluents, la coupe
des plantes aquatiques favorise
le bon écoulement du cours
d'eau et évite “l’étouffement de la
rivière” (problème d’oxygène,
excès de matières organiques).

> la gestion des sites :
les patrouilleurs du Syndicat
nettoient les sites de la vallée
pour éviter les déchets dans
les cours d'eau et valoriser
la beauté des sites.

> la tonte sélective :
les aires de jeux et les bords de
pistes sont régulièrement
fauchés alors que les berges
et les zones humides le sont
moins afin de sauvegarder des
habitats pour la faune et la
flore.

> l'élagage : les
élagueurs entretiennent un
patrimoine végétal de 40 000
arbres.

n
L’entretien

de la vallée
au quotidien

Avant travaux :
L’Orge présentait un visage rectiligne avec des
berges souvent bétonnées, toujours abruptes,
pauvres en végétation ne laissant aucun abri pour
la faune et la flore.

Inconvénient majeur :
Accélére le débit de l’Orge lors des crues, renforce
le risque inondation et réduit la biodiversité de la
rivière.

En quoi consistent les travaux ?
Le Syndicat retrace les méandres, “débétonne” le lit de
la rivière, adoucit les pentes des berges, déplace si
besoin le tracé de la promenade de l’Orge, crée des
plages de végétation aquatique, réalise des plantations
d’accompagnement, protège les berges avec des
plantes adaptées.

Avantages :
l’Orge retrouve son aspect naturel, la vitesse de l’eau est
ralentie en cas de crue, les pentes adoucies favorisent
l’implantation de végétaux aquatiques et multiplient les
possibilités d’habitats faune/flore.

n
Des travaux

nécessaires pour
que vive l’Orge



Syndicat de l’Orge aval,
pour que vive l’Orge

et respire la vallée !

n

370 000
habitants

268 ha
d’espaces naturels

150 km
de réseaux d'eaux usées
et d’eaux pluviales

40 km
de promenade

70 km
de cours d’eau

351 espèces florales
recencées

82 espèces animales

Chiffres clés :7

>Repère
Le Syndicat s’est engagé
dans les démarches de
certification ISO 14001
et OHSAS 18001 et la
validation européenne
EMAS visant à :

> améliorer la qualité de l’eau
> mettre en valeur la vallée
> lutter contre les inondations
> améliorer le service
de transport des eaux usées
> informer et sensibiliser
les populations concernées
> poursuivre la mise en
sécurité des installations et
le suivi des équipements

Agir
pour l’Orge
La densité moyenne de la
population a doublé depuis
1962 et reste en continuelle
évolution.
D'importantes voies de
communication (A6, N20,
N7, TGV, …) traversent la
vallée, apportant leur lot de
perturbation et de pollution.

L'Orge est encore polluée
par de trop nombreux
rejets d'eaux usées et par
le ruissellement des eaux
pluviales urbaines.

La faune et la flore
aquatiques souffrent de la
dégradation de leur milieu
de vie.

Les zones humides sont
menacées par l'urbanisation
en fond de vallée.

La ressource en eau est
affectée par l'usage excessif
des engrais et pesticides
autant que par le gaspillage
de l'eau.

32 communes rassemblées au sein du Syndicat de la Vallée de l'Orge.
Sa mission : le transport des eaux usées, la gestion hydraulique de la rivière,

l’entretien et la rénovation des ouvrages d’assainissement, l’aménagement de la

rivière, des berges et espaces naturels associés et la surveillance de la qualité de l’eau.

Conjuguer au quotidien environnement
et sécurité

Engagé dans une démarche de management environnemental,
le Syndicat de l'Orge aval agit pour le développement durable
de la vallée.

Certifié ISO 14001 et OHSAS 18001 (santé et sécurité au travail),
il s'appuie sur la compétence de 64 délégués - constituant le

Comité Syndical - et sur près de 90 collaborateurs.
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Arpajon

Athis-Mons

Ballainvilliers

Boissy-sous-Saint-Yon

Breuillet

Brétigny-sur-Orge

Bruyères-le-Châtel

Egly

Epinay-sur-Orge

Fleury-Mérogis

Grigny

Juvisy-sur-Orge

La Norville

La-Ville-du-Bois

Le Plessis-Pâté

Leuville-sur-Orge

Linas

Longpont-sur-Orge

Marcoussis

Marolles-en-Hurpoix

Montlhéry

Morsang-sur-Orge

Nozay

Ollainville

Paray-Vieille-Poste

Saint-Germain-lès-Arpajon

Savigny-sur-Orge

Sainte-Geneviève-des-Bois

Saint-Michel-sur-Orge

Villemoisson-sur-Orge

Villiers-sur-Orge

Viry-Châtillon
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