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Le Syndicat en bref

Au fil de l’Orge fait peau neuve. En effet, après presque six ans d’existence,
la formule avait pris quelques rides. Votre magazine présente aujourd’hui un
graphisme plus dynamique qui se rapproche volontairement des codes de
la presse environnementale. Il s’articule autour de six rubriques : "En amont,
en aval", qui traitera en bref de l’actualité du Syndicat ; "Dans notre élément",
qui présentera des sujets majeurs, comme la responsabilité sociétale des
organisations pour ce nouveau numéro ; "Dialogues durables" qui interviewera
une personnalité du territoire ; "échoSystèmes", un espace dédié à l’actualité
des partenaires du Syndicat ; "Seconde nature" qui dressera le portrait des
hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour l’Orge et sa vallée et
enfin "Découverte", une rubrique destinée à mieux faire connaître la vallée.
Ce magazine laisse désormais la part belle aux partenaires du Syndicat
avec des contenus variés et plus facilement accessibles, une approche plus
pédagogique de l’information avec plus d’illustrations et d’infographies et une
mise en page plus rythmée et aérée. De même, afin de mieux faire connaître
nos actions, ce magazine sera diffusé une fois par an à l’ensemble des
habitants de la vallée.
Autre changement pour notre Syndicat en ce début d’année 2013, celui de son
identité visuelle que j’ai voulue là aussi rajeunie et surtout plus en adéquation
avec nos missions et ambitions.

Plus de conformité
pour les eaux usées des entreprises !
Depuis 2001, le Syndicat œuvre pour la mise en conformité des systèmes
d’assainissement des entreprises implantées sur son territoire. En effet, dans la vallée de
l’Orge, le tout-à-l’égout n’existe pas... Les eaux usées - domestiques et non domestiques - et les
eaux pluviales sont transportées grâce à un réseau séparatif. Les premières sont dirigées vers la
station d’épuration de Valenton ou d’Ollainville, les secondes sont rejetées dans la rivière.
Le Syndicat de l’Orge vient de lancer une opération de mise en conformité des installations
d’assainissement des entreprises implantées dans le centre ville d’Arpajon, dans le
secteur de “ La halle d’Arpajon ”. Les 65 entreprises concernées sont essentiellement dans
les métiers de bouche (restaurants, boulangeries, boucheries...). Cette opération se traduit
par la réalisation de diagnostics qui vérifient, dans un premier temps, la bonne séparation
des eaux usées domestiques, non domestiques et des eaux pluviales et, dans un deuxième
temps, l’existence ou non d’ouvrages de pré-traitement spécifiques à l’activité des
différentes entreprises, tels que les bacs dégraisseurs pour les restaurants. Partenaire
de la mise en conformité des entreprises, le Syndicat les accompagne dans le dispositif
d’aides financières développé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, si des travaux de
réhabilitation du système d’assainissement doivent être engagés.
À l’issue de cette opération, le Syndicat délivrera pour chaque entreprise concernée, une
autorisation de déversement. Cette dernière est obligatoire (article 1331-1 du code de la santé
publique) et engage la responsabilité des collectivités vis-à-vis des effluents acceptés sur le
réseau d’assainissement public et celle de l’entreprise vis-à-vis des effluents rejetés (des
pénalités peuvent être réclamées en cas de non respect de la réglementation).

65 entreprises
concernées

Pour en savoir plus : www.sivoa.fr
Téléchargez le guide des eaux usées des entreprises ou
sur simple demande auprès de eund@sivoa.fr

Bonne lecture et heureuse année 2013 !
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Le Syndicat se dote
d’un nouveau savoir-faire

Découverte

Connaissez-vous
la dépollution naturelle ?

La qualité de l’Orge sous surveillance

Ce système de dépollution permet de réduire l’impact des rejets d’eaux pluviales sur
le milieu naturel et de développer des dispositifs de dépollution biologique intégrés.
En effet, après dérivation du ruisseau, on réalise un filtre planté de roseaux qui interceptera
les eaux de ruissellement après chaque événement pluvieux selon le schéma ci-dessous :
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1 Un ouvrage de répartition permet, quand le débit augmente par temps de pluie, de dévier
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les eaux et d’alimenter un bassin de décantation.
2 Un décanteur alimente le filtre planté. Un principe de canalisation en surface
autorise une distribution des effluents sur les 2500 m2 de filtres plantés de roseaux.
3 Après filtration, les eaux traitées sont rejetées dans une zone humide de 500 m2.
Elles sont ensuite restituées dans le ruisseau existant, le ru Gaillot, constituant
ainsi le milieu naturel puis dans la Boëlle de Leuville.

En amont, en aval

Les filtres plantés
de roseaux ont l’avantage
de réduire la présence des micropolluants par filtration. Simples d’entretien,
ils favorisent le développement de microorganismes, qui participent à la dégradation des
hydrocarbures et à la rétention des métaux lourds.

panorama de nos actions
Filtre planté de roseaux
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Pollution des eaux :
un risque identifié par le SDIS
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Dans notre élément

La responsabilité
sociétale des organisations

Au-delà de
leur intérêt paysager
et biologique, les filtres
plantés de roseaux sont
aujourd’hui reconnus
pour leur performance
épuratoire.

Bassin versant collecté
Surface active : 33 ha

Zone humide

Décanteur

Ruisseau
Eaux pluviales

Ouvrage de répartition
Mare
Ruisseau détourné
et réaménagé

Dialogues durables

Se déplacer autrement, c’est possible !

Au Fil de l’Orge - Directeur de la publication : Bernard Decaux - Rédactrice en chef : Pascale Simonin - Comité de rédaction : Jean-Marc Bouchy, Pascale Simonin - Crédits photos : Corbis, Sivoa - Conception et réalisation :
Responsable éditoriale : Béatrice Dedenys - Rédaction : Béatrice Dedenys, Pascale Simonin - Directeur artistique : Christophe De Giuli - Maquettiste : Renan Brusseaux - Impression : Sira imprimeur - Janvier 2013 - ISSN : 0298-8658

P03

En amont, en aval
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Le Syndicat en bref

Phyt’Eaux Cités 2 :
la mobilisation se poursuit

Initié dès 2007 par le Syndicat des Eaux d’Ile-deFrance (SEDIF), le programme Phyt’Eaux Cités
est une action de prévention et de sensibilisation
qui a pour objectif de limiter l’emploi des produits
phytosanitaires par leurs utilisateurs urbains, sur
les bassins versants de la Seine, de l’Orge et de l’Yvette
et ainsi améliorer durablement la qualité de l’eau
des rivières.
En 5 ans, les résultats obtenus par Phyt’Eaux Cités 1
sont très positifs puisque les 65 collectivités
engagées ont globalement divisé par cinq leur
consommation de produits phytosanitaires et treize
en ont totalement arrêté l’usage. Ces efforts sont
corrélés à une réduction par trois de la pollution de
l’Orge par ces produits, en aval de ce territoire.

La responsabilité
sociétale des organisations,

un engagement naturel pour le Syndicat de l’Orge

Phyt’Eaux Cités 2 touche désormais

110 communes

S’impliquer dans une démarche de responsabilité sociétale
des organisations n’est pas une posture pour le Syndicat de l’Orge.
En tant qu’acteur de l’environnement, déjà certifié Iso 14001, Ohsas
18001(1) et Emas, le Syndicat s’inscrit dans une logique d’amélioration
continue en matière de développement durable.

Fin 2011, une nouvelle charte d’engagement a été signée par l’ensemble des
acteurs concernés qui ont décidé de poursuivre cette action jusqu’en 2016.
Ont ainsi renouvelé leur engagement aux côtés du SEDIF : notre Syndicat,
comme mobilisateur local "Orge aval", l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
le Conseil régional d’Ile-de-France, le Conseil général de l’Essonne, le Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette
(SIAHVY), Eau de Paris, Lyonnaise des Eaux – Eau du Sud Parisien et Veolia Eau
Région Ile-de-France Centre.
Deux nouveaux partenaires se sont engagés également dans la
phase 2 de cette action : le Syndicat Intercommunal pour
l’Adduction de l’Eau Potable de la région d’Angervilliers
(SIAEP) et le Syndicat Intercommunal de la Vallée
Supérieure de l’Orge (SIVSO). Phyt’Eaux Cités 2
touche désormais 110 communes et 50%
(2006-2011)
d’entre elles mobilisées par le Syndicat
ont déjà signé la convention.
Paray-Vieille-Poste, Marolles-enHurepoix, Courson-Monteloup,
•
communes ont adhéré au dispositif
Janvry et Fontenay-lès-Briis sont
aujourd’hui prêtes à s’engager
• Quelques communes du territoire ont obtenu les
dans cette opération.

Les résultats Phyt’Eaux Cités 1
sur notre territoire :
27

4 pétales

du trèfle Phyt’Eaux Cités dont 3 qui n’utilisent plus du tout
de produits : Saint-Germain-Lès-Arpajon, Brétigny-sur-Orge
et Longpont-sur-Orge. L’opération de remise des trèfles sera
renouvelée en 2013
• L ’ensemble des communes adhérentes ont diminué leurs
consommations de produits phytosanitaires de 52%

• 33% d’espaces traités en moins
• De -25% à -50% en concentration de produits mesurés
dans nos cours d’eau
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Dans notre élément
Si le concept est dans l’air du temps, la responsabilité sociétale
des organisations (RSO) est avant tout une approche qui a
du sens au Syndicat de l’Orge. “ La RSO est une formalisation
du concept de développement durable(2) au sein des entreprises
publiques. Elle aborde ainsi les questions économiques,
environnementales et sociales, explique Paule Boëte, responsable de
la démarche RSO au sein du Syndicat. Elle s’inscrit dans la continuité
de la réflexion mise en place lors de nos précédentes certifications
portant sur l’environnement et la santé/sécurité au travail(1). ”

Une démarche participative guidée
par la notion d’amélioration
En s’engageant dans une démarche de RSO, le Syndicat de l’Orge
étend son champ d’action. Le Syndicat va être amené à s’interroger
sur des sujets quotidiens pour lesquels chacun possède sa propre
perception, à mettre en commun des réflexions et à en dégager
une ligne de conduite cohérente applicable par tous. “ La RSO est
basée sur l’échange et la transparence. Pour qu’elle soit pertinente
et qu’elle réponde à notre enjeu d’amélioration, notre approche doit
être transversale et impliquer tous les niveaux de notre organisation
mais également nos différentes parties prenantes. ”

Au-delà des collaborateurs du Syndicat qui s’exprimeront sur
des thématiques déterminantes, certaines parties prenantes
(élus, usagers de la vallée, financeurs, fournisseurs, associations
environnementales...) seront interrogées sur leurs attentes
vis-à-vis des actions du Syndicat. Pour structurer cette tâche
d’envergure, un comité de pilotage, garant de l’orientation des actions
à mener, ainsi qu’un groupe de travail interne composé de 9 agents
(cf. encadré) ont été constitués. Un consultant indépendant apporte
également un appui méthodologique.
32 enjeux dont 6 prioritaires ont été identifiés puis hiérarchisés :
protection de l’environnement, santé et sécurité au travail,
respect de la réglementation, développement du capital humain,
investissement dans la société, éducation et culture. “ à terme,
l’objectif est de parvenir à la mise en place d’une charte éthique
fédérant l’ensemble des collaborateurs et des parties prenantes
autour des engagements du Syndicat de l’Orge. En passant d’un
système de management environnement et sécurité à une politique
plus globale de responsabilité sociétale, nos programmes d’actions
existants en environnement et santé/sécurité vont intégrer de
nouveaux sujets en lien avec les enjeux prioritaires de la RSO.
De nouveaux programmes d’actions pourront aussi voir le jour ”.

La RSO illustre notre esprit précurseur
À ce jour, peu de collectivités se sont réellement impliquées dans
ce type de démarche. L’énergie déployée pour la mener à bien
témoigne de l’esprit d’innovation du Syndicat. “ En 2000, nous étions
déjà la 2e collectivité à obtenir la certification Iso 14001
pour l’ensemble de nos activités ! Notre objectif de mise
en place ? Travailler sur la RSO jusqu’à fin 2013 pour
l’intégrer à notre rapport d’activité 2014. D’ici
là, nous aurons défini et mis en place des
indicateurs chiffrés afin de démontrer la
pertinence de notre approche. ”

6 enjeux

prioritaires ont été identifiés

Un groupe
de travail engagé !

9 agents

du Sivoa font partie du groupe de travail interne

Constitué en octobre dernier suite à un appel à
candidatures, le groupe de travail interne est composé de
9 agents du Syndicat, des 4 membres du comité de pilotage
et d’un consultant externe. “ Cet appel a fait l’objet d’une
vraie mobilisation en interne, précise Paule Boëte. Cela
démontre l’intérêt des agents quant à la RSO. Le sujet étant
transversal, nous souhaitons être le plus ouvert possible
dans notre évaluation. Les salariés volontaires ont tous
des profils différents (âge, métier, expérience...), ce qui
va bien nous aider. ” Plusieurs missions ont été attribuées
à ce groupe de travail : travailler sur les différents
enjeux prioritaires (état des lieux, identification des
freins, élaboration de pistes d’actions réalistes et
opérationnelles), rédiger une charte éthique
et jouer un rôle de relais d’information
pour ouvrir les débats auprès de
l’ensemble du personnel.

Paule Boëte

responsable de la démarche
RSO au Syndicat de l’Orge

Les
grandes étapes
de la RSO au sein
du Syndicat de l’Orge
Juin 2012

Diagnostic, définition des enjeux
et parties prenantes

Octobre 2012

Validation des objectifs majeurs,
constitution du groupe de travail

Novembre 2012
à juin 2013

(1) I so 14001 est une norme internationale reconnue pour le système de management environnemental et l’Emas, le règlement européen dans ce même domaine. Ohsas 18001 est le référentiel reconnu pour les systèmes
de gestion de la santé et de la sécurité au travail.
(2) L e développement durable doit permettre de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il prend en compte 7 enjeux : les modalités des prises de
décision, les droits de l’homme, les relations et conditions de travail, l’environnement, la loyauté des pratiques, les parties prenantes (les porteurs d’enjeux), la Communauté et le développement local.

Réunions du groupe de travail,
construction de la
responsabilité sociétale
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ÉchoSystèmes

L’actualité des partenaires

se déplacer autrement, c’est possible !

et volontaires dont la mission est d’assurer rapidement
des secours de qualité en matière de lutte
contre les incendies, de secours d’urgence
et de protection de l’environnement
sur le territoire de l’Essonne

Créée en 2002, la Fédération pour les Circulations Douces en Essonne
(FCDE) a pour vocation de regrouper les associations d’usagers ou de
défense de l’environnement pour promouvoir les circulations douces,
(ou circulations actives), dans le département et plus largement en
Ile-de-France. Maryvonne Mateu, présidente de l’association nous explique
leurs engagements.

“ tout voiture ” et son cortège de nuisances
mène aujourd’hui clairement à une impasse.
Les circulations douces, marche à pied ou
vélo, représentent pour nous les moyens
de transport individuels à privilégier pour
des déplacements de courte et moyenne
distance. Les principaux objectifs de notre
fédération, en s’appuyant sur la loi sur l’air
de 1996 et sur le plan de déplacements
urbains de l’Ile-de-France(1), consistent
donc à obtenir des aménageurs, des
collectivités, une redistribution,
voire une pacification de la voirie,
en faveur des déplacements
non motorisés, de permettre
aux piétons, aux personnes
à mobilité réduite et aux
cyclistes de se déplacer en
sécurité et confortablement
et enfin de promouvoir
l’accès et l’usage des moyens
de transport en commun.

• Un budget de 13 millions d’euros
d’investissement par an

AFO : Quelles sont vos actions
sur le territoire ?
MM : De nombreuses actions sont menées

par l’association. Nous nous battons par
exemple pour la création d’aménagements
piétons et cycles le long de la RN7 ou
encore pour la possibilité d’embarquer les
vélos à bord du futur Tram Train. Nous nous
engageons également sur des projets à
plus long terme comme la création d’une
voie verte sur les berges de la Seine dans le
cadre du projet plus large de “ La promenade
de Seine ”, piloté par l’Audeso(2). Un de nos
chevaux de bataille reste celui
de faire appliquer la loi de 2005
sur l’accessibilité afin que
“ le trottoir devienne un espace
exclusivement réservé
aux piétons, y compris les
personnes en fauteuil roulant
ou avec des poussettes ” et
qui se donne 10 ans pour que

présidente de la FCDE

(1) Le Plan de déplacements urbains de l’Ile-de-France, adopté en 2000, en application de la loi sur l’air est en cours de révision.
Il prévoit de réduire les déplacements en voiture, d’augmenter les déplacements à pied et en transports en commun et de
doubler les déplacements à vélo.
(2) Agence d’urbanisme et de développement Essonne-Seine-Orge

•9
 8% du budget de fonctionnement
financé par le Conseil général de l’Essonne

l’ensemble du réseau soit véritablement
accessible aux personnes en situation de
handicap... soit un rendez-vous fixé à 2015 !

AFO : Et plus particulièrement
pour la Promenade de l’Orge ?
MM : Cette promenade de 40 km de piste

constitue un véritable atout pour notre
territoire. Il est grand temps de la rendre
continue. C’est pourquoi, avec d’autres
associations, nous avons souhaité faire
circuler une pétition qui a obtenu plus de
2000 signatures. Nous savons que des
discussions entre les nombreux acteurs
impliqués ont déjà eu lieu ; certains projets
sont dans les cartons depuis plus
de 30 ans ! Cette pétition avait comme
vocation de rappeler les discontinuités
de la promenade et de montrer que nous
étions toujours mobilisés sur le sujet !

La FCDE c’est :
•1
 4 associations concernées par la protection
de l’environnement et le développement des circulations
douces, soit 1200 adhérents
• La mise en place d’une Charte régionale des circulations douces
•U
 n site internet : www.circulationsdouces91.org

Maryvonne Mateu

• Plus de 90 000 interventions par an,

250 interventions par jour soit une toutes les 5 minutes
• 51 centres de secours et d’incendie
• Près de 3000 sapeurs-pompiers professionnels

Piétons et Cyclistes :

Au fil de l’Orge : Quel est le rôle
de la Fédération ?
Maryvonne Mateu : La politique du

Le SDIS 91 en chiffres

Pollution des eaux :
un risque identifié par le SDIS
Avec près de 400 km de rivière, dont l’Orge, et un fleuve, la Seine, l’Essonne est un territoire né
sous le signe de l’eau. En 2011, 63 interventions pour pollution des eaux ont eu lieu.
Le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne (SDIS 91) a souhaité améliorer
sa réponse à ce risque en organisant un séminaire avec les différents acteurs concernés.
Le Syndicat de l’Orge y participait.
La protection de l’environnement est aujourd’hui une
question centrale dans la société. Le SDIS a intégré cette
notion, notamment en matière de protection des cours
d’eau. Au sein du schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques, la pollution des cours d’eau
est désormais identifiée comme un risque majeur avec
un danger d’altération de l’écosystème.
Interventions par la mise en place de barrages antipollution ou de systèmes de pompage, prévention des
risques notamment par l’utilisation de produits moins
nocifs pour l’environnement, échanges d’informations
et retours d’expériences, repérages et déclenchements
d’alertes vers les différents acteurs de la rivière... sont
autant de “ réflexes ” à intégrer par l’ensemble des
intervenants pour gérer au mieux les pollutions des cours

d’eau et bénéficier ainsi d’actions rapides, conjointes et
efficaces en matière de protection de la ressource en eau.
Au cours de cette journée, le Syndicat a présenté
des exemples de gestion de pollution à la lumière de
deux évènements majeurs : un déversement d’acide
suite à l’incendie d’un camion citerne sur la N20 et un
déversement de fioul dans les réseaux de Chilly-Mazarin
qui a touché l’Yvette, l’Orge et la Seine.
Pour les syndicats de rivière, régulièrement confrontés
à ce genre de situation, ce séminaire d’information
a donc été l’occasion de mieux connaître le
fonctionnement et les outils d’intervention du SDIS, de
définir une règle de conduite pour les pollutions à venir
et de faire émerger de nouvelles synergies, notamment
concernant la coordination des actions.
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Seconde nature
Le

Syndicat se dote

Une succession de procédés est nécessaire
pour permettre, petit à petit, de purifier l’eau.

d’un nouveau savoir-faire
Avec l’adhésion des communes de Courson-Monteloup, Fontenay-lesBriis et Janvry, le Syndicat de l’Orge est aujourd’hui en charge de
la gestion de petites stations d’épuration (STEP). Pour répondre
à cette nouvelle mission et aux besoins associés, le syndicat
peut désormais compter sur l’expertise de Frédéric Legiret,
technicien de station d’épuration.

Depuis quelques mois,
un nouveau métier est apparu
au sein du Syndicat.
La gestion des petites stations
d’épuration requiert en effet des
compétences particulières. Ces
connaissances, Frédéric Legiret
les a acquises au fil de son parcours de 15 ans dans les métiers de
l’environnement (voir ci-contre). “ Les
eaux usées provenant des habitations sont
évacuées vers les stations d’épuration grâce à
des canalisations prévues à cet effet. Là, elles
sont débarrassées des matières organiques et
chimiques avant d’être rejetées dans la nature ”,
explique Frédéric. “ L’objectif d’une station n’est
pas de rendre l’eau potable mais plutôt acceptable par le milieu naturel ”.

Une mission plurielle
L’exploitation d’une station consiste essentiellement à la surveillance des rejets. Le
technicien se livre donc à des séries de mesures
pour évaluer l’efficacité de l’épuration de l’eau
et du traitement des matières produites telle
que la boue. Il s’assure également du respect
des normes de rejets et surveille l’ensemble des
installations pour détecter les éventuelles anomalies. “ J’effectue des rondes sur les stations
environ trois fois par semaine. Mon rôle consiste
à contrôler le bon fonctionnement des pompes,
des vannes et des filtres. J’analyse également la

Frédéric Legiret

technicien de station d’épuration

3 rondes

par semaine sur les stations d’épuration

conformité des rejets en réalisant des prélèvements. J’effectue aussi des mesures correctives
et des réglages d’équipements si besoin. Par
exemple, je peux augmenter le temps d’aération
suivant la quantité de boue dans la station. ”
Parmi les nouvelles communes adhérentes,
certains quartiers ne disposent pas encore de
réseaux collectifs. À terme, de nouvelles stations seront donc amenées à être construites
pour traiter ces rejets supplémentaires d’eaux
usées. “ Le développement de ces réseaux
collectifs n’est qu’à l’état de projet pour le
moment mais j’ai la chance de participer à cette
réflexion. Je suis également informé de l’avancement des travaux de la station d’épuration de
Janvry qui sera prochainement mise en service.
Son exploitation sera assez différente de celles
situées à Courson-Monteloup et Fontenay-lesBriis. Les eaux usées bénéficieront d’une gestion
plus naturelle, notamment par l’utilisation
d’un système de filtres plantés de roseaux ”.

“ Aujourd’hui, je souhaite travailler
sur des projets à taille humaine ”
Diplômé en chimie, Frédéric complète son parcours scolaire par une
formation dans le secteur de l’environnement. Il s’intéresse rapidement
aux traitements des déchets. Natif de la Manche (mais Essonnien d’adoption !), il commence sa carrière en tant que chef de chantier désamiantage
puis intègre une entreprise d’incinération d’ordures ménagères à Massy.
Il y prendra en charge le traitement des fumées pendant 5 ans. Frédéric
rejoint ensuite le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne (SIAAP).
Durant 8 ans, il sera responsable de la déshydratation et de l’incinération
des boues sur le site de Colombes (Hauts-de-Seine) qui gère un volume
de 240 000 m3/jour ! Une mission passionnante mais plus cloisonnée
que celle qu’il vient d’accepter au sein du Syndicat de l’Orge.

Dans une station
d’épuration, le traitement
des boues s’effectue
parallèlement aux
traitements de l’eau.

À 40 ans, je souhaitais donner une nouvelle dimension à mon
parcours professionnel, me consacrer davantage à des projets à
taille humaine. Au Syndicat de l’Orge, je découvre une autre façon
de travailler, plus diversifiée. Je suis en contact avec de nombreux
interlocuteurs ; j’agis sur le terrain mais j’assume aussi des fonctions
administratives. Je gagne également en compétence sur la partie
réseaux. Ce poste représente une véritable évolution pour moi.

Des perspectives motivantes !
Si Frédéric décrit avec précision son rôle de
technicien de station d’épuration, c’est avec
passion qu’il évoque ses nouvelles missions au
sein du Syndicat. “ Ce poste est un vrai challenge
pour moi. Je découvre son amplitude un peu plus
chaque jour. Avant mon arrivée au syndicat,
personne ne s’occupait en interne de l’exploitation
des stations d’épuration. Ce qui est passionnant,
c’est que tout est à créer. C’est une véritable
source de motivation pour moi. ”
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Découverte

La qualité de l’Orge

La diversité des invertébrés
est un indicateur de qualité.

sous surveillance

Orge ADP - 33
Orge Mozart - 32

Rivière urbaine à faible débit, l’Orge est un cours d’eau particulièrement fragile
et exposé à de multiples pollutions (pesticides, hydrocarbures, rejets d’eaux
usées ou pollution accidentelle...). L’objectif fixé par la Directive cadre
29 - Orge Bellay
26 - Yvette Epinay
sur l’eau pour notre rivière est de retrouver un bon état global en
2027. Où en est-on aujourd’hui ?

Quels sont les indicateurs de la qualité de l’eau ?

25 - Orge Breuil
22 - Mort Ru Aval

31 - Orge Juvisy
30 - Morte Rivière Aval

27 - Orge Villemoisson
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Pour analyser la qualité de l’Orge, le Syndicat s’appuie sur des outils
23 - Boëlle Saint-Michel Aval
de suivi comme les prélèvements ponctuels et les stations
17 - Orge Saint-Michel
de mesures en continu.
Plusieurs indicateurs sont étudiés pour définir la qualité
18 - Boëlle Saint-Michel Amont
14 - Sallemouille Aval
de l’eau comme :
• la biologie, un indicateur qui s’intéresse à ce qui
vit dans la rivière ainsi qu’à la présence ou non
15 - Blutin
11 - Boëlle de Leuville
Biologie
d’habitats pour les petites bêtes de l’Orge,
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• la physico-chimie, des marqueurs chimiques,
9 - Orge Moulin de la Boisselle
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Très bon
• et enfin les micropolluants (métaux,
10 - Bretonnière Saint-Germain
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hydrocarbures, pesticides, PCB...),
État méd
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8 - Orge Résidence du Moulin
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pour la vie aquatique.
D’autres sources de pollution sont
également regardées à la loupe
et notamment les apports d’eaux usées
à la rivière.

Des résultats encourageants !
En matière de biologie, l’Orge approche le bon état sur toutes les stations de
mesure jusqu’à Viry-Chatillon et l’atteint au niveau de Villemoisson-sur-Orge,
signe d’une amélioration des habitats et d’une certaine diversité des invertébrés.
Concernant la physico-chimie, si on note une réduction de moitié des
concentrations annuelles de phosphore et d’ammonium, principalement liées
aux apports d’eaux usées, depuis 10 ans, des efforts restent à faire, notamment
sur le secteur amont de l’Orge. Les micropolluants restent le point noir pour
l’ensemble de l’Orge avec cette année une dégradation au niveau des pesticides.

Des axes de progrès
Pour améliorer la qualité de l’eau de l’Orge, l’ensemble des acteurs de l’eau doit
s’efforcer de mutualiser leurs efforts sur le bassin versant Orge-Yvette.
De nombreuses actions restent nécessaires pour atteindre le bon état
écologique, à savoir : réduire les apports d’eaux usées à la rivière (mauvais
branchements...), limiter les pollutions toxiques (pesticides, hydrocarbures...)
et poursuivre les travaux de renaturation des berges et de réouverture
des cours d’eau.

Le Syndicat s’appuie sur
des prélèvements ponctuels
pour analyser la qualité de l’Orge.

