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Une belle  
histoire 

Président du Syndicat depuis 1977, Jean-Loup Englander quitte aujourd’hui  

ses fonctions. Retour sur 31 ans d’actions et d’engagements au service de l’Orge  

et de sa vallée.

Quel bilan tirez-vous de votre action au Syndicat ?
Jean-Loup Englander : un bon bilan pour la lutte contre 
les inondations, la reconnaissance de la vallée de l’Orge 
comme « Aire départementale de nature ». Un bilan plus 
mitigé concernant la qualité de l’eau de l’Orge, malgré les 
nombreux travaux de réhabilitation de réseaux réalisés, 
le programme de mise en conformité des branchements 
d’assainissement désormais bien engagé, ou encore les 
recherches de pollution ; et plus récemment notre 
engagement au côté du Syndicat des eaux d’Ile-de-France 
(SEDIF) dans l’action « Phyt’Eaux Cités » pour réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Quel est votre sentiment sur les collaborateurs du 
Syndicat ?
J.L.E : mes remerciements vont à l’ensemble du personnel. 
J’ai beaucoup apprécié le travail, la compétence et surtout 
l’amour de la vallée de nombreux agents. Il y a des services 
et une équipe de grande qualité, une équipe dont le 
dévouement est précieux. Je pense particulièrement aux 
périodes de crise, comme les inondations de 1999 et 
2001, ou la rupture de l’oléoduc d’ELF au Plessis-Paté en 
2001. 

Quels sont vos vœux pour l’avenir ?
J.L.E : celui d’une bonne transmission de la « mémoire » du 
Syndicat, à travers la réélection de délégués et vice-
présidents qui ont apporté compétences et dévouement, et 
aussi à travers les agents du Syndicat. Celui du maintien par 
le futur Comité et  Bureau Syndical du travail en régie qui a 
depuis plus de 30 ans porté ses fruits. Celui de la bonne 
conduite des chantiers en cours et à venir. Je souhaite 
également souligner l’importance des études récemment 
terminées : celle relative aux zones inondables lors d’une crue 
centennale, l’étude déjà bien connue de « la zone de 
respiration de la vallée » pour une évolution équilibrée du 
territoire entre « eau, ville et nature » ; celle concernant 
l’effacement d’une partie des clapets sur la rivière ou encore 
celle s’intéressant au patrimoine. 

Quels sont les grands enjeux du Syndicat pour les 
années à venir ?
J.L.E : ils sont nombreux. J’en citerai deux : l’amélioration de 
la gestion des réseaux communaux et l’indispensable 
coopération ou la fédération de tous les Syndicats de 
l’ensemble du bassin versant de l’Orge. n
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Qualité de l’eau médiocre, vulnérabilité de la vallée face aux inondations lors de la tempête 

de l’hiver 1999, pollution de l’Orge suite à la rupture de l’oléoduc d’ELF en 2001…, autant 

d’évènements qui ont conduit le Comité syndical installé en mai 2001 à poursuivre des actions 

majeures pour la protection de la vallée et l’amélioration de la qualité de l’eau.

2001 - 2008

Indicateur 
de la qualité 
de l’eau
Les six «Rapports Qualité» édités par le Syndicat au cours 
du mandat confirment la dégradation chimique et 
morphologique de l’Orge et ses affluents. Les altérations 
proviennent principalement des matières azotées ou de 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 
On relève néanmoins des améliorations biologiques, 
comme la diversification de la microfaune et la 
réapparition du chabot en 2006. Ces résultats positifs 
sont le fruit des actions engagées sur la rivière et ses 
berges : re-naturation et mises en pente douce des berges, 
création de méandres, recours aux techniques de «génie 
végétal», reconstitution des milieux annexes, et  pratique 
raisonnée de l’entretien. 

les acquisitions 
foncières 
Le Syndicat a poursuivi sa 
politique d’acquisition des 
terrains de fond de vallée afin 
de protéger les zones 
humides et réserver des 
zones inondables. Au total,  
39 hectares de terrain ont 
été acquis au cours du 
mandat, auxquels s’ajoute le 
bâtiment de «la ferme 
Souchard» à Saint-Michel-
sur-Orge. La politique de 
préservation et de mise en valeur de la rivière concerne également son lit 
majeur et une partie des coteaux. L’étude «Zone de respiration de la vallée» 
réalisée en interne a permis au Syndicat de définir un périmètre de protection 
des espaces. Elle a reçu un écho très favorable de la part des communes.

la valorisation des milieux humides 
n La réhabilitation des berges 
La politique de réhabilitation des berges menées depuis 1995 a été poursuivie.  
Le bilan  2007 des actions engagées a permis de valider les techniques mises  
en œuvre et de bâtir les programmes à venir. 
n La valorisation des zones humides  
Deux types d’action ont été engagés : la revalorisation des étangs de Trévoix 
(définition d’un périmètre naturel protégé, aménagement de zones de détente  
et points de vue, création de postes de pêche, création d’une île) ; et la création  
de la mare aux hérons à Saint Michel-sur-Orge, de la mare aux tritons et de la 
mare aux chênes au Parc du Perray à Sainte-Geneviève-des-Bois).
n L’ « effacement » d’ouvrages hydrauliques
Les anciens clapets, initialement voués à oxygéner la rivière polluée par  
le déversement des eaux urbaines, sont aujourd’hui obsolètes : ils freinent  
la  circulation des représentants de la flore et faune aquatiques. Cependant, 
selon une étude lancée par le Syndicat, tous ne pourront pas être supprimés.  
Et la suppression de certains devraient être décidée en concertation avec  
les communes et les associations, au cours des dix prochaines années.  
   
la promenade de l’Orge, une circulation douce
Un programme de travaux (867 000 e), visant à aménager la promenade de 
l’Orge pour un usage « d’itinéraire doux », a été défini avec le soutien du 
Conseil  général et du Conseil régional. La première tranche (2007) a abouti à 
la création d’une passerelle au Moulin Cerpied (Arpajon), d’un ponton de pêche 
accessible aux personnes à mobilité réduite au bord du bassin de Saint-Michel-
sur-Orge, à des plantations d’arbres, et au renouvellement de la signalétique.

Bilan  
de mandat
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2001 - 2008Bilan  
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 10 mai 2001 
Installation du Comité 
syndical et réélection  
du président Jean-Loup 
Englander, maire honoraire  
de Saint-Michel-sur-Orge  
et conseiller général de 
l’Essonne.

4 juillet 2001 
Inauguration de l’ouvrage de 
dépollution des Mares-Yvon.

1er juillet 2001
Rupture de l’oléoduc de la 
société ELF au Plessis-Paté.

7 juillet 2001
Crue de l’Orge.

29 mai 2002
Inauguration du bassin du 
Grand Étang à Marcoussis.

19 juin 2002 
Inauguration du bassin de la 
Châtaigneraie et du Parc 
Pierre.

21 novembre 2002 
Colloque « Que faire des eaux de 
pluie ? » à Villemoisson-sur-Orge.

24 septembre 2003 
Renouvellement de la 
certification du Syndicat ISO 
14001, EMAS, 0HSAS 18001.

6 novembre 2003 
Approbation par le Comité 
syndical du nouveau 
règlement d’assainissement. 

24 novembre 2003 
Inauguration des nouveaux 
bureaux du Syndicat à Viry-
Châtillon. 

Le Syndicat a adopté en 2006 un nouveau règlement  
d’assainissement, imposant la gestion des eaux pluviales 
à la parcelle. Les études et travaux voués à la préserva-
tion des zones inondables et à la réalisation d’ouvrages et 
de bassins de rétention ont également été poursuivis (ci-
dessous : les principales réalisations). Enfin, le Syndicat a 
développé dès 2001 un dispositif d’aide aux communes et 
communautés de communes, afin d’encourager l’utilisa-
tion des techniques alternatives de gestion des eaux plu-
viales dans les projets de maîtrise d’ouvrage publique. 

les principales réalisations
n Réalisation d’un Atlas des zones inondables (2007).
n Participation à l’instruction des permis de construire 
d’une majorité de communes afin de rappeler la règle du 
« zéro rejet » (2006).
n Amélioration des systèmes de gestion à distance des 
ouvrages de régulation : mise en place de 32 mires calées 
sur la côte NGF et constitution d’un référentiel pour les 

sondes de mesure de hauteur d’eau (2003) ; mise en place 
d’un point de mesure de la hauteur d’eau de la rivière à 
Savigny-sur-Orge (2003) ; télégestion du clapet d’Arpa-
jon ; création du bassin du Grand Etang à Marcoussis 
(2002).
n Mise en service des bassins de retenue de la Châtaigne-
raie, et du parc Pierre à Sainte Geneviève-des-bois 
(2002).
n Réhabilitation des perrés du canal de la Morte Rivière à  
Viry-Châtillon (2003).
n Lancement des travaux de réalisation du bassin de Bel-
lejame à Marcoussis (2007).
n Extension de la zone inondable du secteur du Carouge à 
Brétigny-sur-Orge, Longpont-sur-Orge et Leuville-sur-
Orge. 
n Participation à la mise en place des documents régle-
mentaires d’urbanisme (PLU, SCOT), pour le respect de la 
règle du zéro rejet et la protection de la rivière.
n Rénovation du collecteur du ZOH (2006-2008).

Quelques projets soutenus par le Syndicat  

Collectivité Travaux Montant de l’aide 

Communauté d’agglomération  
Les Lacs de l’Essonne

Parking « filtrant » Henri Barbusse  
à Viry-Châtillon
Stade Francœur ayant vocation de structure  
de rétention à Viry-Châtillon

18 500 e
292 200 e

Commune de Sainte-Geneviève-
des-Bois

Déconnexion des eaux pluviales du Chemin  
de l’Eglise

9  061 e

Création d’une noue d’infiltration dans la cours  
de l’école Paul Vaillant Couturier 

9 088 e

La Norville
Déconnexion des eaux pluviales,  
avenue Victor Hugo 36 764 e

Communauté d’agglomération  
du Val d’Orge

Aménagement d’un réservoir sous terrain,  
quartier des Sablons à Saint-Michel-sur-Orge

388 250 e

La prévention 
des inondationsÉvénements
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pluviales des « Mares-Yvon » à Sainte-Geneviève-des-Bois.
n L’adoption du règlement d’assainissement.
n L’étude pour la mise en place de « systèmes extensifs de 
dépollution des eaux pluviales ».

Bassin du Breuil

1er avril 2004
Journée des directeurs des 
services techniques au centre 
technique de la Fédération 
française de Rugby à 
Marcoussis.

24 juin 2004
Inauguration de l’Unité de 
traitement des eaux pluviales 
pour la qualité des lacs de 
Grigny et Viry-Châtillon. 

6 novembre 2004
Inauguration des travaux de 
valorisation de l’écosystème 
du Perray (Sainte-Geneviève-
des-Bois).

Mars 2005
Mission d’évaluation 
du programme éducatif 
autour du développement 
durable à Lamordé (Niger).

Les principales sources de pollution de la rivière proviennent 
des poussières, des hydrocarbures et des détritus qu’entraîne 
le ruissellement des chaussées ; de la mauvaise séparation 
des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ; des pesticides 
utilisés par les agriculteurs, les collectivités et les gestion-
naires de voies publiques. Afin d’enrayer les pollutions par les 
eaux usées, le Syndicat a poursuivi les programmes de réha-
bilitation du réseau syndical d’eaux usées (tableau page 6).

la mise en conformité des branchements 
d’assainissement
Deux actions phares ont été engagées dans le cadre de la 
mise en conformité des branchements d’assainissement.
n La mise en conformité des branchements d’assainissement 
des particuliers d’un sous-bassin versant (500 habitants), à 
Leuville-sur-Orge et Saint-Germain-lès-Arpajon. Reconnue 
d’intérêt général en 2006, cette expérience pilote en Essonne 
a débouché sur la mise en conformité de 160 habitations. 
n Une aide technique et financière du Syndicat pour la 
mise en conformité des 1 170 bâtiments communaux.

les ouvrages de dépollution des eaux pluviales
Les ruissellements des eaux pluviales sur les surfaces imper-
méabilisées entraînent des pollutions importantes vers la 
rivière et les milieux aquatiques.
Quatre mesures ont permis d’enrayer ce phénomène. 
n La mise en service en 2004 de l’Unité de traitement des 
eaux pluviales pour la qualité des lacs de Viry-Grigny. 
n La mise en service de l’ouvrage de dépollution des eaux 

les rejets d’eaux usées non domestiques

Plusieurs mesures ont été prises dans le cadre des rejets d’eaux usées non 
domestiques.  
n Le suivi des conventions existantes
n La mise en œuvre d’une procédure commune entre les différents 
gestionnaires de l’assainissement.
n La régularisation des autorisations à Saint-Germain-lès-Arpajon.
n Le partenariat avec la communauté d’agglomération du Val d’Orge pour 
la régularisation des autorisations de déversement sur son territoire.
n La régularisation des arrêtés de déversement pour les entreprises 

référencées par l’Agence de l’Eau, avec une facturation spécifique  
selon le volume de pollution.
n  La signature de conventions tripartites avec trois communes, leur 
fermier et le Syndicat pour la réalisation annuelle de deux diagnostics  
de rejets d’eaux usées non domestiques.
n L’organisation d’une journée d’étude sur les eaux usées non domes-
tiques  à Saint-Germain-lès-Arpajon, et un travail en partenariat avec 
la Direction régionale de l’industrie de la recherche et de 
l’environnement (DRIRE).

La lutte contre les pollutions
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19 avril 2005
Grand Prix de l’environnement 
décerné au Syndicat, dans  
le cadre de la 9e édition des 
Assises des maires d’Ile-de-
France

Printemps 2005
Implantation d’une nouvelle 
signalétique sur la Vallée.  

Septembre 2005
Visite de la Vallée de l’Orge et 
des chantiers en cours par le 
vice-président du Conseil 
régional en charge de 
l’environnement, Michel 
Vampouille, le vice-président 
du Conseil général de 
l’Essonne chargé de 
l’environnement, Bruno Piriou, 
et le directeur des rivières 
d’Ile-de-France de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, Jean 
Noël Brichard.

novembre 2005
Visite de la Vallée de l’Orge par 
le sous-préfet de Palaiseau, 
Roland Meyer. 

15 décembre 2005 
Le Comité syndical vote une 
augmentation de 23 % de la 
redevance d’assainissement. 

Mars 2006 
Participation du Syndicat  
au Forum mondial de l’eau  
à Mexico. 

7 avril 2006 
Trophée décerné au Syndicat 
par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie pour son travail 
sur « La valorisation, la 
restauration et l’entretien  
des rivières et des zones 
humides ». 

Réduire l’usage des pesticides

la réhabilitation du réseau syndical d’eaux usées 

Le Syndicat a incité les communes à réduire ou abandonner 
l’usage de substances chimiques lors du traitement des espaces 
verts ou de la voirie. Une première journée d’information était 
organisée en 2006, avec la ville de Viry-Châtillon et la Commu-
nauté d’agglomération Les lacs de l’Essonne. 
Le Syndicat, avec particulièrement Pascal Denis, vice-prési-

La lutte contre les pollutions

Date Ouvrage Type de travaux linéaire Diamètre Situation

2001
2002

Contin Reconstruction
du collecteur EU 1250 m 400 mm Paray-Vielle-Poste / Athis-Mons

2001 CII Réhabilitation 1582 m 900 mm Sainte-Geneviève-des-bois

2001 Ru de Fleury Réhabilitation 750 m 300 mm Saint-Michel-sur-Orge

2001 Antenne de
Morsang Réhabilitation 295 m 700 mm Morsang-sur-Orge

2003
2004

CII Réhabilitation 2000 m 800 mm Arpajon / Saint-Germain-lès-Arpajon

2003 CID Réhabilitation 1330 m 800 mm Saint-Michel-sur-Orge

2003 Croix 
blanche EU Réhabilitation 2214 m 600 mm Sainte-Geneviève-des-Bois/ 

Brétigny-sur-Orge

2004 CID Réhabilitation 1600 m 900 mm Sainte-Geneviève-des-bois

2004 CII Réhabilitation 2800 m 800 mm Saint-Germain-lès-Arpajon/
Brétigny-sur-Orge

2005 CII Réhabilitation 1250 m 800 mm Brétigny-sur-Orge

2005 CII Réhabilitation 820 m 800 mm Savigny-sur-Orge

2005 CII Réhabilitation 1200 m 800 mm Saint-Michel-sur-Orge

2005 Antenne 
Sallemouille Réhabilitation 2120 m 400 mm Marcoussis

2005 Antenne 
Bretonnière Réhabilitation 1490 m 600 mm Saint-Germain-lès-Arpajon

2006 Ru de Fleury Réhabilitation 1400 m 400 mm Saint-Michel-sur-Orge

2006 Contin Mise en œuvre de 
regards de visite 15 regards 300 mm Paray-Vielle-Poste

2008 Antenne du  
18 avril Réhabilitation 1710 m 500 mm Athis-Mons

2008 Antenne de Ris Réhabilitation 650 m 500 mm Grigny

dent, s’est également engagé auprès du SEDIF dans 
l’action  « Phyt’eaux cité », pour inciter les communes situées 
sur le bassin versant des usines d’eau potable à mieux 
maîtriser l’utilisation des produits phytosanitaires. Fin 2007, 
12 communes ont signé une  convention avec le SEDIF et le 
syndicat afin de réaliser un audit sur leurs pratiques.
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Faucardage de l’Orge

12 mai 2006 
Inauguration du 
réaménagement des bassins de 
Trévoix et reconnaissance de la 
vallée de l’Orge comme « Aire 
départementale de nature » par 
le Conseil général de l’Essonne. 

5 octobre 2006 
Projet de station d’épuration à 
Ollainville : réunion des deux 
bureaux du SIVSO et du SIVOA.  

novembre 2006 
Mission d’évaluation du 
programme éducatif et 
opérationnel de développement 
durable à Lamordé (Niger).  

1er mars 2007
Renouvellement des 
certifications  ISO 14001, 
EMAS, 0HSAS 18001. 

Vigilance vis-à-vis des 
projets de stations 
d’épuration à Ollainville 
et Villebon-sur-Yvette

Depuis 1997, le Syndicat exprime son inquiétude à l’égard 
des projets de création des deux stations d’épuration 
conduits par le SIVSO et le SIAVHY. La parution en 2008 de 
l’arrêté préfectoral autorisant la création de la station d’Ol-
lainville a abouti à un contentieux. Le Syndicat souligne 
l’impact négatif des rejets de la  station sur la qualité de 
l’Orge aval, et conteste la priorité donnée aux deux stations, 
alors qu’un dispositif d’épuration – l’usine de Valenton –  
existe déjà et sera conforme en 2009. Le Syndicat craint en-
fin que le budget consacré à la nouvelle station empêche la 
réalisation des travaux les plus indispensables (mise en 
conformité des branchements et réhabilitation des colle-
teurs d’eaux usées).

La vallée de l’Orge est reconnue « Aire départementale de nature » 
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26 avril 2007 
Journée « Phyt’eaux cités » 
 à la mairie de  
Saint-Michel-sur-Orge,  
et signature de conventions 
avec 13 collectivités pour 
réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires.

12 mai 2007 
Inauguration de la réouverture 
de la Bretonnière à Saint-
Germain-lès-Arpajon, au Pré 
aux Canes.

23 août 2007 
Crue de l’Orge. 

11 octobre 2007
Réunion des maires du bassin 
versant du Mort Ru et 
présentation du projet global 
de remise en état du cours 
d’eau. 

22 septembre 2007 
Inauguration de la passerelle 
du Moulin-Cerpied à Arpajon. 

l’entretien de la rivière et de la vallée
L’entretien des 263 hectares de propriétés syndicales est 
assuré par 22 agents, parmi lesquels quatre patrouilleurs, 
chargés de veiller à la propreté de la vallée et de renseigner 
les riverains et promeneurs.

la maintenance des ouvrages d’assainissement
La maintenance des réseaux exige une surveillance continue 
de la part des cinq agents du service « Stations-Réseaux », 
chargés d’assurer le transport des 100 000 m3/jour d’eaux 
usées vers la station d’épuration de Valenton.

la gestion du Système d’information géographique
L’actualisation du Système d’information géographique et 
sa mise à disposition auprès des communes et communautés 
adhérentes sont gérées par deux agents du Syndicat. Parmi 
les données récentes, on compte une nouvelle campagne de 
photographies aériennes, la rivière mise à jour à grande 
échelle, ou la crue centennale. 

l’optimisation de la télégestion
Outre la gestion hydraulique des 70 kilomètres de rivière et 
le bon fonctionnement des ouvrages d’assainissement, la 
télégestion permet d’évaluer la qualité de l’eau et d’être plus 
réactif en cas de pollution. Des automates  sont programmés 
pour transférer les informations en temps réel aux agents.

2001 - 2008Bilan  
de mandat

n La loi Chevènement a modifié le territoire 
administratif du Syndicat, devenu « Syndicat mixte » 
suite à la création des communautés de communes,  
et conduit à la création de 19 postes de vice-présidents. 

n Depuis 2004, les nouveaux statuts du Syndicat ont 
permis aux collectivités de transférer leur compétence 
« collecte des eaux usées ».

n Pour atteindre les objectifs fixés et développer l’aide 
aux communes, les effectifs sont progressivement 
passés de 68 à 88 agents, et les locaux ont été 
agrandis (600 m2 supplémentaires).

les principales évolutions administratives 

Le Syndicat 
au quotidien

n Dans le cadre du contrat bassin « Orge Yvette », de 
nombreuses opérations ont été engagées par le 
Syndicat, en partenariat avec le Conseil général, le 
Conseil régional et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Le 
nouveau contrat prévu en 2006 a été freiné par 
l’adoption du 9e programme de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, entérinant une réduction des aides 
pour l’amélioration de l’assainissement. Les 
programmes de réhabilitation de collecteurs risquent 
d’être retardés. 

n Depuis 2005, le Syndicat développe un programme 
de rationalisation des dépenses, appelé « Opportimi ».
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De nombreuses actions pédagogiques de sensibilisation à l’en-
vironnement et à la découverte du milieu naturel, coordonnées 
par deux animateurs environnement, sont conduites auprès 
du jeune public (en milieu scolaire, dans les centres de loisirs et 
maisons de l’enfance). Le Syndicat participe également à des 
manifestations locales destinées au grand public. 
Cette politique de communication s’appuie sur l’édition de pu-
blications (magazine trimestriel d’information, rapport d’acti-
vité, plaquette pédagogique…), sur des outils d’animation (ex-
position «Les aventures de Goutedo»...), sans oublier un site 
Internet. Autant de dispositifs de communication à destina-
tion du grand public, des élus et de tous les acteurs concernés 
par l’eau.

la coopération décentralisée
Depuis 1997, le Syndicat mène des actions de coopération dé-
centralisée au Niger. Un premier programme a permis la 
construction de 25 puits. Un second programme quadriennal 
conduit avec plusieurs partenaires (commune d’Itteville, Syn-
dicat des eaux de l’Hurepoix, ministère des Affaires étrangères) 
a généré plusieurs projets en cours de réalisation. 

Communiquer 
pour mieux sensibliser

14 novembre 2007 
Journée d’information sur les  
eaux usées non domestiques  
à Saint-Germain-lès-Arpajon. 

5 février 2008 
Journée d’évaluation de  
l’action « Phyt’eaux Cités »  
à Viry-Châtillon.

21 février 2008 
Visite des chantiers du bassin  
de Bellejame à Linas, par le  
Comité syndical, les partenaires  
financiers et les directeurs  
des services techniques.
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Études et travauxProjets
en cours

Où en sont  
les chantiers ?

Saint Michel-sur-Orge
l’ancienne ferme 
Souchard 
Acquise par le Syndicat en 2004, le coût de la rénovation 
du hangar et de ses abords est de 250 000 € HT (dans le 
cadre d’un contrat triennal avec le Conseil général). Dans 
un premier temps, ce hangar abritera les tracteurs et 
machines agricoles, les engins de chantier, les bateaux et 
différents matériels.

l’incidence sur la qualité de l’Orge 
du projet de station d’épuration d’Ollainville

À la demande de plusieurs Conseillers généraux de la 
vallée, le Conseil général de l’Essonne a lancé en 2007 
une étude complémentaire sur l’impact prévisible de 
rejets de la station d’épuration projetée. Cette étude 
était le préalable à l’octroi éventuel de la subvention dé-
partementale. 
Le résultat a été présenté le 29 novembre 2007 aux deux 
Syndicats (Sivso et Sivoa) et aux représentants du 
Conseil général. L’étude a confirmé un fort impact sur la 
qualité des eaux de l’Orge, en mettant en évidence de 
nombreux points négatifs :

n une augmentation de 20 à 120 % des flux d’ammo-
nium à Saint-Germain-lès-Arpajon et de 25 à 100 % des 
flux à Villemoisson-sur-Orge suivant les campagnes de 
prélèvements pris en référence (2004 et 2006) ;

n une augmentation de 7 à 25 % des flux de phosphore à 
Saint-Germain-lès-Arpajon et de 8 à 28 % des flux à Vil-
lemoisson-sur-Orge suivant les campagnes de prélève-
ments pris en référence (2004 et 2006) ;

n 19 % du flux moyen de phosphore en été à Saint-Ger-
main-lès-Arpajon, proviendrait de la future station, et 
encore 16 % à Viry-Châtillon malgré la dilution par les 
affluents (simulations à partir de mesures de l’été 2006).

Actuellement, la source principale des pollutions, 
notamment pour le phosphore, provient de la Rémarde 
amont et plus précisément de petites stations d’épuration 
non conformes (68 % du phosphore présent dans l’Orge à 
Saint-Germain-lès-Arpajon sont issus de ces stations). 
Ainsi, si l’on cherche à améliorer la qualité de l’Orge, la 
priorité doit impérativement être accordée aux stations 
d’épuration existantes.
Quant à la création d’une nouvelle station à Ollainville, elle 
ne correspond pas aux priorités actuelles en matière de 
qualité des rivières sur le bassin de l’Orge : redressements 
des mauvais branchements, conformité des stations 
amont, amélioration des réseaux de collecte, réduction des 
pesticides et des traitements agricoles, traitement des 
eaux pluviales et amélioration morphologique des cours 
d’eau.
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Le Mort Ru.L’Orge

Grigny, Sainte-Geneviève-des-Bois, Fleury Mérogis et Ris-Orangis

Réhabilitation d’un tronçon du collecteur  
d’eaux pluviales, dit du « ZOH »

Après une première tranche au niveau des 
terrains du ministère de la Justice à  
Fleury-Mérogis, une deuxième 
intervention concerne un tronçon de 217 
mètres situé en aval de l’autoroute A6 sur 
la commune de Grigny.  
Cet ouvrage connaît d’importantes 
fissures longitudinales avec risque 
d’effondrements.  
Le montant des travaux de la deuxième 
tranche s’élève à 430 000 € HT financés 
totalement par le Syndicat.

L’ensemble des problèmes concentrés sur cet affluent de  
l’Orge sur Nozay et les limites de Montlhéry, la Ville-du-Bois, 
Longpont-sur-Orge et Villiers-Orge ont fait l’objet d’un 
programme d’aménagement global intégrant : prévention 
des inondations, restauration du cours d’eau, recherche et 
élimination des eaux usées domestiques comme industriel-
les. Etat d’avancement des actions en mars 2008 :
n Aménagement du cours d’eau (réhabilitation/stabilisa-
tion des berges et du lit mineur, création de zones favora-
bles à la biodiversité). Dossiers réglementaires déposés 
mi-février 2008. Montant prévisionnel des travaux de 
remise en état des berges :  970 000 € HT.
n Aménagements de zones d’expansion des crues : 
extension du bassin de Nozay, site du « Poney Club » et des 
« Petits Échassons » sur la commune de Longpont-sur- 
Orge. En cours : le dossier de consultation pour les études 
et travaux, la demande de subventions et la phase d’acqui-
sition amiable des terrains.
n Rejets d’eaux usées dans le milieu naturel : le Ru Gaillard 
reçoit une pollution provenant des collecteurs d’eaux usées 

Le Syndicat de l’Orge a missionné 
en 2007 un bureau d’études pour 
recenser et analyser le patrimoine 
bâti historique lié à la rivière Orge 
et à la Sallemouille. Ce document 
permet de mieux appréhender le 
devenir de ces bâtiments dont plusieurs sont en cours de 
mutation. C’est également un outil mis à la disposition des 
collectivités pour sensibiliser les acteurs de l’aménagement, 
les associations et la population sur l’importance de préserver 
ces traces du passé.

sous la RN 20. Une étude de mise en réseau séparatif de la  
RN 20 est lancée. Parallèlement, les communes doivent 
poursuivre leurs efforts de réduction des mauvais bran-
chements des particuliers.
n Une plaquette intitulée « Bien vivre autour du Mort Ru »  
accompagnée d’un courrier cosigné des maires a été distri-
buée à l’ensemble des riverains en décembre 2007.

la seconde vie 
du « Mort Ru »

Valorisation  
du patrimoine  
bâti lié à l’eau
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Aménagement d’un bassin de rétention sec dans le parc de 
Bellejame (propriété du Conseil général) sur la commune de 
Marcoussis, à l’amont du bassin de Linas. Suite à ces travaux, le 
bassin de Bellejame aura une superficie totale de cinq hectares. 
Le volume de la rétention créée est estimé à 50 000 m3. Il sera 
utilisé lorsque la capacité (95 000 m3) du bassin de Linas sera 
dépassée. Montant des travaux : 500 000 € HT. Financement : 
200 000 € HT du Conseil général, 40 000 € HT du Conseil 
Régional, 260 000 € HT par le Syndicat.

Études et travaux

Une nouvelle station  
qualité à Viry-Châtillon

Dans un local, situé dans  
un pavillon de fonction, est 
installé un banc de mesure 
de la qualité de l’eau 
utilisant une nouvelle 
technologie identique à celle 
qui vient d’être mise en 
service à la station de 
Longpont-sur-Orge.

De nouvelles 
acquisitions de terrains
Trois secteurs font l’objet de dossiers de demande de 
déclaration d’utilité publique.
n La plaine du Carouge sur Brétigny-sur-Orge, Longpont-
sur-Orge et Leuville-sur-Orge.
n Entre la Boëlle de Leuville et l’Orge sur Brétigny-sur-
Orge, Leuville-sur-Orge et Saint-Germain-lès-Arpajon.
n Le triangle nord-francilienne à Brétigny-sur-Orge.
Au terme de ces achats, l’Aire départementale de nature 
sera portée de 263 hectares à 301 hectares.

Après 515 visites réalisées par le bureau d’études EVA, 180 
branchements d’assainissement se sont révélés non-
conformes. 70 riverains ont adhéré à l’opération groupée du 
Syndicat, maître d’ouvrage des travaux à réaliser. Les travaux 
sont aujourd’hui terminés dans la moitié des 70 propriétés. 

Projets
en cours

Où en sont les chantiers ?
Extension du bassin  
de Bellejame

Une mise en conformité 
des branchements d’eaux 
usées Saint-Germain-lès-
arpajon et leuville-sur-
Orge

le programme de mise 
en conformité des 
bâtiments communaux 
et communautaires

Les services techniques des collectivités avec, le plus 
souvent, l’aide des ingénieurs référents territoriaux du 
syndicat, ont établi un recensement des bâtiments 
communaux (1 170) et préparé les dossiers de demandes 
de subventions pour la réalisation des contrôles de confor-
mité ou la réalisation des travaux de mise en conformité 
des branchements d’assainissement de ces bâtiments. Les 
dossiers sont en cours d’instruction auprès des financeurs. 
Les premières opérations de contrôle des branchements 
ont été réalisées en 2007 et se poursuivent en 2008.

Côté chiffres

Le bilan du dispositif de soutien à la mise en 

conformité des branchements des bâtiments 

communaux et communautaires pour l’année 2007 

s’établit comme suit :

284 675 e versés à destination de  
30 communes dont deux communautés 
d’agglomération ; 
taux de contrôle de conformité de  
59 % fin 2007, contre 53 % fin 2006 ;
361 contrôles en cours ;
374 bâtiments conformes.
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Une nouvelle station  
qualité à Viry-Châtillon

Un plan d’actions pour  
la mise aux normes des 
rejets d’eaux usées non 
domestiques
Suite au colloque de Saint-Germain-lès-Arpajon en novembre 
2007, un plan d’actions a été mis au point avec l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie et la direction régionale de l’Industrie, 
de la Recherche et de l’Économie au cours d’une réunion au 
siège du Syndicat en janvier 2008.
n la DRIRE sera attentive aux cessations d’activités et aux 
nouvelles demandes d’autorisation en liaison avec le Syndicat. 
Elle effectuera un état des lieux pour permettre une hiérarchi-
sation suivant l’importance des autorisations de rejets. Enfin, 
elle mettra au point avec le Syndicat des modalités de sur-
veillance et d’auto-surveillance des établissements concernés.
n Dans la première période, les actions seront concentrées 
sur le sous-bassin du Mort Ru, de même les stations service, 
les stations de lavage, les hôpitaux et les restaurants. 

L’Orge compte environ un ouvrage hydraulique tous les 800 
mètres. D’où une pente très faible du cours d’eau, et un profil 
peu en adéquation avec son débit. Cette situation crée de 
nombreux désordres écologiques : sédimentation, modifica-
tions de la flore, augmentation de la température, présence 
d’algues… Une étude de faisabilité visant l’effacement des 
ouvrages hydrauliques sur le territoire syndical a été lancée 
en février 2007. 
L’objectif est double : reconnecter l’Orge à la Seine et rétablir 
chaque fois que possible la continuité écologique de la rivière. 
De plus, le corridor écologique serait restauré, permettant le 
rétablissement d’un écosystème équilibré à l’échelle du 
bassin versant, associant à la fois rivière et zones humides 
annexes. L’étude a pris en compte tous les enjeux liés à chaque 
ouvrage, notamment les usages et intérêts hydrauliques, en-
vironnementaux et patrimoniaux. Des essais grandeur nature 
ont été réalisés par abaissement complet des ouvrages le 
temps d’une journée. Il apparaît qu’à l’exception de quelques 
ouvrages, l’ensemble pourrait être effacé. Compte tenu de 
l’impact sur le paysage, il est nécessaire d’agir en concerta-
tion étroite avec les maires des communes concernées, les 
riverains et les usagers. Affaire à suivre… 

Le partenariat entre le Syndicat et le SEDIF (Syndicat des eaux 
d’Ile-de-France) s’est concrétisé en 2007 par la signature de la 
charte d’engagement Phyt’Eaux Cités. Cette action porte sur 
la mobilisation des communes autour du problème des pes-
ticides. Onze communes et une communauté sont aujourd’hui 
signataires de la convention tripartite SEDIF-Commune- 
Syndicat. En tant que partenaire territorial, le Syndicat orga-
nisera différentes actions dans ce domaine.

Vers un effacement des 
ouvrages hydrauliques ?

la Police de l’eau 
de retour !

La « Police de l’eau », c’est-à-dire le respect de la régle-
mentation en matière de cours d’eau relève des admi-
nistrations de l’État. Cette responsabilité était, 
jusqu’à une période récente, dispersée entre la 
direction départementale de l’Équipement, la 
direction départementale de l’Agriculture, la direction 
régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Écono-
mie, la direction des Affaires sanitaires et sociales… 
Elle est désormais regroupée au sein d’une « Mission 
Interservices de l’Eau » auprès du préfet de l’Essonne. 
La Police de l’eau est notamment en charge du respect 
du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE), lequel reprend le règlement d’assainissement 
du Syndicat de la vallée de l’Orge aval.

Phyt’Eaux Cités : 
aidons l’eau à ne pas 
perdre la vie !

ClE : késaco ?
La Commission Locale de l’Eau 
a pour rôle d’élaborer le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE), puis d’en assu-
rer l’application et le suivi, voire 
sa modification. Cette commis-
sion créée en 1999 s’est attelée 
à la rédaction du SAGE qui a été 
approuvé par le Préfet en juin 
2006. Tous les documents 
d’urbanisme (plans locaux d’ur-
banisme….) doivent être rendus 
compatibles avec le SAGE, et 
tous les projets d’aménage-
ments en rivière ou touchant 
aux domaines de l’eau doivent 
prendre en compte les orienta-
tions du SAGE. La Commission 
locale de l’eau est un organe  
de concertation entre les élus 
locaux, les usagers de l’eau 
(associations de protection  
de la nature, professionnels  
de l’assainissement,  
pêcheurs…), et les représen-
tants de l’Etat (Agence de l’eau, 
Direction régionale de l’indus-
trie, de la recherche  
et de l’environnement…).

Le Bassin de Trévoix
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Démarche Opportimi : premier bilan
Au cours de l’année 2005 et sous la conduite de François Cholley, vice-président, les services 
du Syndicat ont revu l’ensemble des dépenses de fonctionnement (hors dépenses de 
personnel), visant une réduction de 10 % des charges. En janvier 2006, un état d’avance-
ment des actions a été dressé. À noter au titre des économies de gestion :
n l’analyse des dépenses d’achats (suivre le taux de remplacement du matériel, déterminer 
les stocks, procéder au démarrage des commandes groupées) ; 
n la maintenance informatique ;
n les contrats et dépenses de téléphonie fixe, support de la télégestion et flotte mobile ;
n le contrat de maintenance des radios ;
n la chaufferie des locaux et des logements et extincteurs.
Des réponses structurelles ont en outre été apportées et contribuent à pérenniser, voire 
étendre la démarche « Opportimi » : modification de l’organigramme et évolution des 
missions confiées aux collaborateurs, avec notamment l’émergence d’un pôle juridique et 
achat, le renforcement des procédures d’engagement de dépenses et enfin, de nouveaux 
outils et méthodologie de travail collectif.

Études et travaux

Afin de mieux informer les collectivités sur les risques 
d’inondations et protéger les zones inondables, le Syndicat 
a fait réaliser en 2006 et 2007 une étude hydraulique per-
mettant d’établir un atlas des zones inondables pour une 
crue d’occurrence 100 ans. Le modèle hydraulique élaboré 
pour les besoins de l’étude est d’ores et déjà pris en main 
par le service hydraulique du Syndicat, afin de conduire en 
interne des études localisées plus fines, de comprendre les 
évènements pluvieux survenus, et d’affiner les actions de 
régulation des crues par une meilleure gestion des ouvrages. 
Sa communication aux maires lui donne une valeur 
juridique.

Le 27 novembre 2007, le Syndicat de l’Orge aval a pris 
l’initiative de réunir les principaux syndicats de rivière et 
d’assainissement du département (SIAHVY, SIARCE, SIARV 
et SIAVB).
Cette réunion fait suite au constat des difficultés 
communes que rencontrent les syndicats dans leurs 
relations avec l’Agence de l’eau et le Conseil régional. Ils 
sont ainsi regroupés en association pour une plus grande 
efficacité de parole et d’actions auprès des institutions 
concernées par la politique de l’eau.

Où en sont les chantiers ?

Projets
en cours

Création d’une  
association de Syndicats

atlas des zones 
inondables et modèle 
hydraulique de la rivière

la promenade de l’Orge 
améliorée
Dans le cadre des « fuseaux de désir » du Conseil général pour 
les « circulations douces », la promenade de l’Orge se complète 
et s’améliore en bénéficiant de 80 % de subventions (50 % du 
Conseil général et 30 % du Conseil régional sur un montant 
total de 792 000 € HT).
La première opération : une belle passerelle sur l’Orge dans 
Arpajon. Et pour la suite du programme (passerelles, pistes…), 
d’autres travaux sont prévus en été et automne 2008.
Un gros souci : le retard du tronçon dans le parc de  
l’ancien hôpital psychiatrique du Perray-Vaucluse à Sainte- 
Geneviève-des-Bois. 

la redevance syndicale d’assainissement (RSa) des différents syndicats
Cette redevance est prélevée sur les factures d’eau.

Bon à savoir

RSa 2007 PaRT DiSTRiBUTEUR D’EaU TOTal 2007

YVETTE 0,1926 0,1327 0,3253

ORGE SUPÉRIEURE 0,2039 0,05875 0,26265

Bièvres 0,2318 0 0,2318

SIARV (Yerres)* 0,8400 0,2802 1,1202

ORGE aval 0,2480 0 0,2480

SIARCE (Essonne)* 0,4546 0,653 1,1076
* y compris réseaux communaux
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 A ndré Bussery, Jean-Jacques Scherchen et Joseph Simons ont tous trois occupé le poste de 

vice-président du Syndicat de l’Orge aval. En cette fin de mandat de Jean-Loup Englander, 

ils reviennent sur les temps forts de leur collaboration. 

Le Syndicat de l’Orge aval : 
une aventure 
intéressante !

Quel regard portez-vous sur votre action au sein du 
Syndicat ?
A. Bussery : Je garde le souvenir d’une aventure très 
intéressante. Trois points sont à souligner à mes yeux : 
celui de l’engagement du Syndicat au Niger dès 1995, dans 
le cadre de la coopération décentralisée. Engagement par 
ailleurs salué par de nombreux organismes internationaux 
comme le Forum mondial de l’eau. Le projet Val de Seine 
qui aura mobilisé beaucoup d’énergie, sans toutefois tous 
les résultats escomptés, et enfin le travail de fourmi 
amorcé pour convaincre les communes du bien-fondé de la 
politique de mise en conformité des branchements.
J.J. Scherchen : En tant que premier vice-président, je 
retiendrai le récent dossier adopté en assemblée générale 
concernant l’aménagement du bassin versant du Mort Ru, 
un projet global qui mobilise l’ensemble des services du 
Syndicat. 
J. Simons : Mon action à la tête du Comité technique 
paritaire et du Comité d’hygiène et de sécurité, où j’ai 
notamment pu suivre l’ensemble de la démarche de 
certification du Syndicat, me laissera d’excellents 
souvenirs. Concernant la coopération décentralisée dont 
j’ai également été en charge, je suis heureux d’avoir initié 
pour plus d’efficacité et de pérennité à long terme, la 
mutualisation des actions entre le Syndicat et les 
communes adhérentes déjà engagées dans un dispositif de 
coopération.

Quels sont les défis de demain pour le Syndicat ?
A.B : Sans doute une meilleure coordination de l’ensemble 
des actions sur le bassin amont et aval de l’Orge. Il faut 
parvenir à dépasser les clivages entre Syndicat et communes 
pour être encore plus efficace.
J.J.S : Incontestablement, accélérer le processus de mise en 
conformité des branchements sur les bâtiments communaux 
mais aussi chez les particuliers.
J.S : Sensibiliser les citoyens, habitants de la vallée, aux 
problèmes de pollution de l’Orge. Il faut développer les 
actions pédagogiques, l’éducation à l’environnement, et 
plus généralement l’éco-citoyenneté, pour une prise de 
conscience globale de la nécessité de protéger l’Orge et sa 
vallée !

Quel doit être le rôle du Syndicat vis-à-vis des 
communes ou communautés ?
A.B : Mobiliser et convaincre les délégués, les maires et les 
directeurs des services techniques que la lutte contre la 
pollution ne se gagnera que de manière collective.
J.J.S : En tant qu’acteur de l’environnement sur son territoire, 
le Syndicat doit renforcer son rôle de conseils et de services 
auprès des communes et communautés. Il doit veiller à ce 
que toutes les communes œuvrent dans le même sens : celui 
d’une rivière vivante, en dehors des sensibilités politiques 
qui peuvent être différentes.
J.S : Un accompagnement quotidien, le Syndicat doit jouer 

Interview croisée avec André BUSSERY, Jean-Jacques SCHERCHEN et Joseph SIMONS 

Tribune

n andré Bussery a été 
maire de Juvisy-sur-Orge  
et vice-président au 
Syndicat de 1977 à 2001.  
Il a impulsé au 
Syndicat l’aventure 
de la coopération 
décentralisée.

n Joseph Simons, maire 
de Villiers-sur-Orge 
jusqu’en 2008, a occupé 
les fonctions de vice-
président au Syndicat 
d’avril 2001 à avril 2008. 
Il était en charge de la 
coopération décentralisée 
ainsi que du suivi des  
conditions de travail, de 
sécurité du personnel 
en tant que président 
du Comité d’hygiène et 
de sécurité et du Comité 
technique paritaire.

n Jean-Jacques 
Scherchen, maire de 
Longpont-sur-Orge 
jusqu’en 2008, a occupé 
les fonctions de premier 
vice-président de mars 
2001 à avril 2008. Il était 
plus particulièrement en 
charge de la Commission 
traitant des « Travaux 
et réhabilitations des 
réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées ». 



la carte du partenariat et de la complémentarité avec les 
communes et communautés sans esprit de concurrence.

Quelles actions prioritaires devront être impulsées 
par le prochain exécutif ?
A.B : Continuer sur la voie du travail en régie qui a porté ses 
fruits depuis 30 ans ! La preuve : les nombreux prix et 
récompenses obtenus et une redevance parmi les plus 
faibles.
J.J.S : Veiller à l’entretien des réseaux, poursuivre la politique 
de mise en conformité des branchements d’assainissement, 

Interview croisée avec André BUSSERY, Jean-Jacques SCHERCHEN et Joseph SIMONS 

Tribune

Le Syndicat de l’Orge aval : 
une aventure 
intéressante !

soigner les relations avec les délégataires de la gestion de 
l’eau dans les communes, former l’ensemble des agents 
pour toujours plus de compétences… La tâche est lourde 
mais néanmoins passionnante pour les futurs élus.
J.S : Par souci d’efficacité, une première action serait peut-
être de rendre cohérents nos efforts sur l’ensemble du bassin 
versant, de l’amont à  l’aval, en rapprochant avec intelligence 
et sens de l’intérêt général les différents syndicats. La 
coopération décentralisée, la conformité des branchements 
et la lutte contre la pollution ne devront bien sûr pas être 
négligées ! n 

Président 
Jean-Loup ENGLANDER - Conseiller général
Maire honoraire de St-Michel s/Orge 
Conseiller communautaire Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge 

Vice-Présidents
Jean-Jacques SCHERCHEN 
Maire de Longpont s/Orge

Olivier THOMAS - Maire de Marcoussis 
Conseiller régional

Pascal DENIS - Maire-adjoint d’Athis-Mons

Bernard DECAUX - Maire de Brétigny s/Orge
Vice-Président Communauté d’agglomération  
du Val d’Orge

Guy MALHERBE- Maire d’Epinay s/Orge 
Conseiller général

Pierre TESSIER - Maire-Adjoint de Juvisy s/Orge

Michel LAIDET - Maire-Adjoint de La Norville

Daniel ESPRIN - Maire de Leuville s/Orge
Vice-Président Communauté d’agglomération  
du Val d’Orge

Didier PERRUFEL - Conseiller municipal de  
Morsang s/Orge- Conseiller communautaire 
Communauté d’agglomération du Val d’Orge

le Bureau syndical de 2001 à 2008

Paul MEIGNAN - Maire-Adjoint de Nozay
Olivier LEONHARDT- Maire de Ste-Geneviève-des-Bois
Vice-Président Communauté d’agglomération  
du Val d’Orge

Bernard MERIGOT - Maire-Adjoint de Savigny s/Orge

François CHOLLEY - Maire de Villemoisson s/Orge
Vice-Président Communauté d’agglomération  
du Val d’Orge

Joseph SIMONS - Maire de Villiers s/Orge
Vice-Président Communauté d’agglomération 
du Val d’Orge

Gérard AUGER - Maire-Adjoint de Bruyères-le-Châtel a été 
remplacé par Samuel TOUATY - Maire-Adjoint de Breuillet

Michel MICHAUD - Maire-Adjoint du Plessis-Pâté  
remplacé par Pierrette GRANGE - Maire-Adjoint de Saint-
germain-Lès-Arpajon remplacée par Sylvie CRUZILLAC
Conseillère municipale de St-Germain-lès-Arpajon

Michel SPIRAL - Maire de Montlhéry, remplacé par  
François PORNIN - Maire de Montlhéry

Pascal FOURNIER - maire d’Arpajon, remplacé par  
Daniel COUVRAT - Conseiller municipal d’Arpajon

Jean-Yves GENESTE - Maire-Adjoint de Viry-Châtillon, 
remplacé par Sophie BISCH - Maire-Adjoint de  
Viry-Châtillon - Conseillère communautaire  
Communauté d’agglomération  Les Lacs de l’Essonne


