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10 propoSiTionS pour aTTEindrE, EnSEmblE, 
un bon éTaT dE l’Eau En 2015

1. Sécuriser l’alimentation en eau potable

•  Préserver les nappes réservées à notre alimentation  

en eau potable.

•  Protéger à long terme les captages et leurs bassins 

d’alimentation contre les pollutions diffuses, en 

maîtrisant l’usage des sols.

2. diminuer les pollutions provenant des terres 

agricoles, des jardins et des routes

•  Réduire l’utilisation des engrais et des pesticides avec  

de bonnes pratiques agricoles et de jardinage.

•  Maintenir la végétation (prairies, haies…) pour réduire 

l’érosion et le ruissellement.

3. réduire les pollutions émises par les habitants 

et les activités (artisanat, industries, élevages, 

hôpitaux…)

•  Mieux identifier et éliminer les substances dangereuses  

et les déchets toxiques.

•  Améliorer l’efficacité et mettre aux normes les systèmes  

de dépollution des eaux usées (réseaux, stations 

d’épuration et traitement des boues).

• Encadrer et rendre conforme l’assainissement autonome.

 

4. préserver et restaurer la faune et la flore dans 

les rivières et les plans d’eau

•  Aménager les ouvrages qui barrent la rivière pour faciliter  

la circulation des animaux.

•  Privilégier les aménagements naturels des berges  

et des cours d’eau.

•  Encadrer la création de plans d’eau.

• Lutter contre la flore et la faune invasives.

•  Réduire les impacts de l’extraction des sables  

et des graviers sur le milieu naturel.

5. maintenir les espaces humides (prairies, marais, 

tourbières)

•  Sensibiliser les habitants sur le rôle essentiel des zones 

humides : biodiversité, 

épuration, limitation  

des crues et alimentation  

des nappes.

•  Protéger les zones 

humides les plus 

importantes.

•  Gérer et entretenir  

les zones humides.

6. protéger l’estuaire  

de la Seine et le littoral  

où convergent toutes  

les eaux du bassin

•  Concentrer les efforts sur 

les eaux littorales les plus vulnérables.

•  Limiter les pollutions microbiologiques domestiques, 

industrielles et agricoles.

•  Gérer les ressources marines en assurant la sauvegarde  

des espèces.

7. anticiper et gérer collectivement les pénuries d’eau 

(sécheresse, surconsommation…)

•  Sensibiliser les consommateurs à un usage économe  

et responsable de l’eau.

•  Prévenir les surexploitations des eaux souterraines.

• Améliorer la gestion des crises lors des pénuries.

8. prévenir les risques d’inondation et gérer  

les situations de crise

• Réduire les risques d’inondation.

• Préserver les zones naturelles inondables.

•  Stopper les constructions en zones inondables et limiter 

l’imperméabilisation des sols.

•  Améliorer l’information des riverains sur le risque 

inondation.

9. renforcer la mobilisation des acteurs et la gestion 

locale de l’eau

•  Informer et former le public à la gestion de l’eau  

et à l’éco-citoyenneté.

les bons gestes
l’eau, c’est la vie. donnez-nous votre avis !

Améliorer durablement la qualité de la Seine et des fleuves normands dans les six ans : c’est l’ambition du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie dont dépend l’Essonne. Ce plan qui liste les dix 

principales propositions est soumis à consultation nationale jusqu’au 15 octobre. Pour participer à cette enquête publique, il suffit 
de vous connecter sur le www.consultation-eau-seine-normandie.fr et de répondre en ligne aux sept questions posées. L’eau, 
vous l’utilisez quotidiennement, vous la payez, vous êtes donc concernés par le plan d’action proposé par le Comité de bassin.
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Édito

bernard dECaux

Président du Syndicat  

de la vallée de l’Orge aval,

maire de Brétigny-sur-Orge, 

vice-président de la communauté 

d’agglomération du Val d’Orge

 B
ilan de santé de l’Orge, chantiers 

d’assainissement réalisés au cours  

de l’été, travaux d’entretien de la 

vallée…, sans oublier la présentation 

du nouvel exécutif, l’actualité du Syndicat est 

riche, avec notamment de nouvelles 

orientations stratégiques et une nouvelle 

façon de travailler dictée par le IXe programme 

de l’agence de l’eau Seine-Normandie.

Ce dernier propose en effet une forme  

de contrat qui s’applique désormais à un 

territoire, et non plus à un seul maître 

d’ouvrage. Ce nouveau contrat de bassin 

appelé « Contrat global pour l’Orge aval »  

reste aujourd’hui à construire en partenariat 

avec l’ensemble des acteurs de notre 

territoire : communes et communautés, 

Chambre de commerce et d’industrie, 

Chambre d’agriculture, aménageurs, autres 

syndicats… Ce futur contrat devra poser  

pour les prochaines années, un programme 

cohérent d’actions, permettant à la rivière 

Orge d’atteindre le bon état écologique  

à l’horizon 2015.

Bonne rentrée à tous !

Villemoisson
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résultats de l’audit 
Les 5 et 6 juin derniers a eu lieu l’audit de suivi pour nos 
certifications Iso 14001 (environnement), OHSAS 18001 
(sécurité et santé), et EMAS (système de management 
environnemental et d’audit). Cet audit a été réalisé par 
deux auditeurs liés à notre organisme certificateur 
Ecopass. 
Aucune non-conformité n’a été détectée. Neuf remarques 
ont toutefois été émises concernant principalement 
l’organisation documentaire et des points forts ont été 
relevés par les auditeurs, à savoir :

n  l’implication des personnes rencontrées au cours  
de l’audit ;

n  une bonne maîtrise opérationnelle, c’est-à-dire  
une bonne tenue des chantiers réalisés en interne  
ou par une société extérieure ;

n  la réalisation systématique d’une sensibilisation 
auprès des prestataires ;

n une veille réglementaire bien tenue ;
n une bonne maîtrise des aspects environnementaux.
Pour en savoir plus : Paule Boëte au 01 69 12 15 34

un contrat 
pour l’orge !

n  Nombre de bâtiments recensés sur la vallée : 1 203
n  Nombre de bâtiments conformes : 631
n  Nombre de bâtiments non conformes : 572
n  Taux de conformité : 52 %

les indicateurs du Syndicat
assainissement : mise en 
conformité des branchements 
d’assainissement des bâtiments 
communaux à la mi-juin

•  Promouvoir les SAGE (déclinaison locale du SDAGE).

•  Développer les politiques contractuelles et les réseaux 

d’échange entre acteurs de l’eau.

10. promouvoir un financement de l’eau équitable  

et transparent

•  Moduler le prix de l’eau pour mieux appliquer le principe  

« pollueur-payeur ».

• Évaluer les politiques publiques de l’eau.

•  Améliorer la transparence du prix de l’eau payé  

par l’abonné.



En direct Qualité des eaux et des milieux naturels

La santé 
de l’Orge

 L 
e Syndicat réalise chaque année un suivi de la qualité 
des cours d’eau qui porte sur un nombre varié de 
points de prélèvements et de paramètres chimiques 
et biologiques afin d’avoir une vision globale de 
l’état écologique de l’Orge et de ses affluents. La 

Directive-cadre européenne constitue aujourd’hui le réfé-
rentiel utilisé par tous les acteurs de l’eau. Elle impose le 
bon état écologique des cours d’eau à l’horizon 2015. Les 
résultats 2007 confirment la qualité physico-chimique 
médiocre de l’Orge et la moins bonne qualité des affluents 
par rapport à l’Orge. L’étude des débits et le calcul des flux 

de pollution permet de voir en proportion les apports des 
affluents, autant par temps sec que par temps humide. Les 
altérations observées aussi bien sur l’Orge que sur les 
affluents sont le plus souvent l’ammonium, les nitrites ou 
le phosphore (révélateurs notamment de la présence d’eaux 
usées). On note également la présence systématique de 
pesticides. En ce qui concerne le suivi biologique, basé sur 
les organismes aquatiques, l’année 2007 confirme la 
tendance à l’amélioration de l’Orge depuis une décennie. 
Revue de détail.

Les matières azotées : principaLe aLtération 
de L’orge
Les paramètres dits « déclassants » sont le plus souvent 
l’ammonium et les nitrites. Les résultats illustrés par la 
carte ci-dessous mettent en évidence la dominance de la 
couleur orange, qui correspond à une mauvaise qualité des 
eaux. Ces matières azotées ont pour origine la dégradation 
des eaux usées qui arrivent dans la rivière. La pollution 
azotée confirme la présence dans la rivière d’eaux usées 
issues des mauvais branchements d’assainissement des 
immeubles, des habitations et des quelques réseaux uni-
taires existant sur le bassin versant. En 2007, les stations 
qualité enregistraient une amélioration par rapport à 2006, 
mais la qualité globale reste médiocre, voire mauvaise, sur 
l’ensemble du bassin versant avec une contamination 
accumulée vers l’aval.

Un traceUr de L’activité hUmaine : L’ammoniUm
La qualité des affluents de l’Orge contribue à la dégradation 
de la qualité globale de l’Orge. L’apport de pollution par 
chaque cours d’eau a été évalué en septembre 2006 et 
décembre 2007 pour le paramètre ammonium (eaux usées). 
Les principaux apports en temps sec sont issus de l’agglo-
mération d’Arpajon, du Blutin et de l’Yvette. L’Orge amont, 
la Rémarde amont et la Sallemouille constituent des apports 
non négligeables en temps humide.

Les indices BioLogiqUes
La qualité biologique de l’Orge est suivie grâce à deux 
indices : l’IBGN (indice biologique global normalisé), basé 
sur les communautés de macro-invertébrés aquatiques 
vivant sur les fonds et révélateur de la qualité des eaux 
mais aussi de la qualité des habitats (végétaux, substrats) ; 
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L’Orge
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Coût des travaux 
Pour la commune : 172 000 euros HT, financement  
à 70 % par l’Agence des espaces verts de l’Ile-de-France  
et le Conseil général.  

Pour le Syndicat : 67 000 euros HT, financement à 70 % par 
l’Agence des espaces verts de l’Ile-de-France, le Conseil général 
et la caisse d’allocations familiales.
durée du chantier 6 mois
Pour en savoir plus : Céline Le Guyadec au 01 69 12 15 31

Côté chiffres

Télex
À vos agendas
n  le 27/09 : inauguration  

du bassin de Bellejame  
à Marcoussis. 

n  du 8 au 12/10 : présentation 
de l’exposition « Goutedo »  
par le Syndicat, à la 
médiathèque de Marcoussis.

aide aux communes
La commune de Bruyères le 
Châtel a adopté en 2006 son 
zonage d’assainissement 
et s’est engagée à réaliser 
l’extension de son réseau  
de collecte avant la fin 2009 
(certains équipements et 
habitations ne sont pas 
desservis par des collecteurs 
d’eaux usées). Le Syndicat 
l’assistera techniquement dans 
la conduite de cette opération.

C’est sous un soleil radieux que les 
jardins familiaux des bords de l’Orge 
ont été inaugurés le samedi 21 juin 
à Saint-Germain-lès-Arpajon. 27 
jardins, de 110 m2 chacun et béné-
ficiant d’un abri individuel, ont été 
créés sur un terrain syndical mis à 
la disposition de la commune. L’allée 

desservant les jardins constitue un maillon supplémen-
taire de la promenade de l’Orge, une passerelle permettant 
en effet de rejoindre le Pré Barallon et le parc de la mairie. 
Ce nouvel aménagement s’inscrit dans le respect de nos 
règles environnementales : abris, passerelle et différents 
mobiliers ont été réalisés en bois de mélèze, chêne et 
châtaignier d’origine française, non traités et provenant 
d’une filière éco-certifiée. De même, pour l’arrosage des 
jardins, des puits munis de pompes à bras ont été instal-
lés et des bidons de stockage récupèrent les eaux de toiture. 
Les futurs jardiniers devront en outre respecter une charte 
de bonne conduite les incitant à pratiquer un jardinage 
raisonné avec interdiction d’utiliser des produits phyto-
sanitaires.

l’IPS (indice de polluosensibilité spécifique), basé sur les 
communautés d’algues microscopiques appelées diato-
mées, cet indice intégrant essentiellement la qualité de 
l’eau. 
L’atteinte du bon état écologique est un enjeu majeur.  
Les principaux axes de travail pour parvenir à l’amélioration 
de la qualité des cours d’eau restent : la réduction des 
apports d’eaux usées (mise en conformité des branche-
ments d’assainissement), la réduction des apports de 
pesticides, la dépollution des eaux pluviales et la restau-
ration morphologique du lit des cours d’eau et des zones 
humides. n

L’indice de 
polluosensibilité 
spécifique calculé 
en septembre 2007 
est globalement 
supérieur à l’IPS 
moyen sur 10 ans,  
ce qui traduit une 
amélioration de la 
qualité de l’eau.

Saint-Germain-lès-arpajon

inauguration des jardins 
familiaux

Née le 27 juin 2003, l’association du Triangle vert regroupe 
les communes de Marcoussis, Saulx-les-Chartreux, 
Champlan, Nozay, Villebon-sur-Yvette ainsi que leurs agri-
culteurs. Elle les accompagne dans leurs projets portant 
sur l’agriculture périurbaine. Tous travaillent à concilier un 
développement harmonieux des villes et le maintien d’une 
agriculture économiquement viable, dans une optique de 
développement durable du territoire. Pour fêter ses cinq 
ans d’existence, le Triangle vert ne pouvait rêver plus beau 
cadeau d’anniversaire : en présence de Nathalie Kosciusko-
Morizet, la signature par l’ensemble de ses partenaires de 
la Charte pour une agriculture durable (le 20 juin dernier à 
Marcoussis). Un texte destiné à assurer le maintien et le 
développement de l’agriculture, à valoriser et mettre à 
profit la proximité urbaine, et à faire connaître la valeur 
environnementale, culturelle, paysagère et récréative de 
ce territoire. 
Pour en savoir plus : le Triangle vert au 01 64 49 69 79

Les signataires de la charte, en présence de Bernard Decaux,  
président du Syndicat, et de Nathalie Kosciusko-Morizet (à gauche)

Triangle vert

une charte pour une 
agriculture durable



 C’est le 6 mai dernier, lors de l’assemblée générale du Syndicat qui s’est tenue à Saint-Germain-

lès-Arpajon, que le Comité syndical a élu au premier tour Bernard Decaux nouveau président  

du Sivoa, ainsi que les19 vice-présidents. Retour en images sur cette soirée électorale !

InvestitureEnjeux

Pourquoi suis-je candidat à la présidence  
du Syndicat ?
« Je souhaite affirmer que ma candidature ne s’inscrit pas 
dans une démarche de rupture, mais bien au contraire dans 
une volonté de poursuivre l’action menée pendant 31 ans 
par le président Jean-Loup Englander, dont j’étais pendant 
le mandat précédent l’un des vice-présidents. 
Pour que l’Orge vive, de nombreux défis ont été relevés lors des 
trois dernières décennies. Il nous faut aujourd’hui faire face 
aux défis de l’avenir, notamment pour atteindre le bon état 
écologique des rivières à l’horizon 2015. Il nous faudra donc 
encore et toujours améliorer la qualité de l’eau, protéger les 
habitants contre les inondations, renforcer l’aménagement du 
cadre de vie… et ce, dans des conditions financières qui sont 
loin d’être optimales, puisque la baisse substantielle des aides 
de l’agence de l’eau Seine-Normandie limite sensiblement nos 
ressources et nous oblige à conduire les arbitrages avec encore 
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La composition du bureau syndical
préSidEnT bernard dECaux Communauté d’agglomération du Val d’Orge

1er Vice-président François CHOLLEY Communauté d’agglomération du Val d’Orge

2e  Vice-président Olivier THOMAS Marcoussis

3e  Vice-président Michèle LEMAIRE Saint-Germain-lès-Arpajon

4e  Vice-président Pierre TESSIER Juvisy-sur-Orge

5e  Vice-président Bernard MERIGOT Savigny-sur-Orge

6e  Vice-président Claude CHANON La Norville

7e  Vice-président Daniel ESPRIN Communauté d’agglomération du Val d’Orge

8e  Vice-président Paul MEIGNAN Nozay

9e  Vice-président François GARCIA Athis-Mons

10e  Vice-président Sonny COUTURIER Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne

11e  Vice-président Jean-Bernard MONTALESCOT Communauté d’agglomération du Val d’Orge

12e  Vice-président Isabelle BARAVIAN Bruyères-le-Châtel

13e  Vice-président Daniel BOUCHON Communauté d’agglomération du Val d’Orge

14e  Vice-président Guy BRACHET Breuillet

15e  Vice-président Delphine ANTONETTI Longpont-sur-Orge

16e  Vice-président Didier PERRUFFEL Communauté d’agglomération du Val d’Orge

17e  Vice-président Maurice LEGOUGE Épinay-sur-Orge

18e  Vice-président Sylvain TANGUY Communauté d’agglomération du Val d’Orge

19e  Vice-président Fatima OGBI Communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne

plus de pertinence. À ce sujet, il faudra développer l’associa-
tion récemment créée avec d’autres syndicats pour engager 
un dialogue constructif avec l’Agence de l’eau, et surtout 
construire ensemble un programme d’actions qui s’inscrira 
dans le cadre d’un futur contrat global pour l’eau. »
Extrait du discours de Bernard Decaux lors de l’assemblée 
générale du 6 mai 2008

Un nouvel exécutif      pour le Syndicat de l’Orge aval
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Les commissions
Au nombre de six, les commissions sont chacune pilotées par un président  

et deux vice-présidents.

• Commission « consultative des services publics – écologie et 

paysage ». Olivier Thomas, président , Paul Meignan et Sylvain Tanguy,  

vice-présidents. Cette commission traitera notamment des dossiers liés  

à la réhabilitation de berges, à l’acquisition de terrains, à l’effacement  

des ouvrages hydrauliques, à l’inventaire de la faune et de la flore, aux 

aménagements paysagers.

• Commission « hydraulique – rivière ». Isabelle Baravian, présidente, 

Daniel Esprin et Jean-Bernard Montalescot, vice-présidents. Cette 

commission abordera les sujets suivants : ouvrages de dépollution des eaux 

pluviales, identification des sources de pollution, soutien à la création 

d’ouvrages communaux d’eaux pluviales, prévention des inondations, 

opération «  Phyt’eaux cités  ».

• Commission « assainissement ». Pierre Tessier, président, Fatima Ogbi  

améliorer la qualité de l’orge 
Il s’agit de réduire les sources de pollution, dépolluer les eaux de 
pluie et garantir le bon fonctionnement du réseau de transport 
des eaux usées et des eaux de ruissellement. 
Les projets : le «  Mort Ru  », affluent de l’Orge présentant  
de nombreux dysfonctionnements (hydraulique, pollution, 
assainissement et entretien) ; la lutte contre les mauvais 
raccordements au réseau public d’assainissement ; l’engage-
ment dans l’opération «  Zéro Phyt’eaux  » pour limiter l’usage 
des pesticides ; le bon état écologique de la rivière par la créa-
tion de méandres, la réouverture de cours d’eau, la création 
de zones humides…) ; l’effacement partiel et progressif des 
ouvrages hydrauliques sur la rivière…

prévenir les inondations
Après la création d’une quinzaine de bassins de rétention 
d’eaux de pluie, le Syndicat a mis en avant la règle du « zéro 
rejet » dans les projets de construction, pour limiter les apports 
d’eau à la rivière. 
Les actions : la rénovation du collecteur du ZOH, la sensibilisa-
tion des acteurs de l’aménagement et des administrés au risque 
inondation, l’extension de la zone inondable du Carouge…

aménager le cadre de vie
Il faut protéger les zones humides, entretenir la vallée et l’ouvrir 
au public, aménager des espaces de détente… Au quotidien, le 
Syndicat doit veiller sur 263 hectares d’espaces naturels. 
Quelques réalisations : la poursuite de l’amélioration de la 
promenade de l’Orge (circulation douce), la revalorisation du 
bassin du Breuil…

les principaux axes 
de travail 

et Didier Perruffel, vice-présidents. Au sein de cette commission seront 

évoqués les thèmes concernant les modalités de perception de la prime de 

raccordement à l’égout, les études et travaux de réhabilitation des collecteurs 

d’eaux usées et des ouvrages d’assainissement, les aides techniques et 

financières aux communes en matière de réseaux d’eaux usées.

• Commission « finances ». François Cholley, président, Delphine Antonetti 

et Daniel Bouchon, vice-présidents.

• Commission « coordination bassin versant ». Bernard Merigot, président, 

Guy Brachet et Claude Chanon, vice-présidents. Cette commission est 

chargée des relations avec les autres syndicats du bassin versant et les 

partenaires financiers.

• Commission « coopération décentralisée ». François Garcia, président,  

Sonny Couturier et Michèle Lemaire, vice-présidents. Cette commission 

gérera les programmes de coopération du Syndicat et des communes 

conventionnées pour ce type de projet.

Un nouvel exécutif      pour le Syndicat de l’Orge aval



Une rivière et une vallée   à entretenir

a évolué depuis que le Syndicat applique la gestion diffé-
renciée des espaces : le nombre de passes de tonte varie 
ainsi en fonction de la vocation dévolue à chaque zone. 
« Certaines ne sont tondues qu’une seule fois par an afin de 
préserver la biodiversité, au lieu de trois à quatre fois sur 
la majorité des sites. Les résultats  sont  visibles : la faune 
et la flore y sont aujourd’hui bien plus riches et le paysage 
a gagné en aspect naturel. » À l’intérieur des propriétés du 
Syndicat, d’autres techniques permettent d’ouvrir des 
espaces telles que l’implantation de prairies cultivées (lin, 
orge, tournesol, prairies fleuries), ou encore le pâturage de 
petites surfaces par des chevaux ou des moutons.

De novembre à mars, les 24 agents du Service Rivière et Vallée assurent 

l’entretien des cours d’eau et des propriétés du Syndicat. Faucardage, 

taille, coupe et surtout tonte… leurs missions sont extrêmement variées. 

Les métiers
du Sivoa Profession : préserver la vallée 

 «n
os missions varient en fonction des saisons », 
explique  Hélène Anquetil, à la tête du 
Service Rivière et Vallée composé de trois 
équipes : Rivière, Bois et Promenade, 
Vannes et Patrouilleurs. Les travaux 

d’aménagement lourds sont ainsi majoritairement effec-
tués de novembre à mars, lorsque la nature est encore en 
sommeil, « en hiver, nous risquons moins de perturber les 
écosystèmes ».
Le mois d’avril marque le début de la saison de la tonte. 
« L’enjeu est important, l’attente du grand public étant forte 
sur cette question. » La tonte est un des moyens pour main-
tenir des espaces ouverts non boisés qui favorisent la détente 
du public et la diversité des paysages. L’équipe Rivière  – soit 
6 agents et 1 contremaître – s’attelle ainsi durant six mois 
à la tonte de 23 hectares d’espaces de fond de vallée dont le 
Syndicat est propriétaire : esplanades de pique-nique, bords 
des pistes pour promeneurs (40 km), zones d’accès à des 
points d’ancrage de barrage anti-pollution, bassins secs… 
Réalisée mécaniquement avec deux tracteurs-broyeurs ou 
manuellement à la débroussailleuse pour les détails, la tonte 
représente l’activité la plus consommatrice de temps. 
« Autrefois, tout était tondu de la même manière, à ras et à 
la faux »,  se souvient Eric Faoucher, contremaître du Service 
Rivière, entré au Syndicat  il y a vingt-trois ans. La situation 

Adoptée en 1999, la Charte d’entretien des milieux 
humides fixe les modalités d’intervention du Service 
Rivière et Vallée. C’est un engagement collectif visant 
avant tout à respecter la biodiversité des espaces 
entretenus. Un cahier d’entretien de fond de vallée est 

La charte d’entretien des milieux humides

Hélène Anquetil, 
Responsable du Service 
Rivière et Vallée
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Éric Faoucher,
Contremaître du Service 
Rivière 

Éric Pelletier,
Contremaître du Service 
Bois et Promenade

mis à jour chaque année et les grands principes édictés 
dans la charte sont appliqués sur le terrain. « La charte 
a le mérite d’avoir rompu avec un passé intervention-
niste à tout prix. Elle  encourage à laisser la nature faire 
son travail », commente Hélène Anquetil. 



Une rivière et une vallée   à entretenir

FaUchage en zones sensiBLes 
C’est à l’équipe Bois et Promenade – 7 agents et 1 contre-
maître – qu’incombent la tonte et le débroussaillage des 
bassins secs (13 hectares). Un « tondobalai », sorte de 
broyeur attelé à un tracteur imposant, permet à la fois  
de tondre et ramasser l’herbe : 140 tonnes de gazon desti-
nées au centre de compostage de Limours ont ainsi été 
récupérées en 2007. « Ramasser l’herbe évite d’enrichir le 
sol en azote et s’avère nécessaire pour éviter le colmatage 
des vannes gênant la vidange des bassins », précise  Éric 
Pelletier, Contremaître du Service Bois et Promenade.
Afin d’enrayer le développement des herbiers dans le lit 
de la rivière, des opérations de faucardage sont effectuées 
par l’équipe Rivière, surtout en plein été, saison propice 
aux orages et au développement des herbes aquatiques. 
« S’il y a trop d’herbes, cela risque de provoquer des crues ». 
Concrètement, un bateau faucard équipé d’une cisaille 
permet de couper l’herbe, récupérée en aval par des barra-
ges flottants et évacuée ensuite en plate-forme de compos-
tage. « Mais le  faucardage est traumatisant pour la faune 
aquatique et donc limité aux zones à risque, ajoute Hélène 
Anquetil. Les herbiers sont aussi des lieux de vie pour  
les poissons qu’il faut respecter. C’est pour des raisons 

halte à 
l’incivisme
En période estivale, la 
fréquentation de la vallée 
est en hausse et le nombre 
d’actes de vandalisme et 
d’incivisme augmentent. 
Tags, incendie, 
dégradation du mobilier, 
déchets au sol, baignades 
et barbecues en zones 
interdites, circulation avec 
des engins motorisés… 
Afin de prévenir ces actes 
d’incivisme, des équipes 
de patrouilleurs sillonnent 
la vallée en permanence. 
Au-delà de leur rôle de 
surveillance et de 
sensibilisation des publics 
à la fragilité des sites,  
ils s’emploient à réparer 
les dégâts commis : 
ramassage des déchets, 
nettoyage des tags, 
restauration et mise en 
sécurité du mobilier… Une 
mission essentielle pour  
la préservation des sites.

similaires que les bords de berge, lieux de transit et 
d’échange de la faune terrestre et aquatique, ne sont pas 
tondus : ces espaces conjuguent de multiples atouts pour 
les deux écosystèmes. »

des proFiLs poLyvaLents
L’équipe Rivière est aussi chargée d’appliquer le plan de 
gestion contre la Renouée d’Asie, cette plante exotique 
qualifiée d’invasive. Deux agents évaluent ainsi tous les  
15 jours le développement de la plante sur huit placettes 
expérimentales. 
C’est également durant la période estivale que l’équipe Bois 
et Promenade s’emploie à tailler les haies des parcs, des 
parkings et des stations de relevage. Afin de diversifier les 
paysages, le Syndicat  procède aussi  à l’ensemencement 
de certaines prairies, en Orge, tournesol…
« Nous avons la chance d’exercer un métier varié qui nous 
oblige à être polyvalent. Les techniques et le matériel 
évoluent rapidement. Des modules de formation nous 
permettent de nous mettre à jour régulièrement », 
commente Éric Pelletier, satisfait de contribuer à la  
protection d’une rivière et d’une vallée « qui est notre 
poumon vert ». n
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Les bords de l’Orge



c 
réés dans les années 1970 parallèlement aux deux 
collecteurs CII (Collecteur Intercommunal Initial) 
et CID (Collecteur Intercommunal de Doublement), 
les réseaux d’eaux usées gérés par le Syndicat 
ont vieilli au fil du temps. « Avec l’urbanisation 

galopante, ils ont été de plus en plus sollicités et leur état 
s’est progressivement dégradé », précise Pascale Reinier, 
Chef de service gestion patrimoniale des ouvrages d’assai-
nissement.
Un programme pluriannuel de rénovation a donc été mis 
en œuvre dès 1992 par le Syndicat, en partenariat avec le 
Conseil général de l’Essonne, le Conseil régional d’Ile-de-
France et l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Près de la 
moitié de ce programme d’envergure est d’ores et déjà 
réalisé. « Mais le plus lourd reste à faire en termes de 
contraintes et de coûts », indique Frédéric Decultot, tech-
nicien chargé des Travaux. Le plan de rénovation est en 
effet appliqué de l’amont vers l’aval, « et plus on s’approche 
de l’aval, plus l’urbanisation est forte, plus le débit croît et 
plus les interventions sont délicates ». C’est dans le cadre 
de ce programme ambitieux que les deux grands chantiers 
des Antennes de Ris et du 18 avril, ainsi que le point de 
maillage de l’Yvette, sont actuellement menés. Sans oublier 
un quatrième chantier déterminant : la réhabilitation du 
collecteur d’eaux pluviales du ZOH.

des étUdes approFondies
Le chantier de l’Antenne de Ris comprend quatre tranches. 
Après la réhabilitation d’un premier tronçon dans les années 
2000, la seconde tranche des travaux (4 mois), actuellement 
en phase finale, concerne le chemisage des 660 mètres de 
tronçon longeant la RN 445 et la reprise des branchements 
défectueux des particuliers. La troisième tranche concer-
nera l’aval de la station Haute-Borne. « Chaque tranche est 
précédée par une étude approfondie réalisée par le Syndicat 
à l’aide d’une caméra téléguidée, dont le passage dans les 
tuyaux permet de déterminer l’urgence des travaux », 
commente Frédéric Decultot. 
La seconde tranche du chantier de l’Antenne du 18 avril a 
démarré en janvier dernier. Elle concerne le gainage de 
1 600 mètres de réseaux situés sur les communes de Juvisy-

AssainissementEn action

Les deux antennes d’eaux usées de Ris et du 18 avril, le point de maillage 

de l’Yvette et le collecteur d’eaux pluviales du ZOH sont en cours de 

réhabilitation. État des lieux.

Où en sont les   grands chantiers ? 

Côté budget 

n antenne de riS : seconde tranche  
260 000 euros HT financés par le Syndicat (55 %), Conseil régional et le Conseil 
Général de l’Essonne (45 %). Entreprise : SEIRSTP.

n antenne du 18 avril  
679 000 euros HT financés par le Syndicat (50 %), l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Général de l’Essonne (50 %). Entreprise : VALENTIN.

n  point de maillage de l’Yvette 
130 000 euros HT entièrement financés par le Syndicat. Entreprise : SOBEA.

n  Collecteur du ZoH 
437 000 euros HT entièrement financés par le Syndicat. Entreprise : SADE.
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Pascale Reinier, 
Chef de service gestion 
patrimoniale des ouvrages 
d’assainissement

Frédéric Decultot,
Technicien chargé  
des travaux



sur-Orge et Athis-Mons, ainsi que la reprise de 50 branche-
ments. Ce chantier est particulièrement délicat en raison 
de la forte circulation sur l’avenue du 18 avril, entre Juvisy-
sur-Orge et Athis-Mons, et l’encombrement du sous-sol : 
tuyaux d’eau potable, de gaz, d’électricité… 
Pour ces deux chantiers, la rénovation « par l’intérieur » 
(voir encadré ci-contre) a été privilégiée. « Cette technique 
offre plusieurs avantages : d’un point de vue environnemen-
tal, elle limite les désordres en surface et, pour les riverains, 
elle n’occasionne aucune gêne », remarque Pascale 
Reinier. 

Un investissement préventiF
C’est en janvier dernier qu’a démarré le chantier délicat du 
point de maillage de l’Yvette, situé au croisement des deux 

collecteurs d’eaux usées. Objectif : la restauration de vannes 
installées dans de gigantesques chambres souterraines non 
ventilées. « Nous ne pouvons intervenir sur ce chantier 
particulièrement difficile d’accès que par temps sec », souli-
gne Frédéric Decultot. Pour ce chantier comme pour tous 
les autres, le Syndicat porte une attention particulière au 
respect des normes de sécurité, assuré sur le terrain par des 
bureaux de contrôle. 
Le quatrième chantier d’envergure concerne la consolida-
tion par projection de béton armé du collecteur d’eaux 
pluviales, dit du « ZOH ». Il s’agit de prévenir tout risque 
d’effondrement. Après une première tranche effectuée en 
2006 au niveau des terrains du ministère de la Justice à 
Fleury-Mérogis, une seconde intervention a démarré en 
septembre dernier sur un tronçon de 217 mètres situé en 
aval de l’autoroute A6, à Grigny. « Ce chantier avance au 
rythme de la météo. Dès qu’il pleut, le collecteur doit 
immédiatement être évacué par les équipes ». Des études 
sont actuellement menées pour préparer le lancement de 
la troisième tranche (275 mètres de tronçon) prévue en 
2009. « Ces chantiers de rénovation éviteront d’entrepren-
dre des travaux bien plus lourds dans les années à venir », 
conclut Pascale Reinier, « ils constituent un investissement 
préventif et représentent donc une réelle priorité pour le 
Syndicat ». n

Où en sont les   grands chantiers ? 
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côté technique
Pour la rénovation des antennes de Ris et du 18 avril, le choix s’est porté 
sur les techniques dites de gainage (ou chemisage). L’objectif est de créer 
un nouveau collecteur à l’intérieur du collecteur endommagé. 
Concrètement, le procédé consiste à introduire dans le collecteur 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. Pour les tuyaux 
rectangulaires du collecteur du ZOH, la technique utilisée est le ferraillage 
suivi d’une projection de béton armé.   



Quels sont les défis de demain pour le Syndicat de 
l’orge aval ?
Bernard Decaux : Il faut rendre cohérente notre action 
politique de l’amont à l’aval, sur l’ensemble de nos afflu-
ents, en rapprochant avec intelligence et sens de l’intérêt 
général, les actions menées par l’ensemble des maîtres 
d’ouvrage du bassin versant : communes, communautés 
et autres syndicats.
Pour répondre à cet enjeu, il est important de construire 
ensemble un nouveau programme d’études et de travaux 
dans le cadre d’un futur contrat global pour l’eau avec les 
partenaires financiers, et de poursuivre et développer 
l’association récemment créée avec d’autres syndicats. 
Pour mener à bien ce travail important et passionnant, je 
m’appuierai sur l’engagement et la compétence du Comité 
syndical et du bureau, qui reflètent la diversité des com-
munes et communautés adhérentes au Syndicat.

Quelles actions prioritaires devront être impulsées 
au cours de ce mandat ?
B. D. : Rivière à faible débit, cheminant au cœur de zones 
urbanisées, l’Orge est fragile. Il nous faut donc accroître 
nos efforts en matière de résorption effective des pollu-
tions à l’échelle des particuliers, des communes, des in-
dustriels et des agriculteurs. Il faudra toujours et encore 
améliorer la qualité de l’eau : en luttant contre les mau-
vais branchements ; en limitant l’utilisation des pesti-
cides en s’appuyant notamment sur la charte « Phyt’Eaux 
Cités » ; en accompagnant la responsabilité citoyenne des 
habitants de la vallée, sans oublier d’assurer le bon fonc-
tionnement du réseau d’assainissement et de renforcer 
les techniques de dépollution des eaux pluviales. Protéger 
les habitants contre les inondations restera également 
l’une des priorités du Syndicat, en limitant par exemple 
au maximum les apports d’eau à la rivière par l’application 
du règlement du « zéro rejet ». Enfin, en redonnant à l’Orge 
son caractère vivant, par la réhabilitation des berges, la 
revitalisation des zones humides et la poursuite de la ré-
flexion en vue de l’effacement progressif et partiel des 

 n ouvellement élu à la présidence du Syndicat de l’Orge aval, Bernard Decaux inscrit son 

mandat dans la volonté de poursuivre les actions menées par l’ancien exécutif. Fil 

conducteur de son programme : l’atteinte du « bon état écologique de la rivière Orge à l’horizon 

2015 », défini par la Directive-cadre européenne. Il répond aujourd’hui à nos questions.

ouvrages hydrauliques, nous participerons à renforcer 
durablement le cadre de vie et à préserver la nature pour 
le bien-être des hommes, de la faune et de la flore.

Quel doit être le rôle du Syndicat vis-à-vis des com-
munes et communautés ?
B. D. : En tant qu’acteur de l’environnement sur son terri-
toire, le Syndicat doit renforcer son rôle de conseils et de 
services auprès des communes et communautés. Il doit 
veiller à ce que l’ensemble des acteurs de la vallée œuvre 
dans le même sens, car la lutte contre la pollution ne se 
gagnera que de manière collective. Par l’intermédiaire des 
ingénieurs référents territoriaux, qui apportent conseils et 
aides en matière d’assainissement et de gestion des cours 
d’eau, le Syndicat doit jouer au quotidien la carte du parte-
nariat et de la complémentarité avec les communes et 
communautés.
Enfin, nous devrons travailler de concert avec les maires 
en matière d’éducation à la citoyenneté, notamment en 
ce qui concerne la préservation des espaces naturels de la 
vallée. n

Tribune

Je m’appuierai sur 

l’engagement et 

la compétence du 

Comité syndical 

et du Bureau qui 

reflètent la diversité 

des communes 

et communautés 

adhérentes au 

Syndicat.

«

»

La continuité 
plutôt que 
la rupture !

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.


