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zones humides, protection des aires d’alimentation de
captage pour l’eau potable, restauration de la continuité
écologique des cours d’eau, restauration des milieux
aquatiques, gestion de la ressource et lutte contre
l’érosion des sols en restant compatible avec le SDAGE.
Établi par les acteurs locaux (élus, usagers et services
de l’État réunis dans une commission locale de l’eau)
et soumis à l’approbation du préfet, le
SAGE est né de la loi sur l’eau en 1992. Il
vise à la gestion équilibrée et collective
de la ressource en eau d’un territoire
hydrographique cohérent. C’est donc
un outil de référence pour planifier la
gestion de l’eau. Il doit être constitué
d’un plan d’aménagement et de gestion
durable qui déf init les objectifs de
gestion de la ressource ainsi que les
priorités à retenir, d’un règlement qui
fixe des mesures précises permettant la
réalisation des objectifs, et d’un rapport
environnemental. Toute action d’aménagement du territoire doit donc être
compatible avec les préconisations du
SAGE. Si son élaboration est complexe,
il reste une avancée incontestable
vers une meilleure gouvernance de l’eau,
au plus près des territoires.

Le SAGE Orge-Yvette en chiffres
p 102 communes.
p Une superficie de 940 km2.
p Deux départements (Essonne et Yvelines).
p 728 000 habitants.
p Ses affluents principaux : la Rémarde (alimentée

L’incidence du développement de l’urbanisation
(pollutions, ruissellement, assainissement des
eaux pluviales et eaux usées), les sites pollués et la
protection des zones humides sont les principaux
problèmes à résoudre pour le SAGE Orge-Yvette.

par un sous-affluent, la Prédecelle) ; la Renarde ;
la Sallemouille et l’Yvette.
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Le constat sur les
déchets dans la vallée
Le ramassage des déchets,
hors poubelles, comprend
le ramassage des papiers
et des déchets au sol le long
des pistes et sur les prairies,
le nettoyage des sous-bois et
le ramassage des flottants
sur la rivière, parfois à partir d’une petite embarcation.
En 2010, le ramassage des déchets s’est concentré sur
les secteurs concernés par l’abaissement des clapets :
Saint-Michel-sur-Orge et Longpont-sur-Orge. L’accélération
du courant a en effet provoqué l’érosion des vases et
la mise à nu de déchets enfouis au fond de l’eau. Autre
nettoyage récurrent, voire hebdomadaire, celui du barrage
anti-pollution de Saint-Germain-lès-Arpajon. Très efficace,
ce barrage permet le retrait de nombreux déchets avant leur
éparpillement vers l’aval.

Édito

Déjà le printemps !

L

e printemps est là et avec lui une
première bonne nouvelle : celle du
renouvellement de nos certifications
ISO 14001 (environnement) et OHSAS
18001 (sécurité et santé), sans oublier

le règlement EMAS (Système de management
environnemental et d’audit). L’organisme
vérificateur Ecopass vient de nous le confirmer,
nous encourageant à poursuivre notre démarche
d’amélioration continue en matière de protection
de l’environnement, et d’amélioration de la
sécurité de nos agents et du public. Autre grande
nouvelle, la mise en eau du Blutin, petit affluent
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 la rive droite de l’Orge, qui retrouve l’air libre
en ce début de printemps !
Projet de plus longue haleine, ô combien
important pour l’avenir de notre vallée, le Plan
On constate toutefois de nombreuses décharges sauvages
(gravats, déchets verts, encombrants ...). Ces sites sont nettoyés,
les déchets stockés et triés au dépôt de Brétigny-sur-Orge.

Evolution du tonnage de déchets, dans et hors poubelles, de 2003 à 2010
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2011. Je vous engage donc à lire le dossier sur

51 tonnes de déchets ont été récoltées en 2010: un tonnage
très à la hausse qui peut s’expliquer par une augmentation
de la fréquentation des sites, le nombre croissant de dépôts
sauvages et l’apport régulier de déchets ramassés dans le
barrage anti-pollution à Saint-Germain-lès-Arpajon.
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ce sujet, en pages 7 et 8, et à vous mobiliser
pour décider, à compter de 2012, des objectifs
à court, moyen et long terme.
Notre Syndicat ne manque également pas
de projets en matière d’assainissement avec
notamment deux études novatrices qui vont être
lancées : l’une concernant la récupération de la
chaleur des réseaux d’assainissement, et l’autre

Tonnage annuel de déchets
Nombre de poubelles

pour continuer à réduire les nuisances liées aux
odeurs dans certains de nos réseaux.
Bonne lecture !
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En direct

Eaux usées non domestiques

Vers une maîtrise
des rejets
a maîtrise des rejets non domestiques entre dans
la politique prioritaire du Syndicat concernant
la lutte contre les mauvais branchements. Cette
politique s’inscrit dans l’application de la Directive
cadre européenne et du Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) Orge-Yvette. Les résultats
attendus de la maîtrise des rejets des entreprises sont
multiples : une amélioration de la qualité de l’eau de surface ;
une optimisation du fonctionnement du système de collecte
des eaux usées ; une augmentation des performances
des stations d’épuration ; le renforcement de la fiabilité
des ouvrages ; une pérennisation du devenir des boues
et l’amélioration de la sécurité des agents intervenant sur
le système d’assainissement.

L

Des actions déjà engagées
Conscient de la nécessité de suivre et contrôler les rejets
d’eaux usées non domestiques, le Syndicat a mené depuis
2001 différentes expériences permettant la régularisation
administrative et la mise en conformité de l’assainissement
des entreprises. Plus récemment, il a retenu une approche
territoriale au niveau du bassin versant du Mort Ru par l’identification, le contrôle, les mises en conformité techniques et
la régularisation administrative d’environ 700 entreprises.
Cette approche par territoire va se poursuivre en 2011 sur
le bassin versant de la Sallemouille.
Le but est de pouvoir répondre sur toutes les communes aux
sollicitations des entreprises, qu’elles soient volontaires
dans le cadre d’une démarche environnementale, contraintes
par les services des inspections des installations classées,
ou sources de pollutions identifiées par le Syndicat.
En 2010, le Syndicat a ainsi accompagné 70 établissements, dont l’hôpital d’Arpajon, la clinique de l’Abbaye

à Viry-Chatillon ou l’entreprise pharmaceutique Delpharm
à Brétigny-sur-Orge dans la réalisation du diagnostic initial.
Le programme de contrôle pour l’année 2011 prévoit la réalisation de 30 diagnostics « assainissement non domestique » :
p 25 établissements dits classiques, correspondant à des
activités de type garage, imprimerie ou restaurant ;
5
p établissements dits complexes, correspondant à des
entreprises avec process (fabrication de médicaments)
ou du secteur hospitalier (hôpital ou clinique).

Branchements
et équipements
sous contrôle

Ce type de contrôle consiste à vérifier la bonne séparation des eaux usées domestiques, des eaux usées non
domestiques et des eaux pluviales, ainsi que les ouvrages
de prétraitement tels que les bacs dégraisseurs, bacs
de décantation, fosses de refroidissement ou bassins
tampons, séparateurs à hydrocarbures ou débourbeurs/
dégrilleurs. La gestion des produits et des déchets liquides
est vérifiée, ainsi que les risques accidentels de pollution
par déversement dans les réseaux d’eaux pluviales et/ou
usées. Sur demande du Syndicat, des prélèvements et
des analyses sur les eaux usées et/ou les eaux pluviales
peuvent compléter ce contrôle. Enfin, un rapport avec
schéma des installations d’assainissement est réalisé à
l’issue du contrôle. Dans le cas d’un établissement déclaré
non conforme, il est proposé un second schéma expliquant
les travaux nécessaires pour la mise en conformité du
site jusqu’au collecteur public, en respectant le règlement
d’assainissement en vigueur, ainsi qu’un devis estimatif
des travaux de réhabilitation. p
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Services et Conseils
aux communes

Télex

Le projet en chiffres
re

(1 phase de travaux)

Accès à la supervision
depuis un téléphone
mobile

L’aménagement du parc
de la Prairie à Arpajon

Depuis 1995, le Syndicat
veille sur la rivière grâce à un
système de télésurveillance
et de télégestion (réseau
de mesure à distance) pour
contrôler et réguler le niveau
de l’eau de la rivière. Cet outil
est désormais disponible sur le
téléphone portable des équipes
d’astreinte. Les informations
essentielles et urgentes sont
donc accessibles en temps
réel, partout où l’on se trouve !

Le service Paysage du Syndicat a été sollicité par la commune
d’Arpajon, afin d’étudier l’aménagement de l’espace situé
au niveau de la N20 jusqu’au parc Théophile Guesdon, entre
la Boëlle de Beaumirault et la Rémarde.
L’aménagement du parc remplira plusieurs objectifs :
p valoriser l’espace naturel présent en milieu urbain ;
p poursuivre la continuité des circulations douces ;
p améliorer le cadre de vie en offrant aux quartiers environnants un espace de loisir et des équipements publics ;
p améliorer la qualité biologique des rivières.
Le projet d’aménagement du parc de la Prairie s’intègre
dans un programme qui permettra de reconnecter le parc
au centre-ville par une liaison douce, via le parc Théophile
Guesdon et la passerelle du Moulin de Cerpied. Ce projet
prévoit également le retrait de l’habillage bétonné des
berges fortement dégradées du parc Théophile Guesdon.
Cet aménagement est « un bras tendu » vers la future
promenade de l’Orge amont qui, à terme, reliera en continu
la Seine aux étangs de Trévoix. Les travaux qui démarrent
en 2011 s’achèveront début 2013. p

Un nouveau parking
pour le site du Petit-Paris
Il s’agit d’une aire de stationnement de dix places, dont
une pour personne à mobilité réduite, aux abords du bassin
du Petit-Paris et de la promenade de l’Orge (le chemin
piéton est facilement accessible grâce à une rampe en
pente douce créée en rive gauche de l’Orge). Ce parking

Catalogue des données
du SIG
Depuis 1990, le Sivoa organise
dans une base de données
géographiques des informations
situées sur le territoire des
communes et communautés
adhérentes. Elles sont
réactualisées chaque année,
disponibles aujourd’hui sous
la forme d’un catalogue, et mises
à la disposition des communes
grâce à un site Internet.
Pour obtenir le catalogue :
Patrice Bordoni, 01 69 12 15 57.

Longueur : 600 m
Surface : 16 000 m2
900 mètres de piste créés
Estimation des travaux en avant-projet :
584 305 euros HT
p Estimation des subventions : 467 109 euros HT,
soit un taux de subvention de 80 %
p
p
p
p

comporte un double accès : une entrée et une sortie
indépendantes pour répondre aux normes de sécurité. La
zone de stationnement (en épis) est séparée de la voie de
circulation par une bande de plantations composée d’un
rideau d’arbres et de plantes tapissantes, ainsi que d’une
noue de récupération des eaux pluviales, empêchant ainsi
l’accès aux véhicules non autorisés. De même, l’entrée et
la sortie sont équipées d’un gabarit véhicules, limitant
l’accès en hauteur. p

Station d’épuration
d’Ollainville

La station du Moulin-Neuf
s’est retrouvée plusieurs
fois en surcharge ces derniers
mois. Il a été constaté
des dysfonctionnements,
notamment au niveau des
membranes (sorte de filtres)
lors de la dernière étape du
traitement des eaux de la
station, ce qui a engendré des
débordements importants
dans le milieu naturel.
Le Sivoa a donc autorisé le
Sivso à utiliser son collecteur
intercommunal pour évacuer
la surcharge vers la station
d’épuration de Valenton (94).
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Aménagement

Enjeux

Le Plan de gestion
dessine l’avenir de
Valorisation de la forêt péri-urbaine

Légende
Continuité de déplacement
pour l’écureuil
Continuité de déplacement
pour le crapaud
Zones de rupture des
continuités pour l’espèce

 Danger (traversée de route
= fort risque de mortalité)

L

a continuité écologique et la biodiversité sont
les deux concepts phares du Plan de gestion de

la vallée de l’Orge aval. Il sera soumis à l’ensemble
des acteurs et partenaires courant 2011.

’
L

application du Plan de gestion de la vallée
de l’Orge aval représentera une étape déterminante pour l’avenir. « Il permettra au Syndicat
d’engager des actions de manière plus cohérente,
en prenant en compte les enjeux sociaux, paysagers et environnementaux », explique Angélique Meynier,
chargée d’élaborer le Plan de gestion au Sivoa.
L’une des grandes priorités de ce nouveau programme
d’actions concerne la continuité écologique, mesure
phare du Grenelle de l’environnement (2007). Il s’agit
d’optimiser la circulation des espèces aquatiques (trame
bleue) et terrestres (trame verte) en dépit des nombreux
points de conflit qui fragmentent la vallée : nationale 7,
Francilienne, RER, autoroute A6, murs… ou même les clapets
en cours d’abaissement. « L’objectif à terme est que toutes
les espèces puissent circuler sur l’ensemble de la vallée,
sans être stoppées par des points de rupture comme c’est
le cas aujourd’hui. » La continuité écologique concerne
aussi ce que l’on appelle la circulation douce, c’est-à-dire
les espaces de promenade, que le Plan de gestion prendra
donc également en compte.

UN DIAGNOSTIC PRÉCIS DE L’ÉTAT DE LA VALLÉE
La biodiversité est l’autre fil conducteur du Plan de gestion.
« Qu’il s’agisse des milieux naturels (prairies, forêts, etc.) ou
des espèces animales et végétales, on constate une érosion
de la biodiversité. Le risque, si nous n’agissons pas en faveur
de sa préservation, est d’assister à la disparition croissante
des espèces, prévient Angélique Meynier. Nous portons sur
cette question une responsabilité d’ordre éthique. »
Concrètement, plusieurs étapes précèdent la rédaction finale
du Plan de gestion. Ainsi, un diagnostic précis sur l’état de
la vallée est actuellement en cours de réalisation. « Nous
exploitons les études existantes et travaillons sur la base
cartographique du Système d’Informations Géographiques
(SIG) afin de visualiser la vallée dans son ensemble.
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la vallée
L’IMPLICATION INDISPENSABLE DES COMMUNES
Une fois le diagnostic terminé s’ouvrira, dès
septembre 2011, l’étape des décisions collégiales :
des réunions avec les élus locaux permettront de
fixer les objectifs à court, moyen et long terme,
et de définir leur déclinaison à l’échelle de chaque
parcelle à l’horizon 2012. « La mobilisation des
élus est déterminante, insiste Angélique Meynier,
nous espérons qu’elle sera à la hauteur des enjeux
éthiques, économiques et esthétiques inhérents au Plan de gestion. » Voué
à encadrer la politique de gestion de la vallée de l’Orge aval pour les années
à venir, le Plan de gestion ne sera pas pour autant figé. Des indicateurs
de suivi permettront d’apprécier l’efficacité d’une telle gestion, et par la
suite, d’ajuster les objectifs en fonction des observations progressives
de terrain. p

Le calendrier
Avril 2010
Lancement du diagnostic (études et terrain)

Septembre 2011
p Validation et définition des grandes orientations avec les élus
Des vérifications sur le terrain sont également nécessaires, car il est important de s’imprégner sur place de la vie des sites et de s’assurer que ce qui a
pu être observé sur l’écran informatique reflète bien la réalité. » Le diagnostic s’appuiera également sur les résultats des inventaires faunistiques et
floristiques, actuellement en cours d’élaboration par des cabinets d’études
spécialisés (voir encadré ci-dessous).

p Déclinaison des objectifs au niveau local
2012
Rédaction finale du document de présentation
du Plan de gestion de la vallée de l’Orge aval

Lancement des inventaires faunistiques, piscicoles et ﬂoristiques
L’élaboration du Plan de gestion s’appuie sur la source
d’informations très riche que représentent les inventaires
faunistiques, piscicoles et floristiques, réalisés tous
les sept ans environ par des cabinets d’études spécialisés.
« Des orientations d’aménagement seront prises à
partir des résultats des inventaires », précise Nelly
Aveline, chargée de coordonner leur mise en œuvre.
Première indication, l’inventaire piscicole réalisé en
2010 sur 14 stations de l’Orge et ses affluents révèle
une amélioration du peuplement piscicole. « On
constate une diversité de poissons plus importante.

La politique d’aménagement des berges commence
donc à porter ses fruits. » L’étude de la Sallemouille
est elle aussi encourageante : la présence en grand
nombre de chabots signe l’amélioration de la qualité
de l’affluent.
Prochaine étape ? Le bilan des inventaires floristiques
et faunistiques programmés au printemps et en été,
basés respectivement sur l’étude des espèces de plantes
sur 250 stations déterminées, et l’étude des animaux de
la vallée (batraciens, oiseaux nicheurs et non nicheurs,
libellules, insectes et petits mammifères). À suivre.
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Les métiers
du Sivoa

Bâtiments et services intérieurs

Une équipe polyvalente
hargée de l’entretien des bâtiments,
du ménage, des travaux de serrurerie
et de la gestion du parc automobile, l’équipe
polyvalente « Intérieur - Bâtiments » est
de plus en plus sensibilisée à la question
du développement durable.

C
Gilbert Vaudé,
Responsable du service
Intérieur-Bâtiments

arce qu’il est relativement jeune (un peu plus
de quatre ans), qu’il intervient de manière
transversale, et surtout que son rôle n’est pas
directement lié à la protection de la vallée de
l’Orge, le service Intérieur - Bâtiments occupe
une place un peu à part au sein du Syndicat.
L’équipe de cinq personnes que dirige Gilbert Vaudé est
chargée au quotidien de quatre missions principales… et
indispensables : l’entretien des bâtiments dont le Syndicat
est propriétaire ; le ménage dans les bureaux, la cantine, les
vestiaires et l’infirmerie ; les travaux de serrurerie ; la gestion

P

du parc automobile. « Auparavant, toutes ces fonctions
étaient disséminées dans les différents services. Il a fallu
tout réorganiser de façon plus cohérente », explique Gilbert
Vaudé, amené aussi à s’initier au management d’équipe.

DES MISSIONS ÉTENDUES
À TOUT LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT
Peinture, serrurerie, menuiserie, étanchéité de la toiture…
Entretenir au quotidien les bâtiments du Syndicat représente
une mission d’envergure ! Car au-delà des bureaux du siège
à Viry-Chatillon, tous les équipements exigent un entretien
constant, qu’il s’agisse des stations de relèvement des eaux
usées, des ouvrages de dépollution des eaux pluviales, des
bassins de stockage, des stations qualité, des pavillons
de fonction du personnel, et enfin de la ferme Souchard à
Saint-Michel-sur-Orge, lieu de stockage de l’ensemble du
gros matériel (tracteurs, remorques, etc.).
Le service Intérieur - Bâtiments est également chargé
d’entretenir le parc automobile du Syndicat, composé
d’une quarantaine de véhicules-camionnettes et berlines.
« La présence sur place d’un mécanicien permet d’assurer

Laurent Tosi,
chargé de l’entretien des bâtiments
« Aucune journée ne ressemble à l’autre et c’est ce qui me
plaît », explique d’emblée Laurent Tosi. Natif de Longjumeau,
ce diplômé en comptabilité se distingue par la polyvalence
de ses compétences et la diversité de ses interventions.
Au cours de la même semaine, on peut le voir grimper sur
un toit pour en vérif ier l’étanchéité, monter un bureau,
changer une pièce électrique, participer sur le terrain à
un chantier de plusieurs jours… « J’apprécie le lien de
proximité que j’entretiens avec tous les services et la bonne
cohésion de l’équipe. » L’avenir ? « Me former, passer des
concours, évoluer », répond ce passionné de musique,
content de vivre dans le département de son enfance.
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en prise avec le quotidien
l’entretien périodique des véhicules et de maîtriser les coûts :
en cas de réparation, les garagistes ont en face d’eux un
expert, c’est utile. »

UNE PRIORITÉ : LE RESPECT DE LA NATURE
Une même exigence guide désormais toute l’équipe : le
développement durable. Ainsi, plus d’un tiers du parc
automobile est composé de véhicules « propres », GPL et
hybrides. L’objectif est d’éliminer d’ici à 2012 les véhicules
les plus polluants (dans le respect des normes européennes).
Parallèlement, deux projets sont à l’étude : l’acquisition de voitures électriques et de bicyclettes destinées
aux trajets domicile - travail du personnel du Syndicat.
Un programme de travaux a également été lancé à partir
d’un audit complet sur la consommation d’énergie (gaz et
électricité), réalisé fin 2010 sur l’ensemble du parc immobilier.
Enfin, l’usage de produits de nettoyage non agressifs est
systématiquement privilégié. « Il est important d’être en
phase avec les missions du Syndicat, conclut Gilbert Vaudé.
Nous avons aujourd’hui tous à cœur d’appliquer une méthode
de travail respectueuse de la nature. » p

Alain Pommereau,
responsable du parc automobile
Voilà bientôt trente ans qu’Alain Pommereau a intégré
le Syndicat. « La mécanique a toujours été une passion »,
explique cet enfant du pays qui vit à Marcoussis, la
ville qui l’a vu naître. « Lorsque j’ai débuté, le moteur
était véritablement de la matière vivante. L’électronique
a transformé le métier. » Aujourd’hui, Alain est chargé
non seulement de l’entretien périodique des véhicules
mais aussi des relations avec les fournisseurs et les
experts en cas de sinistre, de la gestion de la stationservice Gasoil intégrée, et du carburant pour l’outillage
thermique. La retraite ? Alain Pommereau l’envisage
sereinement… « au milieu des fleurs ».

Fatima Rahmoun et Aïcha Belala,
chargées du nettoyage des locaux
et de la logistique cantine
Fatima Rahmoun et Aïcha Belala ont en commun le goût du contact.
Leurs journées de travail sont rythmées par le nettoyage des bureaux,
matin et soir, et le service à la cantine à l’heure du déjeuner. Une mission
accomplie avec une bonne dose d’humour qui leur vaut d’être connues et
appréciées par le personnel du Sivoa. « C’est une grande famille », lance
Aïcha. Pas question pour cette ancienne secrétaire arrivée dans l’Essonne
en 1989 de quitter le département où ont grandi ses trois fils : « Ici, c’est
à la fois la campagne et la ville. Je m’y sens bien. »
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En action

Assainissement

Les projets et chantiers
tudes pour le dévoiement des collecteurs situés en bordure
des rivières, poursuite des travaux de réhabilitation, contrôles
de conformité chez les particuliers, analyses pour la récupération
de la chaleur dans les réseaux d’assainissement ou pour résorber
les problèmes liés aux odeurs… la direction Assainissement ne
manque pas de projets. Rappel des enjeux et objectifs.

É

e Syndicat de l’Orge aval mène depuis les années
1990 un important programme de réhabilitation des collecteurs dont il est propriétaire et
gestionnaire. Ce programme répond à plusieurs
objectifs : la lutte contre les eaux claires parasites
permanentes et par conséquent les débordements des
réseaux ; la lutte contre les pollutions diffuses rejoignant
le milieu naturel ; la pérennisation des ouvrages et l’optimisation de la gestion des ouvrages d’assainissement. En
vingt ans, ce sont quelque 55 kilomètres de collecteurs
qui ont été rénovés.

L

Travaux préparatoires pour l’accès au ZOH

DÉVOYER LES COLLECTEURS
Les collecteurs et antennes syndicales sont majoritairement situés en bordure de rivière. Pour répondre aux
objectifs de la directive-cadre européenne concernant
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, le
Syndicat a mené une étude sur l’ensemble du territoire
syndical afin d’identifier les secteurs où le dévoiement
des collecteurs permettrait un gain hydromorphologique.
Soutenue par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, cette
étude à l’échelle du bassin versant présente un double
enjeu : permettre la cartographie des zones où l’assainissement est quasiment la seule contrainte latérale qui
nuit à l’expansion du lit de la rivière et à la création de
méandres ; identifier des secteurs où la mise en œuvre
du dévoiement reste techniquement, voire financièrement, réaliste. Réalisée en interne par le bureau d’études
assainissement du Syndicat, cette étude de faisabilité
globale vient d’être lancée. Un travail de longue haleine
qui s’échelonnera sur dix-huit mois ! Affaire à suivre…

LA CHASSE AUX MAUVAISES ODEURS
Réduire les nuisances olfactives des réseaux d’eaux
usées reste une préoccupation majeure pour le Syndicat.
Une étude va être lancée sur le territoire de la vallée de
l’Orge pour trouver les sources des odeurs et pouvoir les
traiter efficacement. Plusieurs solutions peuvent être
envisagées, comme la mise en place d’extracteurs (une
sorte de VMC) pour forcer la ventilation des collecteurs.
Les rejets seraient ensuite traités par charbon actif
comme pour les incinérateurs. Autre technique déjà
utilisée ponctuellement par le Syndicat entre Savignysur-Orge et Athis-Mons, mais relativement coûteuse,
le traitement chimique des réseaux par injection d’une
substance comme le Nutriox (nitrate ferrique) : il prévient
la formation d’hydrogène sulfuré (H2S), un gaz présent
dans les réseaux et principal responsable des mauvaises
odeurs. Les premières pistes de solutions et préconisations de travaux sont attendues pour 2012, sachant
que peu de bureaux d’études sont spécialisés dans la
problématique « traitement de l’air ».
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s de l’année
UTILISER LA CHALEUR DES RÉSEAUX
Suivant l’exemple de certaines collectivités, le Syndicat de
l’Orge aval s’interroge sur la récupération de la chaleur de ses
réseaux d’assainissement, notamment pour les collecteurs
d’un diamètre supérieur ou égal à 800 mm, via des échangeurs
thermiques qui fonctionnent selon le principe des pompes
à chaleur. Cette chaleur ainsi récupérée servirait à chauffer
des bâtiments publics (écoles, piscines, hôpitaux…). Les
communes volontaires pourraient bénéficier des réseaux
d’assainissement syndicaux pour y installer ce dispositif,
qui doit se situer à proximité du lieu d’utilisation afin de
limiter la déperdition de chaleur liée au transport. Une étude
est en cours pour examiner les conditions de faisabilité d’un
tel projet. p

Réhabilitation de l’antenne de la Ville-du-Bois
à Villiers-sur-Orge
Cette antenne a déjà fait l’objet d’une
première tranche de réhabilitation.
Les travaux qui débuteront en avril
prochain concernent la partie aval du
collecteur d’eaux usées, entre la clinique
de Villiers-sur-Orge et le parc du Perray
à Sainte-Geneviève-des-Bois. Sur
375 mètres, les travaux de gainage
permettront de mettre un terme aux
infiltrations en supprimant les nombreuses fissures détectées lors des études
préalables ; 35 regards de visite seront rénovés et 10 branchements remplacés.
Le montant des travaux est estimé à 400 000 euros HT.

Du contrôle de conformité au doublement
de la redevance
Les enquêtes de conformité chez les particuliers ont pour objectif de vériﬁer la séparation
des eaux usées et des eaux pluviales. Une installation est conforme lorsque plusieurs
Chaufferie
Pompe à chaleur

Station
d’épuration

conditions sont réunies : le réseau d’eaux pluviales doit être séparé de celui des eaux
usées ; les eaux usées reliées au réseau d’eaux usées de la rue ; les eaux pluviales reliées
à un système d’inﬁltration à la parcelle ou au réseau d’eaux pluviales de la rue. Une
fois les contrôles réalisés, les usagers reçoivent une attestation de conformité ou de
non-conformité leur précisant le délai alloué pour effectuer les travaux.

Échangeur
pour récupération
de calories

Certains usagers refusent de se mettre en conformité. L’assemblée générale du Syndicat
a donc voté la mise en place du doublement de la redevance assainissement. Prévue
par le code de la Santé publique, cette procédure permet de pénaliser les contrevenants
pour les inciter à réaliser les travaux.

Échangeur de chaleur

Parallèlement, de nombreuses communes et communautés souhaitent mettre en

Canalisation existante

Eaux Usées

Ø 800
minimum
Béton

œuvre ce doublement. Ainsi, le Syndicat et sept communes et communautés (les
communautés d’agglomération du Val d’Orge et des Portes de l’Essonne et les villes
de Breuillet, Marcoussis, La Norville, Arpajon et Montlhéry) ont d’ores et déjà établi

Conduite de circulation du fluide caloriporteur

un partenariat aﬁn de procéder au recouvrement du doublement de la redevance.
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Tribune

E

ntre ville et campagne, Avrainville est située à environ 35 km de Paris et à 4 km d’Arpajon,
chef-lieu du canton. Elle adhère depuis 2001 à la Communauté de communes de l’Arpajonnais. Elle vient
de rejoindre le Syndicat de l’Orge aval qui compte aujourd’hui 34 communes dont 3 communautés
d’agglomération. Son maire, Philippe le Fol, vétérinaire de profession, nous en explique les raisons.

Avrainville,
une nouvelle commune
adhérente au Syndicat
Philippe le Fol, maire d’Avrainville

Pourquoi avoir adhéré au Syndicat ?
Philippe le Fol : Le développement urbain de la commune était
jusqu’à récemment tourné vers le bassin versant de la Juine.
Avec la création de la zone d’activités des Marsandes, la problématique assainissement a changé et concerne désormais le
bassin versant de l’Orge. En agrandissant la zone d’activités,
nous nous sommes naturellement tournés vers le Syndicat pour
le traitement des effluents et en finir avec un assainissement
autonome qui n’était pas toujours exemplaire !

“

Au niveau

assainissement,

nous souhaitions
que les entreprises

Qu’est-ce que le Sivoa peut apporter à Avrainville ?
Philippe le Fol : Au niveau assainissement, nous souhaitions
que les entreprises qui arrivent sur le site des Marsandes
soient immédiatement aux normes. Le Syndicat a apporté
son savoir-faire et sa technicité en matière d’eaux usées non
domestiques, tant au niveau des procédures que des contrôles.

Carte d’identité d’Avrainville

Quels sont les projets d’Avrainville en matière d’environnement ?
Philippe le Fol : Une circulation douce a été créée au sein de la
zone d’activités des Marsandes. Elle permet de relier en toute
sécurité Arpajon, Égly et Boissy-sous-Saint-Yon. Le Clos du Cœur
de Village, associant maisons de ville, logements sociaux et
pavillons autour d’un parc paysager de 7 000 m², vient de voir
le jour sur notre commune. Dans un souci de développement
durable, des noues d’infiltration ainsi qu’une succession de
quatre bassins plantés ont été créés afin de récupérer les eaux
de pluie. Le choix des espèces végétales a par ailleurs pris en
compte la volonté d’économies pour leur entretien. Enfin, dans
un souci d’esthétique, la commune a réalisé l’ensemble des
clôtures des habitations en limite avec les espaces publics, qu’il
s’agisse des murs en pierre des champs ou des haies arbustives.
Pour l’ensemble des maisons de ville et des logement sociaux,
outre la qualité architecturale et le choix de matériaux comme le
bois et le zinc, la priorité a été donnée à la qualité de l’isolation
qui permettra de réduire la facture énergétique.

qui arrivent
sur le site des
Marsandes soient
immédiatement

Lotissement Coeur
de Village Avrainville

aux normes.

”
Superficie : 914 ha
Population : 730 habitants
Habitants : Les Avrainvillois et Avrainvilloises
Origine du nom : le nom Avrainville aurait comme origine
« Aprini-Villa », nom composé de deux mots latins « Aprinus »,
mot latin désignant un « sanglier » et « villa » signifiant domaine.
Un document du XIe siècle mentionne pour la première fois
le nom du village sous sa forme « Evrini-Villa », qui devient
au XIIIe siècle « Aurenvilla » et se transforme au XVe siècle
en « Avrainvilla ». Ce n’est qu’en 1793 que fut créé le nom
du village sous sa forme actuelle.
En juin dernier, à la suite des travaux d’agrandissement et
de modernisation, l’école du village a été baptisée « école
Aprinivilla. »
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Mairie de Avrainville

Canton : Arpajon
Arrondissement : Palaiseau
Patrimoine : Le château d’Avrainville, de style Louis XVI, fut
construit au milieu du XVII e siècle. Ce bâtiment disparaît
au cours du siècle pour être remplacé par une maison de
campagne composée d’un seul corps de bâtiment et de
communs. L’aile gauche est ajoutée dans la deux ième
moitié du XIX e siècle ; au début du XX e siècle, on construit
l’aile droite qui rejoint les communs réaménagés. Le parc,
de 6 hectares à l’or igine, a été progressivement loti.
C’est aujourd’hui une propr iété de 2 hectares, abr itant
des arbres dont certains sont plus que bicentenaires.
Le Conseil Munic ipal a déc idé d’acquér ir le domaine
mis en vente en 2008, af in de conserver cet élément
du patr imoine d’Avrainville et d’y installer la mair ie.
Économie : Une zone d’activités économiques baptisée
« les Marsandes » installée aux abords de la Nationale
20 avec accès direct par deux échangeurs. Cette zone
compte une quinzaine d’entreprises, 15 hectares sont en
commercialisation et 15 autres hectares devraient faire
l’objet d’une réhabilitation.
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