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Tribune

Les élagueurs du Syndicat viennent d’installer 10 gîtes
à chauves-souris dans l’espace naturel du Perray à SainteGeneviève-des-Bois. Les fixations sont assurées par chaînes
et tendeurs pour éviter l’utilisation de clous dans les arbres.
Cinq espèces de chauves-souris ont été répertoriées en 2010
au Perray ; des mesures de gestion ont été prescrites pour
préserver leur nombre dans la vallée et tenter d’augmenter
la diversité des espèces.
Le contrôle annuel des gîtes artificiels permettra de
vérifier la présence de ces prédateurs naturels d’insectes
(moustiques, mouches, éphémères…).

Bilan financier

Contrôler le niveau de
la rivière en temps réel

En action

Biodiversité
Des gîtes pour les
chauves-souris au Perray

p Les 10 gîtes : 1 043 € TTC.
p Le matériel de fixation (chaînes, sangles en

caoutchouc…) : 400 € TTC.
p Les moyens humains pour l’installation : 1 100 €.
p Soit un total de 2 543 €.

12

Cyril Portalez
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Dépollution des eaux
pluviales de l’A6
Un bassin dans le parc de
Morsang/Savigny-sur-Orge
Les réseaux d’eaux pluviales de l’autoroute A6, au sein de
la cuvette de l’Orge, connaissent aujourd’hui des désordres
importants, hydrauliques (débordements, mise en charge
du réseau…) et structurels (non étanchéité, cassures….).
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Les points de rejet des eaux pluviales de l’autoroute A6 dans
l’Orge sont situés sur les communes de Savigny-sur-Orge et
de Morsang-sur-Orge, dans le parc du Château. Or, ces rejets
se font directement dans le milieu naturel sans traitement
préalable, malgré les charges polluantes apportées par
les eaux de ruissellement de l’autoroute. Les solutions ?
La réhabilitation du réseau d’eaux pluviales de l’autoroute
A6 au niveau de la cuvette de l’Orge, et la création d’un
bassin pour le stockage et la dépollution des eaux
pluviales avant rejet dans le milieu naturel. Ces deux
mesures devraient permettre de réduire les apports polluants
à l’Orge, respectant ainsi l’objectif de qualité fixé par le
Sage et la Directive cadre européenne sur l’eau.
Les installations de stockage et de dépollution seront
enterrées pour préserver l’esthétique du parc du Château.
De même, après traitement et avant le versement dans
l’Orge, les rejets passeront au travers d’une zone humide
où seront plantés des hélophytes.
Le coût des travaux pris en charge par l’État, la Région et le
Département est estimé à 14 millions d’euros. Les travaux
ont débuté en septembre 2010 et se termineront en 2012.
Le Syndicat de l’Orge reste vigilant sur les bénéfices de
cette opération et réalise chaque semaine des prélèvements
d’eau de la nappe pour vérifier la qualité de l’eau avant rejet
dans l’Orge. Les résultats sont aujourd’hui satisfaisants.
Un contrôle régulier et un suivi des rendements épuratoires
de l’ouvrage seront nécessaires à l’avenir. Affaire à suivre…

Notre démarche
d’amélioration validée
Le Syndicat conduit depuis 10 ans une politique de certification
active en matière de protection de l’environnement, de santé
et de sécurité. Les 7 et 8 mars derniers, un audit de suivi
a confirmé la bonne application des trois référentiels. Les
auditeurs ont contrôlé le fonctionnement de l’organisation
(les procédures, programmes d’actions…), mais aussi et
surtout l’application sur le terrain. Ainsi, 22 personnes ont
été auditées (agents du Syndicat et entreprises intervenant
pour son compte). L’audit a également permis de valider la
Déclaration Environnementale 2010, intégrée au sein du
rapport d’activité. Cette communication des performances
environnementales est obligatoire.
En conclusion, aucune non-conformité n’a été détectée. Six
remarques ont été formulées et leurs prises en compte seront
vérifiées au cours de l’audit de suivi en 2012. Ces remarques
concernent essentiellement la formalisation documentaire.
Les auditeurs ont également fait ressortir des points forts :
• le processus d’accueil des nouveaux arrivants et le suivi
des sous-traitants ;
• la communication interne ;
• le processus d’audit interne ;
• l’enregistrement et le suivi des pollutions ;
• la qualité environnementale de nos chantiers.

Résultats 2010
p Budget RIVIÈRE
En Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement

3 129 204,95 €
3 647 369,55 €
518 164,60 €

En Investissement (avec RAR)
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Déficit d’investissement
Résultat global de clôture (avec RAR)

3 312 793,61 €
2 875 869,70 €
- 436 923,91 €
81 240,69 €

p Budget ASSAINISSEMENT
En Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement
En Investissement (avec RAR)
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Déficit d’investissement
Résultat global de clôture (avec RAR)

17 972 376,42 €
18 969 588,00 €
997 211,58 €

8 637 640,27 €
7 824 740,35 €
- 812 899,92 €
184 311,66 €

Édito

Des chantiers
en nombre
pour notre vallée

A

mélioration de la biodiversité avec
l’installation de gîtes pour les chauvessouris, création par les services
de l’État d’un bassin pour le stockage
et la dépollution des eaux pluviales de
l’autoroute A6 avant le rejet dans le milieu naturel,
essai d’abaissement des clapets « Drakkar » et
« Valenton » à Athis-Mons pour assurer la continuité
écologique avec la Seine, reconstruction du ponton
dans le site du Perray, sans oublier la mise en eau
du Blutin et la restauration du lit de la Boëlle
de Saint-Michel : les projets et chantiers ne
manquent pas pour notre Syndicat. Je tiens tout
particulièrement à signaler, non sans une certaine
fierté, le professionnalisme et le dynamisme
de nos équipes qui ont réalisé la plupart
de ces chantiers en régie.
En matière d’assainissement, les challenges
sont également nombreux pour les années à venir.
J’en veux pour preuve la récente étude sur la
performance de nos réseaux d’assainissement.
Prévue dans le cadre du contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! », elle a permis de quantifier
les volumes d’eaux parasites sur l’ensemble
des réseaux et va nous donner l’occasion
d’engager avec nos partenaires des communes
et des communautés des programmes de travaux
en vue de réduire les apports de ces eaux sur
notre territoire. Un projet d’envergure dont
nous reparlerons dans ces colonnes…

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

Enfin, je vous engage à lire l’interview du nouveau
directeur territorial des rivières d’Île-de-France
à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, partenaire
incontournable pour notre Syndicat.
Nous lui souhaitons la bienvenue et projetons
une collaboration étroite et fructueuse.
Bonne lecture, et bonnes vacances !
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En direct

Continuité écologique avec la Seine

L’abaissement
des clapets
Drakkar et Valenton
our suivre l’objectif de la Directive cadre européenne de rétablir la continuité écologique des
cours d’eau, la Préfecture a demandé au Syndicat
de la vallée de l’Orge aval d’abaisser certains
clapets sur l’Orge, dont les clapets Drakkar et
Valenton, situés à Athis-Mons. Pour évaluer les impacts
et les éventuels travaux à effectuer pour permettre cet
abaissement, une journée d’essai a été organisée fin mars
2011. Veolia et ADP, qui possèdent des stations de mesure
de la qualité de l’eau en amont du clapet Drakkar, devront
faire des ajustements avant l’abaissement définitif du
clapet. Outre le fait de rétablir la continuité écologique de

P

l’Orge sur un tronçon de 1 800 mètres, l’abaissement de
ces deux clapets permettra de rétablir la connexion avec la
Seine. La journée d’essai a validé que l’abaissement de ces
deux clapets apportera plusieurs bénéfices pour la rivière :
• un écoulement plus dynamique en redonnant à l’Orge
sa pente naturelle ;
• le développement d’une végétation de zone humide
qui fera apparaitre de nouveaux milieux et favorisera
notamment la pousse de plantes aquatiques ;
• un méandrage de l’Orge facilité.
L’effacement définitif est prévu en 2012. Une nouvelle vie
commencera alors pour l’Orge ! La preuve en images…

Assainissement
Réhabilitation de l’antenne
de Grigny à Viry-Chatillon
Cette antenne a déjà fait l’objet de deux premières tranches
de réhabilitation. Les travaux de la troisième tranche ont
débuté en mars dernier et s’échelonneront sur six mois,
entre l’avenue Marmont et la station de relèvement des
eaux de Camélinat. La partie la plus délicate des travaux se
situe entre l’avenue Marmont et la rue du Capitaine Ferber,
en plein centre ville de Viry-Chatillon avec des contraintes
de circulation importantes. Sur 1 545 mètres, les travaux
de gainage de ce collecteur d’eaux usées d’un diamètre de
700 mm permettront de mettre un terme aux désordres
constatés lors des études préalables. 80 regards de
visite seront également rénovés et 75 branchements
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réhabilités. Les effluents seront dévoyés par l’intermédiaire
d’un « by-pass » capable de gérer 180 litres/seconde, afin
d’assécher le collecteur pour pouvoir le réhabiliter sans
risque pour les personnels. Le montant des travaux se
monte à 1 200 000 Euros HT. p

Télex

BASSIN DE TREVOIX
Suivi des inventaires
ornithologiques,
partenariat reconduit
Dans le cadre de la mise en place du plan de gestion 20092015 sur le bassin de Trévoix à Bruyères-le-Châtel, des
associations naturalistes - « Naturessonne », « Association
des naturalistes du Val d’Orge » et « La Ligue de protection
des Oiseaux » - ont apporté leur contribution à la réflexion
et se sont portées volontaires pour participer au suivi
ornithologique du bassin. Il est composé de deux inventaires :
un premier inventaire des oiseaux hivernants, avec une
journée d’inspection hebdomadaire pendant les cinq mois
d’hiver ; un second inventaire des phragmites des joncs,
avec une sortie d’inspection hebdomadaire d’avril à juin.

Enquête de fréquentation

Dressant le bilan de l’activité
du Syndicat pour l’année
2010, le rapport d’activité
est également disponible
sur demande à
claire.chamaille@sivoa.fr
ou sur le site www.sivoa.fr

La volonté de préserver le bassin de Trévoix, espace naturel
sensible, en offrant un accueil de qualité aux usagers,
conduit à considérer la fréquentation du site comme une
composante incontournable de sa gestion. Le Sivoa a donc
réalisé en interne en mai dernier un comptage des visiteurs
ainsi qu’une enquête d’opinions. Les objectifs de ce véritable
outil d’analyse sont multiples : identifier et caractériser les
usages (pêche, promenade, pratique d’une activité sportive,
événement festif…), appréhender le niveau de satisfaction des
usagers, ou encore déterminer l’impact de la fréquentation
du site sur le milieu naturel. Le comptage a été réalisé aux
endroits stratégiques du site de Trévoix (entrée et sortie du
bassin). Trois personnes ont été mobilisées sur deux jours.
La phase enquête d’opinion s’est déroulée sur une semaine
sur un panel représentatif de 250 personnes. Les premiers
résultats seront publiés en septembre prochain et permettront
une aide à la décision quant aux choix de gestion de ce site.

Commune de Linas
Transfert de la compétence collecte
Comme pour Longpont-sur-Orge ou Boissy-sousSaint-Yon, le Syndicat vient de délibérer favorablement sur le transfert au SIVOA de la compétence
collecte des eaux usées et des eaux pluviales de la
commune de Linas. Le patrimoine est constitué de
25 km de réseaux d’eaux usées et de 25 km de réseaux
d’eaux pluviales, ainsi que d’une station de relevage
des eaux usées. Il s’agira donc pour les services du

Bilan d’activité,
demandez le rapport !

Syndicat de suivre les actions du délégataire Lyonnaise
des Eaux amené à gérer l’ensemble des dysfonctionnements liés à l’exploitation des réseaux de collecte
(débordements, curage) ; mais aussi de s’assurer de
la conformité des branchements par la réalisation
d’enquêtes de conformité chez les usagers, ou encore
de mener à bien le schéma directeur d’assainissement
des eaux usées et des eaux pluviales.

Zéro
Phyt’eaux
Une journée
d’échanges
s’est déroulée
à Marcoussis
le 6 mai
dernier sur les
méthodes et
techniques
alternatives
à l’application des produits
chimiques pour l’entretien
des espaces communaux.
Une quarantaine de participants
représentant une vingtaine
de communes ont pu échanger
sur leurs pratiques et visiter
deux collectivités, Marcoussis et
Viry-Chatillon, pour qui le Zéro
Phyt’eaux n’a plus de secret !

Mieux connaître les
p’tites bêtes de l’Orge
Dans le cadre
des actions
d’éducation à
l’environnement,
le Syndicat
vient de publier
un livret
pédagogique sur
la microfaune
aquatique de l’Orge. Insectes,
amphibiens, crustacés…
tous sont des indicateurs
biologiques de la qualité
de l’eau de l’Orge. À découvrir
sur le site www.sivoa.fr,
rubrique Enfants.
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Enjeux

Performance des réseaux

Eaux parasites
Quel impact sur les ré
L

’étude de performance des réseaux menée en 2010 par le Syndicat dans le cadre du contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! », permet d’identifier l’impact des eaux parasites sur le milieu naturel. Explications.

ieux connaître les eaux parasites qui transitent dans les réseaux d’assainissement
représente l’une des priorités du Syndicat,
fixée dans le cadre du Contrat de bassin
« Agir pour l’Orge ! ». En 2010, une étude fondée
sur des campagnes de mesure menées sur le terrain (voir
encadré) a donc été lancée par le Syndicat, conjointement
avec les deux autres maîtres d’ouvrage, la ville d’Arpajon
et la Communauté d’agglomération du Val d’Orge.
Cette étude financée à hauteur de 80 % par le Conseil
régional d’Ile-de-France, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et le Conseil général de l’Essonne, a permis de quantifier
précisément les volumes d’eaux parasites sur l’ensemble
des réseaux du Sivoa, aussi bien par temps de pluie que
par temps sec.
Mais qu’entend-on exactement par eaux parasites ? Ce terme
désigne à la fois les Eaux Claires Météoriques (ECM) issues
des mauvais branchements des eaux pluviales vers le réseau
d’eaux usées (raccordement de gouttières, avaloirs des
chaussées, grilles de cours…), et les Eaux Claires Parasites
Permanentes (ECPP) qui transitent par temps sec dans
les collecteurs d’eaux usées sous l’action du drainage des
nappes superficielles, des sources ou de l’eau potable, à la
faveur des anomalies du réseau d’assainissement.

M
Olivier Frysou,
Responsable du service
hydraulique
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UN PROGRAMME D’ACTIONS SUR 5 ANS
« Un des objectifs de cet état des lieux sur la performance des
réseaux est de proposer une base de réflexion pour orienter
un programme d’actions en vue de réduire les eaux parasites
dans les réseaux d’assainissement du territoire », explique
Olivier Frysou, hydraulicien à la Direction Assainissement
du Sivoa, qui rappelle que la précédente étude sur le fonctionnement des réseaux date de 2001. « Ce nouvel état des lieux
a d’ores et déjà permis d’insuffler une nouvelle dynamique
en mobilisant une partie des acteurs de l’assainissement
sur la question de la réduction des eaux parasites. »
L’étude a surtout permis d’identifier les multiples dysfonctionnements générés par la présence élevée des eaux
parasites. « Trop d’eaux claires parasites permanentes dans
un réseau d’eaux usées entraîne par exemple la dilution des
effluents et amoindrit le traitement de la pollution par la
station d’épuration ».

seaux d’assainissement ?
ZONES SENSIBLES ET TRAVAUX D’URGENCE
Globalement, l’étude confirme qu’aucun bassin de collecte
n’est épargné par la présence des eaux parasites. « Elle ne
soulève pas d’inquiétude majeure mais doit néanmoins
inciter tous les acteurs de l’assainissement à être très vigilants. Nous sommes dans une situation médiane comparé
aux différents réseaux d’assainissement de la région parisienne », précise Olivier Frysou.
Un programme de travaux lié à la présence particulièrement élevée d’eaux claires météoriques est préconisé sur
l’antenne de Ris, sur les communes de Grigny et de ViryChatillon, l’antenne de Longpont-sur-Orge, et l’antenne
du 18 avril entre Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons. Les
antennes du Contin et de Grigny devront également
faire l’objet d’une attention particulière.
Concernant les eaux claires parasites permanentes, leur
volume est très élevé dans le secteur amont du territoire.

« Des études complémentaires sont envisagées sur ce
secteur, notamment sur le bassin versant de la Bretonnière »
Des travaux devraient être prochainement lancés sur les
antennes de la Bretonnière et de la Ville-du-Bois sur son
secteur aval (entre la N20 et l’Orge).
L’impact de l’ensemble des travaux engagés au cours des
deux prochaines années sera évalué lors d’une nouvelle
campagne de mesure. Rendez vous en 2013. p

Les grandes étapes
p 2010
Campagne de mesures des eaux parasites par temps sec et par temps de pluie.
p Été 2011
Présentation de l’étude aux 20 communes concernées et validation par les deux
maîtres d’ouvrage (Ville d’Arpajon et communauté d’agglomération du Val d’Orge)
ainsi que les financeurs.
p 2012-2013
Études et travaux sur les sites sensibles.
p 2013
Nouvelles campagnes de mesures.

Les points de mesure en assainissement
Le réseau de mesure du SIVOA comprend 17 points de mesure de débit et 10 points
de mesure de la pluie. « Pour chaque point, une sonde de hauteur d’eau et une sonde
de vitesse d’eau permettent de mesurer en temps réel le débit dans les réseaux
d’assainissement », précise Olivier Frysou. Le relevé des données est effectué tous
les mois et même tous les 15 jours pour les 5 points les plus importants : ARP2
(tête de réseau du SIVOA en aval de la station d’épuration d’Ollainville), D37 (sortie
du SIRA), D38 (sortie du SIVSO), D35 (sortie du SIAHVY) et D34 (sortie du SIVOA).
Les autres points permettent de suivre les débits des principales antennes du
SIVOA : antenne de Longpont (LONG1), antenne de Morsang (SAVG4), antenne du
ru de Fleury (SMO5), antenne de la Bretonnière (SGLA2), antenne de Grigny (D23),
antenne de Ris (D24, D33) et antenne de la Ville du Bois (SGDB8).
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Les métiers
du Sivoa

Télégestion et télésurveillance

Contrôler le niveau de
réé en 1995, le service télégestion et télésurveillance du Syndicat est chargé de contrôler
et réguler le niveau de la rivière en temps réel. Une grande responsabilité portée par une
équipe polyvalente, particulièrement soudée.

C
Pascal Cervinka,
Responsable Télégestion

ans la salle de télégestion située au rez-dechaussée des locaux du Syndicat, Pascal
Cervinka a l’œil rivé sur un écran de contrôle.
À la tête du service télégestion et télésurveillance des vannes et des sondes de niveau
rivière, il travaille avec trois coéquipiers, Guy Wibaut,
Stéphane Birolleaud et Arnaud Geffroy. Leur mission ?
Contrôler et réguler le niveau de la rivière en temps réel.
« En cas de crue, nous devons faire en sorte que le Syndicat
intervienne extrêmement vite et de façon ciblée », explique
ce natif de Savigny-sur-Orge, passionné de moto et entré
au Syndicat il y a bientôt 30 ans. La qualité représente
également une priorité pour l’équipe chargée de veiller
au bon fonctionnement des 25 stations de relèvement.
« De l’informatique à l’électricité, en passant parfois même
par la plomberie… nous sommes tous polyvalents. »

D

MESURES EN CONTINU
Plusieurs outils ultra perfectionnés permettent de prévenir les
crues de la rivière. Sur le terrain, des sondes à ultrason et des
clapets mobiles et automatiques répartis sur près de 70 sites
stratégiques mesurent en continu le niveau des cours d’eau
du bassin versant (Orge, Rémarde, Morte Rivière, Mort-Ru,

Stéphane Birolleaud, référent
pluviométrie
« Nous n’avons pas le droit à l’erreur », dit Stéphane
Birolleaud. Son intégration en 2003 au sein du service
télégestion et télésurveillance marque une véritable
évolution de carrière. « J’ai tout appris. Cela me plaît
beaucoup, je m’investis », lance avec un petit accent
du midi cet ancien professionnel du Bâtiment et
Travaux Publics. Chargé plus particulièrement de
collecter les données enregistrées par les 10 pluviomètres
et de vérifier leur bon fonctionnement, Stéphane aime
beaucoup les technologies de pointe : « Leur évolution
extrêmement rapide nous booste et nous oblige, nous
aussi, à évoluer ».
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Sallemouille et Bretonnière) et les niveaux de remplissage
des bassins de retenue. Le logiciel « Météo + » permet en outre
de consulter en temps réel les images radar envoyées par le
satellite MétéoSat. « En cas de précipitations, nous connaissons
précisément les quantités de pluie tombées au sol. » Enfin, un
réseau de pluviomètres donne des informations précises sur
le cumul de précipitations sur une dizaine de sites répartis
dans la vallée. « Grâce à tous ces outils, les variations de niveau
nous parviennent 24h/24 et 7j/7 ». En dehors des heures
ouvrables, la relève est assurée par trois agents d’astreinte
informés en temps réel via leur téléphone portable.

la rivière en temps réel
RÉACTIFS ET RIGOUREUX
Que se passe t-il lorsque le niveau d’eau présente un risque
pour les riverains ? « Un signal se déclenche automatiquement
et les vannes peuvent être manipulées à distance à partir
de l’ordinateur ». Le principe des vases communicants est
alors appliqué : « Il s’agit d’évacuer l’eau des secteurs les plus
critiques pour la stocker dans des zones inondables ou les
bassins de retenue prévus à cet effet ». Si la situation l’exige,
une cellule de crise avec les autres services du Syndicat
peut être immédiatement formée. De même, « Vigi’Orge »,
le système d’alerte automatisé informera les riverains
de l’Orge par un message vocal, voire un SMS, si le risque
inondation est jugé important.
Au quotidien, la rivière et ses cours d’eau ne sont pas uniquement contrôlés à distance. Les trois agents de télésurveillance
sillonnent tous les jours la vallée afin d’entretenir les sondes,
les vannes et les pluviomètres, réparer les pannes électriques,
paramétrer les automates… Autant d’actions très diverses
qui exigent d’être à la fois rapides, rigoureux « et surtout
extrêmement tenaces », conclut Pascal Cervinka qui apprécie
de coordonner une équipe particulièrement soudée. p

Arnaud Geffroy,
référent qualité
Entré au Syndicat il y a 10 ans, normand
d’origine (« du Havre », tient-il à préciser !),
Arnaud Geffroy est plus particulièrement
chargé d’assurer la maintenance des 4 stations
qualité. Deux fois par semaine, il part sur le
terrain vérifier le bon fonctionnement des
différents appareils de mesure, nettoyer
minutieusement les sondes et pompes, relever
les mesures… « La qualité est un secteur
exigeant qui m’intéressait depuis longtemps.
Il a fallu que je me forme » commente Arnaud,
passionné de photographie, attaché à la vallée
de l’Orge, mais, reconnait-il, « pas autant qu’à
la Normandie » …

Guy Wibaut,
référent sondes et vannes

« Plus de 15 ans que je suis dans ce service,
je n’ai pas vu le temps passer » ! Un accident de
travail alors qu’il était élagueur au Syndicat
a obligé Guy Wibaut à se reconvertir. Grâce
à une formation continue suivie pendant
3 ans, il s’initie aux nouvelles technologies
et surtout, y prend goût. « L’informatique
est devenu mon hobby. J’adore apprendre
dans ce domaine là », renchérit ce jeune père
d’une petite fille de 18 mois, qui apprécie
de travailler avec des outils high-tech en
constante évolution : « Nous sommes obligés
d’être toujours en éveil. C’est une chance » !

Ce que vous jetez sur la chaussée ou dans le caniveau finit dans la rivière !
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En action

Milieux naturels

Coup de projecteur sur
alorisation paysagère, restauration hydro-morphologique
de l’Orge et de ses affluents, aménagement de la vallée,
inventaires faunistiques et floristiques, les projets ne manquent

V

pas à la Direction des Milieux naturels. Le point en mots
et en images…
PRAIRIE DU PERRAY
À SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
RESTAURATION DU LIT DE LA BOËLLE DE SAINT-MICHEL
La boëlle de Saint-Michel est un bras parallèle à l’Orge
entre Brétigny-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge. Le
projet de restauration a consisté en la démolition d’une
cunette en béton (canal en béton installé dans le fond
de la rivière dans les années 50), d’une longueur de
350 mètres, se situant dans le lit mineur de la boëlle.
En mauvais état, cet élément perturbait le régime
hydraulique naturel de la rivière et « artificialisait » le
lit du cours d’eau. Les travaux réalisés par les équipes du
Syndicat ont donc permis de redonner au cours d’eau un
lit naturel et facilite désormais l’écoulement de la boëlle.

CURE DE JOUVENCE POUR LE PONTON DU PERRAY
Après la réhabilitation de la roselière en 2009 et 2010,
une zone humide particulièrement remarquable de la
vallée (très surveillée par les équipes du Syndicat afin
qu’elle ne soit pas envahie par les ronces, les saules
et les or ties), il était nécessaire d’entreprendre la
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reconstruction du ponton présent dans ce site depuis
1982 ! Suite à des actes de vandalisme, les équipes du
Syndicat ont réalisé en 2009 des travaux d’urgence
pour maintenir ouverte cette liaison piétonne très
empruntée et appréciée des promeneurs. Le nouveau
ponton a été implanté à quelques mètres au sud de
l’ancien, af in de créer une continuité avec le ponton
de la prairie du Perray qui a été construit en 2005.
Ses dimensions sont impressionnantes : 112 mètres
de long sur 1,50 m de large, contre 1 m pour l’ancien.
Ce ponton qui permet de franchir la roselière a été
fabriqué en respectant un cahier des charges répondant aux normes du développement durable : pieux de
fondation du ponton en robinier, platelage en chêne,
garde-corps en mélèze, essences de bois garanties
non traitées et issues de forêt durablement gérées. p

les chantiers de la vallée
La vallée de l’Orge aval à la loupe !
Pour constater les évolutions et établir un diagnostic sur l’état de santé des milieux naturels,
le Syndicat réalise régulièrement des études et inventaires. Les derniers ont été réalisés en
1997 et 2004, la prochaine campagne concernant le recensement de la faune et la ﬂore aura
lieu cet été. Elle permettra de suivre l’évolution des milieux naturels et des peuplements
végétaux et animaux, d’évaluer l’impact des travaux d’aménagement et de gestion mis en
œuvre par le Syndicat, et surtout de déﬁnir les orientations à prendre pour préserver et
enrichir le patrimoine existant. Les premiers résultats seront publiés ﬁn 2011.

La mise en eau du Blutin
Principal affluent situé en rive droite de l’Orge, le Blutin a
retrouvé son lit et l’air libre le 28 mars dernier. Après cinq
mois de chantier réalisé en grande partie en régie, le Sivoa
a procédé à la mise en eau du Blutin sur un tronçon de
230 mètres en amont du bassin du Carouge. Outre la mise
à ciel ouvert du cours d’eau, les bénéfices en matière de
biodiversité, d’auto-épuration de la rivière et de valorisation
paysagère, cette opération a également permis la remise
en état du parking du bassin du Carouge et de ses abords.
Coût des travaux : 524 000 euros HT avec un financement
du Conseil régional de l’Ile-de-France, du Conseil général de
l’Essonne et de l’Agence de l’Eau-Seine-Normandie, soit un
taux de subvention de 62 % du budget total.

Les
s inventaires
en chiffres
p 4 espèces d’amphibiens (tritons, grenouilles…)
p 39 espèces d’oiseaux nicheurs, comme la poule d’eau et le canard colvert, les espèces
plus communes des plans d’eau, sans oublier la bergeronnette des ruisseaux et la
rousserolle verderole, deux espèces rares.

p 17 espèces d’insectes (libellules, éphémères…).
p 22 espèces de poissons dont 3 espèces vulnérables comme l’anguille et le brochet.
p 351 espèces de plantes, soit environ 20 % de la ﬂore d’Ile-de-France
dont 65 espèces non locales.
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Tribune

L

es agences de l’eau travaillent dans le cadre de programmes d’actions pluriannuels, avec pour objectif
final l’atteinte du bon état des eaux (directive cadre sur l’eau). L’Agence de l’eau Seine-Normandie
est un partenaire incontournable du Syndicat sur le bassin versant de l’Orge. Son nouveau directeur
territorial des rivières d’Ile-de-France, Cyril Portalez, répond à nos questions.

Redonnons

vie à l’eau !
Cyril Portalez,
directeur territorial des rivières d’Ile de France, Agence de l’eau Seine Normandie

“

La pédagogie
par l’exemple
est toujours
payante.

”

Quelles sont les priorités de l’Agence de l’eau en matière
de cours d’eau ?
Cyril Portalez : « Atteindre le bon état – ou bon potentiel - qui
porte à la fois sur la qualité écologique et chimique de l’eau. »
Ce cap nous est donné par la Directive cadre européenne (DCE).
L’amélioration de la qualité de l’eau doit donc être poursuivie,
mais le 9 e programme de l’Agence a mis l’accent
sur la reconquête de milieux aquatiques sous trois aspects.
La préservation des habitats et la biodiversité des cours
d’eau, dont la qualité physique et biologique est déjà
identifiée en « bon » ou « très bon » état (autrement dit,
ne pas dégrader l’existant). L’amélioration des caractéristiques
physiques des habitats pour les rivières où ce facteur
est déclassant. Enfin, l’équilibre de l’écosystème d’un cours
d’eau nécessite de faciliter la libre circulation des espèces et
des sédiments, actuellement entravée par un nombre important
d’ouvrages tels que les clapets ; c’est tout le travail engagé
pour développer la continuité écologique.
Que pensez-vous de notre contrat de bassin « Agir pour l’Orge ! » ?
Cyril Portalez : Il faut saluer le travail de mobilisation réalisé
par le Syndicat, car ce contrat est un outil fédérateur des
collectivités présentes sur l’Orge aval, et ce sont des actions
globales qui nous permettront d’atteindre les objectifs de la
DCE. Je note l’attention portée aux pollutions par les produits
phytosanitaires. Ces produits sont composés de molécules
toxiques qui nuisent au bon état chimique. Les communes ont
un objectif « zéro phyto » d’ici la fin du contrat : un exemple
à encourager sur d’autres territoires !
Je relève aussi le travail de réduction des branchements
non-conformes qui déversent leurs eaux usées dans les réseaux
d’eaux pluviales, et vice-versa. Les eaux usées polluent ainsi le
milieu naturel et les eaux pluviales font déborder les réseaux
d’eaux usées dans le milieu naturel. L’action menée pour les

branchements d’activités artisanales ou industrielles doit être
soulignée, tout comme l’engagement de mise en conformité des
branchements des bâtiments des collectivités locales d’ici la
fin du contrat. La pédagogie par l’exemple est toujours payante.
Dévoiement ou réhabilitation des collecteurs : quelle est
la priorité pour le milieu naturel ?
Cyril Portalez : L’Orge aval est une rivière urbaine qui a subi
de nombreuses et lourdes opérations d’aménagement.
Le contrat de bassin prévoit justement une reconquête de
la qualité et de la diversité morphologique de l’Orge et de
ses affluents.
Zone de transition entre milieux aquatiques et terrestres,
les berges jouent un rôle clef pour la biodiversité du cours d’eau.
Les réseaux à proximité immédiate empêchent le développement de cet espace d’échange et privent le milieu aquatique
des éléments nécessaires à son équilibre ; d’autant plus
que ces réseaux nécessitent souvent, pour leur entretien,
des pistes d’accès le long des cours d’eau.
C’est pour cela que le programme révisé de l’Agence de l’eau
prend en compte le déplacement de ces collecteurs lorsqu’ils
permettent une amélioration des berges, avec des aides
bonifiées (60 % de subvention). Cela ne se fera pas en un jour.
Cela ne se fera pas partout non plus. Les contraintes dans un
milieu fortement urbanisé comme celui de l’Orge aval sont
fortes, mais la réflexion doit être globale et la mise en œuvre
progressive. Ceci permettra de rendre au milieu ce qui est
possible, et d’éviter de réhabiliter des ouvrages qu’il serait
plus approprié de déplacer.

www.eau-seine-normandie.fr

