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Au fil de l’eau

Budget Les priorités 2009

Les vœux
du syndicat
La cérémonie des vœux du Syndicat 
s’est déroulée le 9 janvier dernier au 
Trianon, à Villemoisson-sur-Orge. Étaient 
présents notamment les maires des 
communes adhérentes, le président 
de la Communauté d’agglomération du 
Val d’Orge, le sous-préfet de Palaiseau, 
Roland Meyer, ainsi que des représen-
tants du Conseil régional et du Conseil 
général. Bernard Decaux a réaffirmé 
les axes de travail pour 2009 avec une 
priorité : la signature du contrat global 
« Agir pour l’Orge ! ».

Le budget 2009 du Syndicat est marqué par une baisse tendancielle 
des consommations d’eau et un désengagement des financeurs. Ce 
contexte oblige le Syndicat à conduire des arbitrages avec encore plus 
de pertinence ! Les programmes d’actions spécifiques, comme l’aide 
aux collectivités pour la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et les 
travaux de mise en œuvre des techniques alternatives pour la gestion 
des eaux pluviales ; et le programme de soutien à la mise en confor-
mité des branchements d’assainissement des bâtiments communaux 
seront maintenus. De même, nos actions dans l’acquisition de terrains 
et de réhabilitation de berges seront poursuivies, notamment dans 
le cadre du projet d’aménagement global du Mort Ru. Cependant, le 
niveau global des travaux d’assainissement prévus reste trop faible 
au regard de ce qu’il serait nécessaire de réaliser pour maintenir le 
réseau d’assainissement en bon état. C’est pourquoi ont été votées : 
une hausse modérée à hauteur de 2 % de la redevance assainissement, 
payée par chaque consommateur, et une hausse mesurée de 3,79 % 
des cotisations communales, conséquence à hauteur de 3 % de la 
perte de la subvention « Aire départementale de nature » du Conseil 
général de l’Essonne. p
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Rivière

p Fonctionnement :
3 423 467 euros.

p Investissement :
3 242 037 euros.

Assainissement

p Fonctionnement :
16 465 628 euros, dont 7 983 000 euros 
perçus et reversés au Siaap au titre 
de l’épuration, et 548 900 euros 
de reversement de redevance de collecte 
spécifique « industriels » reversés 
aux communes et communautés.

p  Investissement : 
5 754 047 euros.

Côté chiffres



Édito

 
Hommage à
Gérard Griperay

C’est avec une très grande tristesse que j’ai appris le décès 
de Gérard Griperay.
Pendant deux mandats, Gérard Griperay, maire-adjoint 
d’Épinay-sur-Orge, a été membre du Bureau (1989-1995), 
puis 1er vice-président (1995-2001) du Syndicat.
Gérard Griperay était encore en activité professionnelle 
en 1989. Ses fonctions de directeur chargé des questions 
environnementales à la FNSEA lui conféraient une grande 
maîtrise des dossiers traités par le Sivoa. 
Alors qu’il était 1er vice-président, en charge de l’administration 
et du personnel, j’ai pu apprécier sa rigueur, sa compétence et 
sa disponibilité. Il a été le défenseur infatigable des nouvelles 
techniques d’aménagement et d’entretien de la rivière que 
mettait en place le Syndicat.
À la fois vice-président du Syndicat de l’Orge aval et du 
Syndicat de l’Yvette, c’est tout naturellement qu’il fut le prési-
dent de la commission locale de l’eau Orge-Yvette, chargé de 
réaliser le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. 
Sa connaissance des deux rivières, son professionnalisme, 
sa détermination et son sens du consensus ont permis de 
lancer d’une façon pérenne ce dossier délicat.
J’ai apprécié tout particulièrement les qualités humaines 
de Gérard Griperay. Son désintéressement, sa sérénité, 
sa gentillesse mêlée de discrétion rendaient toujours nos 
rencontres agréables et apaisantes. C’est avec une grande 
pudeur qu’il nous donnait, quand nous lui en demandions, 
des nouvelles de son épouse gravement malade, à laquelle 
il s’était complètement dévoué. 

Je l’ai rencontré la dernière fois lors de la cérémonie qu’avait 
organisée le Syndicat à l’occasion du départ de la présidence 
de Jean-Loup Englander. Il m’avait indiqué que le décès de 
sa femme était pour lui un grand vide. Le départ de Gérard 
Griperay restera un grand vide pour le Syndicat. 

Gérard Griperay est l’un des élus qui aura marqué ma vie 
de fonctionnaire territorial. Je l’en remercie.

Yves Penverne
Directeur du Syndicat de l’Orge aval 

de 1989 à 2002
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 R
égularisation des déversements 

des eaux usées non 

domestiques, coopération 

décentralisée au Niger, 

opération Zéro Phyt’Eaux, 

les grands chantiers du Syndicat en matière 

d’assainissement et d’évolution paysagère…, 

ce numéro de printemps est placé 

sous le signe de l’action. J’en veux pour preuve 

la réouverture de la Sallemouille, 

la réhabilitation du collecteur d’eaux usées 

de Grigny et du collecteur d’eaux pluviales 

dit du ZOH, un chantier entièrement financé 

par le Syndicat !

Développement durable oblige, et engagé 

depuis près de neuf ans dans une démarche 

de certification ISO 14001 et OHSAS 18001, 

le Syndicat se soumettra comme chaque 

année au mois de mars à un audit 

de ses pratiques et procédures pour 

le renouvellement de l’ensemble 

de ses certifications. 

Enfin, autre actualité importante pour notre 

Syndicat, celle qui réunira début mars, 

à Longpont-sur-Orge, les représentants 

de chaque maître d’ouvrage pour la première 

réunion du Comité de pilotage du contrat 

global « Agir pour l’Orge ! ».

Bernard DECAUX

Président du Syndicat 

de la vallée de l’Orge aval,

maire de Brétigny-sur-Orge, 

vice-président de la Communauté 

d’agglomération du Val d’Orge

De grands chantiers 
pour le printemps !
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En direct Coopération décentralisée

Développement local 
de Bitinkodji : impact positif

 L
e Syndicat est engagé dans un programme éducatif 
et opérationnel de développement durable (Peodd) 
avec le Niger depuis 2003. Un voyage au Niger orga-
nisé du 27 janvier au 16 février a permis de faire le 
point sur la réalisation de ce programme. 

Les rencontres avec les acteurs locaux (ONG Eau Vive, Conseil 
municipal, chefferies traditionnelles, population) ont établi 
un premier bilan positif autour des actions menées et ont 
favorisé les discussions sur les nouvelles perspectives.

Les dernières actions
• L’adduction d’eau potable

Quatre bornes fontaines avec huit robinets approvisionnent 

désormais les 2 500 habitants du chef-lieu de la commune de 

Saga Fondo. Une extension du réseau est envisageable en 

parallèle du prochain programme. La mésentente commu-

nautaire a toutefois amené le village et la commune à mettre 

en place un appel d’offres pour une gestion déléguée privée. 

• La réhabilitation des terres

Le travail fourni pour la récupération des terres dégradées sur le 

bassin versant de la digue de Roubiré a permis une revégétalisa-

tion naturelle qui fixe le sol et ralentit le ruissellement. Toutefois, 

la forte présence des troupeaux de chèvres, bœufs et moutons, 

et la difficulté à surveiller 815 ha n’ont pas permis un taux de 

reprise significatif des plantations. De plus, la mobilisation 

sociale a été difficile car les sites de réhabilitation des terres ne 

se trouvaient pas à proximité des lieux d’habitation. 

• La digue de Roubiré

Les travaux sont en cours et ne souffrent d’aucun retard. La digue 

s’achèvera avant les pluies de juin et permettra notamment 

à la mare de Roubiré de retrouver une activité piscicole. 

Un partenariat reconduit
Le Syndicat a décidé de renouveler le partenariat avec la 

commune de Bitinkodji dans la lutte contre l’érosion et 

l’insalubrité pour les prochaines années. L’année 2009 sera 

consacrée à la mise en place de l’étude CAP (Connaissances 

attitudes pratiques) qui permettra de juger de la faisabilité 

technique et surtout sociale des projets de création de latrines 

et de définir les modes de fonctionnement les plus adaptés 

dans la réhabilitation des terres dégradées. p

Jérôme Bouquet, chargé des projets de coopération décentralisée au Syndicat, et François 
Garcia, maire d’Athis-Mons, vice-président du Syndicat et Président de la commission Coopération 
décentralisée du Syndicat.

Le point sur les projets 
des collectivités partenaires
Projet à Niamey 
Communauté d’agglomération du Val d’Orge
Le projet de collecte des ordures ménagères dans deux 
quartiers de Niamey et de valorisation des déchets est 
actuellement retardé par des enjeux institutionnels qui 
rendent les terrains indisponibles pour la construction des 
deux centres de tri. Les négociations sont en cours.

Projet à Tillabéri (Juvisy) et Filingué (Athis-Mons)
La mission à Filingué et Tillabéri a permis de valider avec 
les populations et les autorités locales la problématique 
des inondations et d’identifier les sites à aménager 
pour lutter contre celles-ci. Une étude par prise de 
vues aériennes est prévue pendant la prochaine saison 
des pluies. 



AU FIL DE L’ORGE ~ N° 76 ~ PRINTEMPS 2009 | 5

Télex

Regardez la TV

Contrat global « Agir pour l’Orge ! »

C’est parti !
Lancé le 18 décembre dernier lors de la journée d’information 
à Villemoisson-sur-Orge, ce nouveau contrat formalise pour 
une durée de six ans l’engagement des financeurs - Agence de 
l’eau, Conseil régional, Conseil général - ainsi que des maîtres 
d’ouvrages publics et privés dans les projets favorables au 
bon état écologique des eaux. Les participants, financeurs 
et maîtres d’ouvrage ont débattu sur le projet de diagnostic 
sur la qualité de l’eau et l’assainissement afin de bâtir un 
programme cohérent d’actions. Celles-ci, définies en concer-
tation avec l’ensemble des collectivités, seront inscrites dans 
le contrat global « Agir pour l’Orge ! » et considérées comme 

prioritaires par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Ile-de-
France et le Conseil général 
de l’Essonne. 
La signature du contrat 
global implique un réel 
engagement de la part de 
chaque maître d’ouvrage. 
Une clause de révision, voire 

de résiliation du contrat à mi-parcours, est spécifiée. Désigné 
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil général 
de l’Essonne, le Syndicat a pour mission d’animer le contrat 
global « Agir pour l’Orge ! ». Un comité de pilotage réunissant 
les représentants de chaque maître d’ouvrage vient d’être 
constitué. Le défi consistera à définir le document d’objectifs et 
le programme d’actions avant juin 2009, date envisagée 
de la signature du contrat. Une fois lancé, le programme 
d’actions sera ajusté chaque année et évalué à mi-parcours, 
en 2011. À suivre… p

Pour en savoir plus : www.sivoa.fr pour les actes 
de la journée d’information,
Mathurin Berthod. Tél. : 01 69 12 15 75.

p  Le DVD du Syndicat, 
« 2008, l’année en images » 
est disponible auprès de 
claire.chamaille@sivoa.fr
ou en téléchargement sur le 
www.sivoa.fr

Bassin de Lormoy à 
Longpont-sur-Orge

p  Suite à l’étude du cabinet 
Iduna Environnement pour 
déterminer les sources de 
pollution du bassin 
de Lormoy responsables des 
nuisances olfactives, il a 
été décidé dans un premier 
temps de procéder au curage 
du bassin. Le curage est 
réalisé à partir d’engins 
à godets qui opèrent depuis 
les berges pour permettre 
l’extraction des sédiments 
organiques. Issus de la 
décomposition des feuilles, 
leur accumulation provoque 
mauvaises odeurs et 
asphyxie du bassin. Dans 
un deuxième temps, 
des travaux de reconstitution 
des sources d’alimentation 
du bassin seront à mener 
afin d’assurer le renouvel-
lement régulier de l’eau 
et de limiter les risques 
d’asphyxie du milieu.

Suite à un important débordement d’eaux usées 
dans le parc du château de Morsang-sur-Orge, 
conséquence de l’effondrement d’une partie du 
collecteur syndical intervenu le 31 décembre 
2008 vers 13heures, les équipes du Syndicat 
se sont relayées toute la nuit pour mettre en 
place puis surveiller le dispositif de pompage 
permettant de dériver les effluents vers la partie 
saine de l’ouvrage. Un appel d’offres a été lancé 
en urgence dès le lendemain pour procéder au 
remplacement de cette partie du collecteur ; le 
marché a été attribué à l’entreprise Urbaine de 
travaux pour un montant de 81600 euros HT. 
Les travaux ont débuté le 9 janvier pour se 
terminer début février. p

Antenne de Morsang-sur-Orge

Effondrement du collecteur d’eaux usées
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Enjeux

mauvais branchement des 
eaux usées dans la rivière

Rendez-vous 
en 2011
L’opération pilote de régularisation des rejets 
d’Eaux Usées Non Domestiques lancée sur le Bassin 
versant du Mort Ru en janvier 2009 devrait 
s’achever d’ici la fin de l’année 2011. Le budget total 
de l’opération qui concerne environ 
1 000 entreprises est évalué à 5 00 000 euros HT, 
financé à 50 % par l’Agence de l’eau Seine-
Normandie et à 20 % par le Conseil général 
de l’Essonne. À moyen terme, le Syndicat prévoit 
d’engager une démarche similaire auprès 
de l’ensemble des entreprises de la vallée.

Régularisation des eaux usées
non domestiques

 L a politique ambitieuse du Syndicat en matière de régularisation des déversements 

des eaux usées non domestiques (EUND) dans les réseaux publics est appliquée 

à grande échelle. Premier territoire concerné : le Bassin versant du Mort Ru. 

Une priorité 
 L

a gestion des eaux usées non domestiques (EUND) 
représente l’une des priorités du Syndicat. Les 
actions menées depuis 2001 visent à freiner 
l’impact négatif des déversements des EUND dans 
les réseaux publics : dégradation de la qualité de 

l’eau, endommagement des réseaux d’assainissement et 
des systèmes d’épuration, mise en danger de la santé des 
agents du Syndicat…
Le contexte réglementaire favorise l’application de cette 
politique : l’article 1331.10 du code de la santé publique oblige 
la surveillance et l’encadrement des rejets des entreprises. 
Conformément à la nouvelle loi sur l’eau, les 18 500 entre-
prises de la vallée de l’Orge n’obtiennent désormais l’auto-
risation de déverser leurs eaux usées qu’après le triple avis 
de la commune ou communauté, du Syndicat de l’Orge aval 
et du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne (SIAAP). « En fonction de 
l’entreprise concernée, l’autorisation de déversement est 
adaptée, indique Allyriane Pagnacco, chargée de mission 
rejets non domestiques au Syndicat. Des autorisations 
simplifiées pour les entreprises aux rejets identiques à ceux 
des ménages ; des autorisations avec prescriptions pour 
les entreprises dont les eaux risquent de nuire au système 

d’assainissement ; et des autorisations plus complètes qui 
nécessitent la mise en place d’une convention incluant un 
système d’autosurveillance pour les entreprises dont la 
consommation et les déversements d’eau sont particuliè-
rement importants. »

Allyriane Pagnacco
Chargée de mission 
rejets non domestiques 
au Syndicat
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regard mixte 
EU EP en sortie 
de bâtiment collectif. 
Bouchon sur EU

pour le Syndicat

Donner l’exemple
Le magasin de vêtements Kiabi (groupe Auchan) à Ballainvilliers est l’une 
des premières entreprises à avoir été contrôlée dans le cadre du projet 
d’aménagement global du Mort Ru. « Nous avons compris et apprécié la démarche », 
explique d’emblée Christopher Semelle, coordinateur de vente. La visite des agents 
du Syndicat n’a révélé aucune anomalie au niveau des deux branchements 
que compte le magasin. Mais c’est dans un regard destiné aux eaux pluviales 
que les produits utilisés pour le nettoyage de l’établissement sont déversés. 
« Nous sommes motivés pour entreprendre les travaux nécessaires afin d’être 
dans les normes. Et tant mieux si notre exemple peut contribuer à convaincre 
les autres entreprises de la zone industrielle. »

SENSIBILISER LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Plusieurs étapes marquent le déroulement de ce chantier. Dès 
1994, les premiers documents ont été signés avec quelques 
grandes entreprises de la vallée. En 2006, un premier test 
à l’échelle communale a été mené à Saint-Germain-lès-
Arpajon, à l’issue duquel 24 entreprises ont été contrôlées 
et 11 arrêtés d’autorisation signés. En 2007 a été établi un 
système de facturation incitatif visant particulièrement les 
entreprises grosses consommatrices d’eau, basé à la fois 
sur le volume d’eau consommé et son degré de pollution, 
afin d’encourager les entreprises à engager une procédure 
de régularisation. 
Parallèlement, le Syndicat mène régulièrement des actions de 
sensibilisation. Une journée d’échanges a ainsi été organisée 
en novembre 2007 à Saint-Germain-lès-Arpajon. Objectif ? 
« Mobiliser les élus, les services techniques des commu-
nes, les institutions et partenaires afin qu’ils soutiennent 
la démarche du Syndicat », résume Allyriane Pagnacco. 
Les interventions des acteurs concernés - SIAAP, Agence 
de l’eau Seine-Normandie - et les échanges d’expériences 
avec la mairie de Paris et le Syndicat intercommunal pour 
l’assainissement de la vallée de la Bièvre ont permis d’ex-
pliquer la réglementation et d’établir un premier bilan sur 
les démarches engagées.

DES ENTREPRISES MOTIVÉES
La réunion de sensibilisation du 22 janvier dernier à 
Marcoussis, à laquelle ont assisté les représentants d’une 
dizaine d’entreprises, a marqué le coup d’envoi de l’opération 
pilote lancée sur le Bassin versant du Mort Ru. « La forte 
dégradation des cours d’eau explique le choix de ce terri-
toire. Il est rare qu’un syndicat se mobilise à une si grande 
échelle », précise Allyriane Pagnacco. À terme, environ un 
millier d’entreprises verront leurs rejets d’eaux usées régu-
larisés. Un quart d’entre elles seront directement suivies par 
les équipes du Syndicat ; les autres seront prises en charge 
par des prestataires extérieurs. 
Depuis la fin du mois de janvier, quatre agents du Syndicat 
sillonnent les communes du Bassin versant de Mort Ru et 
réalisent les contrôles de conformité avant de rédiger un 
compte-rendu de visite. Les entreprises non conformes 
reçoivent la seconde visite d’un technicien afin d’évaluer la 
nature et le montant des travaux à entreprendre. « Un travail 
de suivi des dossiers sera ensuite nécessaire pour aboutir 
à la mise en conformité, conclut Allyriane Pagnacco, encou-
ragée par la motivation des entreprises : la majorité d’entre 
elles se montrent concernées par cette question et compren-
nent l’importance de l’enjeu. » p

Pollution par les eaux usées 
dans la rivière.
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Les vigiles  du réseau  

Les métiers
du Sivoa

 Surveiller et entretenir le réseau d’assainissement exploité par le Syndicat, telle est la mission 

du service « exploitation stations et réseaux ». Une mission discrète… mais indispensable !

Profession : agent d éxploitation
stations et réseaux 

En janvier dernier, toute l’équipe du service exploitation stations et réseaux 
s’est mobilisée pour rétablir le fonctionnement de la station de relèvement 
de Haute-Borne. Le diagnostic est rapide : la présence de nombreux déchets 
empêche les trois pompes de la station de tourner correctement. Le risque 
de débordement est important. Il faut donc agir vite : les pompes sont 
démontées et la bâche nettoyée et curée par une entreprise extérieure appelée 
en urgence. « Une opération coup de poing », résume Jean-Paul Curatolo.

Intervention d’urgence

 L
es agents du service exploitation stations et réseaux 
du Syndicat exercent un métier exigeant, pointu, 
mais pas toujours reconnu à sa juste valeur. Leur 
mission est pourtant indispensable. De Breuillet à 
la station de relèvement de Crosne, ils interviennent 

sur l’ensemble du réseau d’assainissement - soit 150 kilo-
mètres de canalisations pour transporter les eaux usées et 
pluviales - exploité par le Syndicat de l’Orge aval.
Hommes de terrain avant tout, les quatre agents du service 
sont chargés concrètement de surveiller et entretenir les 
collecteurs, les stations de relèvement et les ouvrages de 
dépollution communaux (Utep, Châtaigneraie, Mares-Yvon…). 
« Nos actions sont très diversifiées », indique Jean-Paul Curatolo, 
à la tête du service, il nous faut aussi bien effectuer une 
réparation délicate sur une armoire électrique d’une station 
de relèvement, démonter une pompe que tondre l’herbe au 
printemps pour dégager ou nettoyer un ouvrage. »
Depuis janvier dernier, l’équipe est également chargée de 
vérifier la conformité des branchements des particuliers et 
des entreprises. « C’est une nouvelle responsabilité impor-
tante. De notre diagnostic dépend la décision de lancer des 
travaux parfois lourds », explique Yves Nabart, dans l’équipe 
depuis bientôt dix ans.

COLLECTEURS SOUS SURVEILLANCE 
Les collecteurs exigent un entretien et une surveillance 
en permanence : branches et racines d’arbres, bastaings, 
coffrages, équipements électroménagers… toutes sortes 
d’éléments risquent de provoquer leur obstruction. « Il faut 
s’assurer que rien n’entrave le bon écoulement des effluents », 
précise Jean-Paul Curatolo. Des curages sont par ailleurs 
effectués périodiquement à l’aide de camions hydrocureurs 
projetant de l’eau sous pression dans la canalisation. Les 
siphons, chambres à sable et déshuileurs sont également 
décrassés régulièrement, entre une et trois fois par an, selon 
la force du débit et la taille du diamètre de chaque ouvrage. 
Ces missions d’envergure sont confiées à des entreprises 
de travaux publics équipées de matériels lourds. Elles inter-
viennent également en cas d’affaissement de chaussées 
au-dessus d’un collecteur ou encore pour remplacer des 



AU FIL DE L’ORGE ~ N° 76 ~ PRINTEMPS 2009 | 9

d’assainissement

tampons, des regards ou des avaloirs défectueux. Du devis au 
contrôle des travaux, les quatre agents supervisent chaque 
étape. « C’est l’occasion de découvrir de nombreux corps de 
métier », indique Abdelkader Rahmoun, qui apprécie exercer 
un métier « où l’on apprend tous les jours ». 

DES COMPÉTENCES ÉLECTROTECHNIQUES
Les 22 stations de relevage d’eaux usées et d’eaux pluviales 
réclament également toute l’attention de l’équipe. 
Nettoyage des réservoirs, maintenance des équipements… 
l’entretien du réseau est quotidien et le fonctionnement 
électromécanique des pompes soumis à une vérification 
régulière (niveau d’huile, étanchéité…). Sans oublier les 
armoires électriques, dont le contrôle exige des compéten-
ces pointues en électrotechnique. « L’intervention sur une 
armoire exige de savoir établir un diagnostic précis, remplacer 

Travailler 
en toute sécurité
Des règles de sécurité précises encadrent le quotidien 
des agents du service exploitation stations et réseaux. 
La sécurité est en effet l’une des priorités du Syndicat, 
engagé depuis bientôt dix ans dans des démarches 
certificatives (Iso 14001 et Ohsas 18001). Afin d’éviter 
tout risque d’accident, les interventions sur le réseau 
d’assainissement s’effectuent systématiquement 
par équipe de deux. En fonction des interventions, 
les agents portent des gants en plastique, en daim 
ou en cuir ; des chaussures de sécurité, des bottes 
ou des cuissardes ; des gilets fluo, des lunettes et 
des casques… Les interventions électriques exigent 
d’être équipé de tapis et de gants protecteurs adaptés. 
Et dans la poche des agents se trouve toujours 
un détecteur portatif 4 gaz (gaz combustibles, 
atmosphères appauvries en oxygène, CO et H2S).  

une pièce défectueuse ou se repérer sur le plan électrique », 
précise Yves Nabart. C’est pourquoi les agents de l’équipe 
sont tous diplômés d’un bac pro en électrotechnique. « Leurs 
compétences en matière d’assainissement ont été acquises 
sur le terrain », explique Jean-Paul Curatolo, qui apprécie d’être 
à la tête d’une équipe soudée, motivée et réactive : « Nous 
sommes prêts à intervenir 24/24 h en cas d’urgence. » Toute 
l’équipe était ainsi sur le terrain la nuit de la Saint-Sylvestre 
afin d’éviter le débordement d’un collecteur d’eaux usées à 
Morsang-sur-Orge. « Aucun agent n’a hésité à renoncer à son 
réveillon, nous sommes tous conscients des responsabilités 
qui pèsent sur nos épaules. » p
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En action

La Sallemouille

Paysage et assainissement

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

sur-Orge après un parcours de 17 km. Canalisé depuis plus 
de cinquante ans à Marcoussis, ce cours d’eau disparaît en 
partie à la vue du promeneur. La commune de Marcoussis 
a souhaité rouvrir ce tronçon de rivière. Le point sur les 
travaux en cours.

RÉOUVERTURE DE LA SALLEMOUILLE, 
LA RENAISSANCE D’UN COURS D’EAU
Le projet de réouverture de la Sallemouille se situe à 
l’est du centre-ville, au cœur d’un tissu pavillonnaire ; il 
permet d’assurer la continuité entre l’actuelle promenade 
de la Sallemouille et le parc départemental de Bellejame, 
classé « Espace naturel sensible » par le Conseil général de 
l’Essonne. D’un linéaire de 7 km, la rivière pénètre dans une 
buse ciment sur un parcours d’environ 400 m. C’est donc 
sur ce tronçon, pour un linéaire équivalent à 180 m, que le 
cours d’eau sera découvert !
Les objectifs de cet aménagement d’envergure sont multi-
ples : retrouver l’état initial de la rivière à l’air libre ; assurer 
la continuité paysagère et piétonne le long de la rivière ; 
lutter contre les inondations en augmentant la capacité de 
la rivière ; offrir aux usagers un espace vert de proximité et 
de qualité et, bien sûr, améliorer la biodiversité des milieux.

Quatre entreprises interviendront sur ce chan-
tier, sachant que les travaux sont réalisés 

sous maîtrise d’œuvre du Syndicat de
 l’Orge aval et sous maîtrise d’ouvrage 
partagée entre la ville de Marcoussis 

et le Sivoa.

 R éouverture de la Sallemouille, réhabilitation du collecteur d’eaux 

usées de Grigny et du collecteur d’eaux pluviales dit du ZOH, tels sont 

les grands chantiers en cours au Syndicat de l’Orge aval. État des lieux.

Quid des grands ch
Côté chiffres

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

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

p Durée des travaux 
Huit mois, de février 
à septembre 
2009.
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L’Orge

Intérieur du ZOH

RÉHABILITATION DE L’ANTENNE DE GRIGNY, C’EST PARTI !
Poursuivant son programme pluriannuel de travaux d’as-
sainissement, le Syndicat de l’Orge aval vient de lancer les 
travaux sur l’antenne d’eaux usées de Grigny. Les travaux 
consistent principalement à rénover sans tranchée par des 
techniques de gainage ou chemisage (voir encadré ci-contre) 
le collecteur sur un linéaire de 1 350 m. Les branchements 
en mauvais état des riverains raccordés sur ces collecteurs 
seront également réhabilités.
Les sociétés Instituform et MGCE ont été retenues pour 
mener à bien ce chantier d’envergure pour un montant de 
657 537 euros HT. 

RÉHABILITATION D’UN TRONÇON DU COLLECTEUR 
D’EAUX PLUVIALES DIT DU « ZOH » 
Le rôle de cette canalisation longue de 4 489 m consiste 
à récupérer les eaux de pluie d’un vaste bassin versant de 
443 ha. Celui-ci comprend les communes de Ris-Orangis, 
Fleury-Mérogis, Grigny et Sainte-Geneviève-des-Bois. Avant 
d’être rejetées dans les lacs de Viry-Châtillon/Grigny, ces 
eaux pluviales sont dépolluées via l’Utep « unité de traite-
ment des eaux pluviales » installée à Grigny. D’importants 
travaux ont déjà été entrepris sur deux tronçons du ZOH 
en 2006 et 2008 sur un linéaire de près de 300 mètres. Les 
prochains travaux concernent un tronçon de 255 m situé sur 
la commune de Grigny en aval de l’autoroute A6. La technique 
choisie pour cette troisième phase de travaux consiste en 
un chemisage en béton armé : après la pose d’un ferraillage 
en acier, du béton est projeté sur les parois intérieures 
de la structure. La rénovation de trois regards d’accès au 
collecteur est également prévue. Les travaux seront réalisés 
par la société Freyssinet et le coût des travaux se monte à 
566 000 euros HT, entièrement financés par le Syndicat. Le 
chantier démarrera début avril. p

antiers ?
p La technique dite du 
gainage (ou chemisage) a 
pour objectif de créer un 
nouveau collecteur à l’inté-
rieur du collecteur endom-
magé. Concrètement, 
le procédé consiste à 
introduire dans le collec-
teur une gaine circulaire 
enduite de résine. Une fois 
remplie d’eau chauffée, 
cette sorte de chaussette 
géante se plaque contre 
les parois du collecteur 
et se solidifie grâce à 
l’action chimique appelée 
polymérisation.

Côté technique



Tribune

Grâce à 

Phyt’Eaux Cités, 

chaque commune 

peut bénéficier 

gratuitement 

d’un audit de ses 

pratiques, d’une 

formation de ses 

agents à l’emploi 

raisonné et alternatif 

des produits 

phytosanitaires, et 

de l’élaboration d’un 

plan de gestion

     de ses espaces.

“

”

 E ngagé depuis 2007 dans l’opération Phyt’Eaux Cités, le Sivoa promeut l’utilisation de techniques alternatives 

à l’usage des pesticides sur les espaces verts et les voiries. Dix-sept communes du territoire ont signé la 

charte d’engagement, et la mobilisation continue avec la journée d’information du 10 février dernier à Saint-

Germain-lès-Arpajon. Le point avec Guy Brachet.

Le Syndicat 
 de l’Orge aide 
 les collectivités 
à réduire l’utilisation des pesticides !

Guy Brachet, vice-président du Syndicat et maire-adjoint de Breuillet

Quel regard portez-vous sur Phyt’Eaux Cités ?
Guy Brachet : Sur l’initiative du Sedif (Syndicat des eaux 
d’Ile-de-France), et avec le soutien du Conseil général de 
l’Essonne, du Conseil régional d’Ile-de-France et de l’Agence 
de l’eau Seine-Normandie, neuf partenaires, dont le Syndicat 
de l’Orge aval, se sont fédérés autour de l’action Phyt’Eaux 
Cités de lutte active pour la réduction des pollutions par 
les produits phytosanitaires. Ce projet a pour objectif 
l’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des 
nappes par des actions, en direction des utilisateurs, de 
sensibilisation, de prévention et de maîtrise de l’usage des 
produits phytosanitaires, dans les 73 communes situées 
sur les bassins versants de l’Yvette, de l’Orge aval et de la 
Seine, d’Évry à Ivry-sur-Seine. Au regard des rapports qualité 
de notre rivière qui, année après année, pointe la présence 
récurrente de produits phytosanitaires gravement polluants, 
l’action Phyt’Eaux Cités est une véritable opportunité pour 
le Syndicat de favoriser auprès des collectivités la mise en 
œuvre d’autres pratiques de gestion des espaces verts et des 
voiries. Le rôle du Syndicat se situe à un triple niveau : une 
volonté de coordonner l’action des communes et commu-
nautés adhérentes, d’expliquer les bonnes pratiques et de 
favoriser les échanges d’expérience auprès de l’ensemble 
des acteurs (directeurs des services techniques, agents des 
espaces verts, agents de voiries…). Un travail de longue 
haleine qui porte déjà ses fruits grâce à l’engagement de 
17 communes du territoire syndical.

Quels étaient les objectifs de la réunion 
d’information du 10 février dernier ?
G.B. : Cette journée avait comme objectifs de mobiliser 
l’ensemble des communes et communautés adhérentes du 
Syndicat sur les modalités de cette véritable démarche de 
développement durable, de mutualiser les connaissances, 
de partager les pratiques, et d’aider à la mise en place d’un 
programme d’actions sur le terrain. En effet, grâce à l’opé-
ration Phyt’Eaux Cités, chaque commune peut bénéficier 
gratuitement d’un audit de ses pratiques phytosanitaires, 
d’une formation de ses agents et responsables techniques 
à l’emploi raisonné et alternatif des produits phytosani-
taires, et de l’élaboration d’un plan de gestion raisonnée 
de ses espaces. Ce moment d’échanges a été partagé par 

une vingtaine de représentants des communes et certains 
d’entre eux se sont vu décerner « les trèfles Phyt’Eaux 
Cités » pour leur action dans la réduction de l’utilisation 
des pesticides sur leur commune.

Quelles actions avez-vous menées au sein de votre 
commune pour limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires ?
G.B. : La commune de Breuillet a signé très récemment la 
charte d’engagement. Nous attendons donc avec impatience 
l’audit qui va être réalisé et les séances de formation qui 
vont suivre pour aboutir à l’élaboration d’un programme 
adapté à notre environnement géographique. Des actions 
de sensibilisation ont d’ores et déjà été menées, tant 
auprès des responsables techniques de la Ville que des 
sociétés avec lesquelles nous travaillons sur nos espaces 
publics, qu’il s’agisse des voiries, des parcs ou des jardins. 
De même, une visite au « Salon vert » a été organisée pour 
permettre aux élus du conseil municipal, ainsi qu’aux agents 
des services techniques, de prendre conscience des diffé-
rentes solutions alternatives qui existent aujourd’hui pour 
remplacer l’utilisation des pesticides. Enfin, la commission 
« extra-municipale » chargée d’étudier les questions liées 
au développement durable sera sollicitée pour avis et relais 
d’information tant au niveau de la population qu’au niveau 
des entreprises sur ce sujet. p

p 14 communes 
ont déjà réalisé 
un audit de 
leurs pratiques  
phytosanitaires.

p 17 communes 
sont engagées 
dans l’opération.

p Les pesticides, appelés aussi 
produits phytosanitaires, sont 
destinés à tuer les mauvaises 
herbes (herbicides), les insectes 
(insecticides), à lutter contre les 
maladies ayant pour origine des 
champignons (fongicides) ou à 
se débarrasser de divers animaux 
jugés nuisibles (souricides, 
raticides…).

Côté chiffres Bon à savoir


