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Moisson de chantiers
pour le Syndicat
Avec l’arrivée du printemps, la rédaction du Fil de l’Orge a choisi de vous
présenter la politique foncière du Syndicat. Au-delà de la constitution d’une
réserve foncière pour la réalisation de nombreux projets comme la création
de stations d’épuration, l’aménagement de la promenade de l’Orge ou
le dévoiement de réseaux d’eaux usées, cette stratégie consiste à valoriser
et à protéger de l’urbanisation le fond de vallée et plus largement les zones
inondables du territoire. Un travail de longue haleine qui associe communes,
communautés et partenaires du Syndicat.
Vous découvrirez également au fil des pages de ce magazine les derniers
chantiers du Syndicat pour aménager, embellir et protéger la vallée avec
notamment les travaux sur l’espace naturel de Trévoix à Bruyères-le-Châtel,
la remise en état du parking du Carouge à Brétigny-sur-Orge, un lieu très
fréquenté des promeneurs qui se devait de faire peau neuve avant l’été sans
oublier la création de réseaux d’assainissement collectif et la réhabilitation
de stations d’épuration sur le territoire de la Charmoise dans le cadre de la
reprise de la compétence assainissement par le Syndicat.

Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’environnement, le Syndicat
de l’Orge développe régulièrement de nouveaux outils pédagogiques.
Autour de Goutedo, personnage emblématique des actions de
sensibilisation, les enfants qui participent aux classes d’eau pourront
bientôt suivre, dans le cadre d’une collection de 8 mini-bandes dessinées,
les aventures de Noa et Lilou qui découvrent la vallée de l’Orge, les
:
problèmes de pollution de l’eau ou encore la faune de la vallée avec l’aide
9 stations sur 11 atteignent la bonne qualité,
de cette célèbre mascotte !
dont 4 stations en très bonne qualité.
Un jeu “grandeur nature” est également en préparation
On note une nette amélioration
pour clôturer de manière ludique les classes d’eau.
des habitats naturels.
Les élèves qui auront suivi les différentes interventions
des animatrices du Syndicat tout au long de l’année
: les apports
scolaire répondront à des questions sur des
de polluants liés à l’activité humaine (ammonium,
thématiques variées telles que la biodiversité,
pesticide, nitrite, hydrocarbure...) déclassent
la lutte contre les inondations, les cycles
l’ensemble du bassin de l’Orge aval.
de l’eau naturel et domestique...

La Qualité de l’eau
à la loupe !

• La biologie (indice IBGN)

• La Physico-chimie

Bonne lecture !
La rédaction
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Voyage
au pays de l’Orge

Indicateurs
Syndicat

Découverte

Épuration et assainissement collectif

Un bon point pour la continuité écologique
de l’Orge : 23 sur 30 ouvrages hydrauliques sont aujourd’hui
abaissés. Cette action favorise clairement la restauration et la
reconquête du milieu naturel.
C
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Un service qui ne manque
pas de ressources !
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Sensibilisation
au risque de crue
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Les premiers repères de crue 100 ans ont été installés dans
la vallée, notamment dans les communes d’Épinay-sur-Orge et de
Villemoisson-sur-Orge. Outre la vocation d’information, ces repères visuels
visent à développer la culture du risque chez les riverains de l’Orge. Cette
action s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale du Syndicat.
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Le Syndicat en bref
Brétigny-sur-Orge

Le parking du Carouge fait peau neuve
Situé à la confluence de la Sallemouille, du Blutin
et de l’Orge, le parking du Carouge est un lieu très
fréquenté de la vallée de l’Orge. Il doit donc accueillir
les promeneurs dans de bonnes conditions.
Ce site a régulièrement bénéficié d’une réfection des
revêtements de sol mais il est aujourd’hui nécessaire de
remettre en état la structure des voies de circulation et de
stationnement ce qui offre l’opportunité de repenser l’organisation du site
pour un meilleur accueil du public.
Pour répondre aux besoins des usagers et limiter la pollution des aires de
stationnement sur le milieu naturel, le nouvel aménagement prévoit une
optimisation de la gestion des eaux pluviales, du stationnement et des
revêtements de sol plus résistants.
Les eaux pluviales sont gérées à l’échelle de la parcelle : l’eau qui ruisselle
sur les surfaces imperméables est collectée dans des noues, puis filtrée
par des plantes hélophytes et s’infiltre lentement dans le sol par des
puisards.
L’accessibilité pour tous est également améliorée, ainsi les places
réservées aux personnes à mobilité réduite sont matérialisées
distinctement et le bloc sanitaire est facilement
accessible.
Le montant des travaux s’élève à 160 000 e H.T
financés par le Syndicat de l’Orge.

Dans notre élément

Bruyères-le-Châtel

L’espace naturel de Trévoix en chantier !
Création d’une mare
La création de cette mare doit permettre la reproduction d’un certain
nombre d’amphibiens à l’abri de la prédation. Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre du Plan de gestion imaginé pour le site de Trévoix. Cette
mare de 100 m2, d’une profondeur de 2 mètres est très proche de la boëlle
mais n’est pas connectée à ce cours d’eau. Elle est alimentée
par la nappe phréatique. Pour réaliser cette mare,
certain arbres ont été abattus et
mis en tas dans le boisement
pour abriter crapauds et
grenouilles qui passent la
majorité de leur cycle de
vie dans des bois humides
et frais à l’abri des herbes
hautes et des branches ou troncs morts.
Ils dépendent en effet des milieux
aquatiques pour leur reproduction.
Ce chantier a été mené par 3 agents du
Syndicat sur 13 jours.

Réouverture des berges
Afin de maintenir des points de vue sur le bassin, conformément à ce
qui avait été aménagé lors des travaux de sa réhabilitation en 2006 en
partenariat avec les associations, le Syndicat de l’Orge a procédé à une
réouverture des berges trop boisées par éclaircie des
arbres.

La politique foncière
du Syndicat de l’Orge,
une stratégie ‘foncièrement’ collaborative !
Depuis 40 ans, le Syndicat a acquis plus de 280 ha de terrain représentant
50 km de berges et 40 km de promenade. Aujourd’hui, une stratégie est mise
en œuvre afin de passer d’opérations foncières gérées au gré des opportunités
à une politique foncière structurée et active sur l’ensemble du territoire.
Cyrielle Crus, responsable du foncier et de l’urbanisme au Syndicat,
nous en livre les grands principes.

L’objectif est de favoriser l’ensoleillement du
pied de berge tout en ménageant des trouées
visuelles sur le bassin. La zone boisée située
sur le collecteur d’eaux usées a également
été dégagée.

Talutage d’une partie des berges du périmètre
naturel protégé en pente douce
Dans la poursuite de la création de 2 hectares de roselière dans le
périmètre naturel protégé de Trévoix, il est prévu d’aménager 60 mètres
linéaires de berges de cette roselière en pentes douces. Ce type de
berges correspond à des milieux de transitions riches en biodiversité car
elles hébergent les espèces des deux milieux terrestres et aquatiques et
remplissent des fonctions indispensables pour l’écosystème.

160 000 € ht

de travaux financés par le Syndicat de l’Orge.

Les berges seront donc talutées de manière à protéger
le bord du bassin colonisé par une plante aquatique
protégée en Ile-de-France, “la Petite Naïade”,
et qui n’est visible qu’à cet endroit dans tout le
département de l’Essonne. Les travaux seront
menés pendant l’été.
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Des outils au service de la politique foncière
Politique foncière ne veut pas systématiquement dire
acquisition !
Si la propriété foncière est un atout pour maîtriser et gérer
la vallée, il existe divers outils offrant des alternatives
à l’acquisition.

La politique foncière du Syndicat de l’Orge consiste à valoriser et à protéger de l’urbanisation le fond de vallée,
et plus largement l’ensemble des zones inondables du territoire, et à constituer une réserve foncière
pour la réalisation de projets (création de stations d’épuration, dévoiement de réseaux d’eaux usées,
reméandrage de cours d’eau, aménagement de la promenade...).
“La nécessité de structurer notre action foncière est née de deux constats. D’une part, l’Orge
n’est pas domaniale (les berges sont en partie privées) et ne fait l’objet d’aucun classement ou
inscription au département (1). Il est donc nécessaire de développer des solutions alternatives
pour protéger le fond de vallée et le milieu naturel. D’autre part, si le Syndicat est actif quant
à la rétrocession de certaines berges communales ou à l’acquisition pour la réalisation de
projets (d’assainissement, paysagers, hydromorphologiques ...), aucune stratégie ni veille
foncière active n’existait vraiment sur le territoire.”

“ La communication entre le Syndicat, les
communes et les partenaires intervenant sur
le territoire sera un des éléments de réussite
de notre politique foncière ”

Longpont-sur-Orge

Le Syndicat est aujourd’hui
consulté pour avis aux différents stades de l’élaboration
des documents d’urbanisme des communes et communautés
membres. Dans la continuité du Plan de Gestion, le Syndicat
aimerait apporter un appui technique plus poussé aux
communes qui révisent leur document d’urbanisme en
proposant un accompagnement plus en amont dans ses
domaines de compétences (assainissement, gestion des eaux
pluviales, risque inondation, valorisation de la trame verte
et bleue, préservation et valorisation du patrimoine naturel
de la vallée).

Une stratégie basée
sur la transparence et l’échange
Sur les 2 dernières années, des indices de priorité
(cf. encadré) ainsi qu’une cartographie des périmètres
ciblés ont été définis. L’année 2013 a été consacrée
à la rencontre des 24 communes traversées par l’Orge
et/ou un de ses affluents pour présenter, ajuster et faire
valider ces périmètres ainsi que le principe de politique
foncière. Ce travail va permettre de créer une couche SIG(2)
‘politique foncière’ dans le logiciel WebOrge.
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3 indices de priorités identifiés
Indice 1 : tout ou partie des parcelles bâties ou non
• Situées entre l’Orge et ses boëlles,
• Berges communales,
• Z one rouge du PERI(5) ou ayant un intérêt particulier,
•R
 éservoirs de biodiversité identifiés par le Plan de gestion
des espaces naturels du Syndicat.

Blutin

“La carte des périmètres ciblés sera associée à une base
de données reprenant des informations à la parcelle.
Cet outil sera la base d’échange entre les communes et
le Syndicat. En 2014, notre stratégie va également être
partagée avec l’ensemble de nos partenaires (Agence de
l’eau Seine Normandie, Espaces naturels sensibles, Conseil
général de l’Essonne, Agence des espaces verts, Conseil
régional d’Ile-de-France, communes et intercommunalités).
Le but est de travailler en transparence avec tous
ces acteurs et de construire une véritable
veille active, génératrice d’opportunités.
Cette coopération est essentielle pour
donner vie et faire évoluer notre
politique foncière.” L’année 2014
aura aussi pour objectif d’évaluer
les coûts d’entretien et les coûts
d’acquisition découlant de cette
politique et de proposer un budget
adapté.

Brétigny-sur-Orge
Leuville-sur-Orge
de
Boëlle

Cyrielle Crus

responsable urbanisme

Boëlle Saint Michel

Saint-Michel-sur Orge

“Par exemple, depuis 2005, le Syndicat a délibéré pour la reprise
systématique des berges des communes qui en font la demande
(Epinay, Juvisy, Marcoussis...)(3). Des procédures de déclaration
d’utilité publique sont aussi menées (expropriation).
Les démarches étant longues
et lourdes, nous privilégions
toutefois les acquisitions
La politique foncière en chiffres
à l’amiable. Par ailleurs,
• Surface acquise en 40 ans : 282 ha
le Syndicat réalise des
(4)
• Surface ciblée : 230 ha
acquisitions via la SAFER ou
les Espaces Naturels Sensibles
• Prix moyens d’acquisition : de 0,60 € à 2 €/m²
qui bénéficient d’un droit de
•B
 udget actuel acquisitions foncières : provision
préemption environnemental.
de 100 000 €/an renouvelables et non cumulables
Le passage de conventions
• F inancements possibles sous conditions
ou de servitudes d’entretien
(renaturation, ouverture au public...) :
avec les collectivités et
- Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles
les propriétaires privés sur
(département) : 50%
un secteur constituent des
Agence des Espaces Verts (région) : 30%
alternatives intéressantes
Agence de l’Eau Seine Normandie : de 60% à 80%
à l’acquisition.”
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Blutin

Indice 2 : tout ou partie des parcelles non bâties
• Zone bleue du PERI,
• Berges privées,
• C orridors écologiques identifiés par le Plan de gestion des espaces naturels du Syndicat.
Indice 3 : tout ou partie des parcelles bâties
• Parcelles en zone bleue du PERI,
• Berges privées
• Parcelles permettant le continuum écologique
Parcelles syndicales

(1) À l’exception de quelques sites classés (Parc Lormoy, Parc de Morsang / Savigny).
(2) Système d’Information Géographique (SIG)
(3) Le Syndicat récupère alors la propriété pour 1e symbolique et prend en charge leur entretien.
(4) Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
(5) Plan d’Exposition au Risq ue Inondation (PERI)
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L’actualité des partenaires

La Maison de l’Environnement

un outil citoyen au service du développement durable

23

La pêche en Essonne

Service municipal ouvert en septembre 2000, la Maison de
l’Environnement de Morsang-sur-Orge, s’adresse à l’ensemble des
citoyens. Elle mène des actions de sensibilisation, d’information,
de formation et d’éducation à l’environnement afin de donner
à tous la possibilité d’agir au quotidien en faveur de
l’environnement, dans une perspective de développement
durable. Elle aide chacun à “mieux vivre sa ville”, c’est-àdire à mieux appréhender ses richesses et sa complexité.

associations

locales de pêche

Créée en 1967, la Fédération de pêche de l’Essonne est une
association loi 1901 qui regroupe 23 associations locales de
pêche sur des cours d’eau de 1ère ou 2ème catégorie*. Elle est
le relai de la Fédération nationale pour la pêche en France,
reconnue d’utilité publique en 2006 par la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques. Mélodie Vandenhende, chargée de mission
au sein de la Fédération répond à nos questions.

1 400

Quel est le rôle de la Fédération ?

Informer, sensibiliser
et éduquer au développement durable
La Maison de l’Environnement entretient un partenariat privilégié avec les écoles
de la ville et accompagne les enseignants dans les projets pédagogiques
à dimension environnementale. Elle pratique des méthodes actives alternant les différentes approches, classiques,
ludiques, sensorielles et scientifiques et privilégie les sorties sur le terrain, dans le parc du Château ou les quartiers.
En lien avec les parents et les équipes pédagogiques de plusieurs écoles de la ville, elle anime notamment,
les opérations “Marchons vers l’école” pour favoriser l’éco-mobilité et accompagne collèges et groupes
scolaires dans leurs démarches “d’Agenda 21” ou vers la certification “Eco-Ecole”.
Une école de la ville et les deux collèges ont d’ailleurs déjà obtenu ces labels !
Autres cordes à son arc, l’organisation de débats, d’expositions et de visites comme la
découverte des maisons économes en énergie dans le cadre de son centre de ressources
˝Espace Info-Energie Val d’Orge˝ ou encore des balades urbaines entre jardins et
balcons qui permettent de sensibiliser les Morsaintois aux techniques naturelles
de jardinage en lien avec les jardins familiaux. En mai, le Troc des plantes en fête
constitue un vrai temps fort dans la ville qui permet d’associer tous les citoyens
autour d’un projet commun, celui de “Morsang, naturellement !” qui a lieu à chaque
printemps.

“ Outil citoyen, notre vocation
est d’impulser, de relayer
et d’appuyer l’ensemble des projets
relatifs à l’environnement sur le
territoire de la commune qu’ils
viennent d’un groupe scolaire, d’une
association ou d’un simple citoyen ! ”

4 salariés

Véronique Deballe,
directrice de la Maison de l’Environnement

Une
équipe au service
des citoyens
Pour les contacter :

La Maison de l’Environnement de Morsang-sur-Orge
01 69 72 22 41
est une structure communale (service municipal
maison.envir@ville-morsang.fr
de Morsang-sur-Orge) installée dans les
communs du Château, en centre ville
et à l’entrée d’un parc de 28 ha.
Elle est composée de :
- Véronique Deballe, directrice
Un budget d’environ 50 000 euros
- Isabelle Canovas, animatrice
par an pour l’organisation de
- Sylvie Mockel, animatrice
manifestations, l’achat de matériel
- Gustavo Leite-Pinto,
pédagogique, la location et la conception
conseiller Info-énergie

d’expositions, la rémunération d’artistes
et animateurs spécialisés dans
l’éducation à l’environnement.

Outre les partenariats avec les acteurs institutionnels
locaux comme les syndicats de rivière, l’Onema... et
l’élaboration de documents techniques qui dressent
un bilan de santé des cours d’eau et qui proposent
des actions de restauration, nous agissons aussi en
matière de gestion et protection des milieux avec
notamment les pêches électriques qui permettent de
recenser les espèces présentes dans les différentes
stations de pêche et ainsi d’estimer la qualité piscicole
des cours d’eau ou encore dans la restauration des
habitats.
Nous examinons également à la loupe tout ce qui peut
porter atteinte au milieu et à la qualité piscicole comme
les pollutions, les embâcles et bien sûr les barrages
hydrauliques que votre Syndicat a choisi d’effacer pour
recréer une vraie continuité ! Autre mission importante
pour notre fédération, les actions d’éducation à
l’environnement avec des animations pédagogiques en
classe et sur le terrain comme des initiations à la pêche
très appréciées des enfants.

10 000

enfants

sensibilisés par an

pêcheurs
Quels partenariats avec le Syndicat de l’Orge ?
Nous travaillons actuellement avec le Syndicat sur le bassin de
Saint-Michel à la création d’habitats aquatiques avec la plantation
d’herbiers (nénuphars...) et à la création de zones de refuges pour
les alevins avec des amas de branchage ou par la mise en place
de radeaux flottants végétalisés.
Autre projet, actuellement en phase d’étude, celui de l’opportunité
de créer une frayère à brochets à Longpont-sur-Orge. Ces deux
projets sont en partie financés par le Syndicat de l’Orge. Nous avons
également participé avec enthousiasme au projet d’effacement des
ouvrages hydrauliques mené par vos équipes.

14 bénévoles au Conseil d’administration, dont un bureau
de 4 personnes représenté par Serge Giboulet, président

De gauche à droite sur
la photo : S. Mockel,

I. Canovas, G. LeitePinto, V. Deballe

Coût moyen d’une carte de pêche : 74 e/an.
Pour l’obtenir, rendez-vous sur
www.cartedepeche.fr

500 km

Mélodie
Vandenhende

de cours d’eau
(Orge, Juine, Essonne,
Yvette, Yerres...)

*Dans les cours d’eau de 1ère catégorie, on trouve des truites, dans ceux de 2ème catégorie comme l’Orge, on trouve des brochets, gardons...
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Un service qui ne manque pas de ressources !

“ Nous mettons beaucoup
de cœur dans ce
que nous faisons ”

Agissant quotidiennement pour tous les agents, les Ressources Humaines occupent
un rôle essentiel au sein du Syndicat. Paie, congés, maladie, cantine, plan de
formation, gestion des carrières... les missions de ce service sont multiples.
Claudine Pruvot, responsable RH, nous décrit cette fonction qui requiert rigueur,
implication et humanité.
À son arrivée au Syndicat en 1990, Claudine Pruvot assurait
la gestion de 45 agents. Avec la création de nouveaux services,
les effectifs ont progressivement augmenté. Aujourd’hui,
Claudine et son équipe, Patricia Darius et Isabelle Vaillant, sont
au service de 94 collaborateurs.
“Mon rôle consiste à organiser et superviser l’ensemble des
activités du service, notamment le bon déroulement de la paie
et de la carrière à partir des dispositifs législatifs et
réglementaires, mais aussi la mise en œuvre de la politique
définie par les élus et la direction générale.” Une mission
plurielle que Claudine exerce avec engagement. “Je connais
bien les agents, c’est un atout. Il faut être à leur écoute quelles
que soient les situations. Par exemple, en cas de longue
maladie, je prends toujours le temps de téléphoner pour
entretenir le contact”.

Un métier vivant et enrichissant
Outre sa dimension humaine, le service RH prend en charge
de nombreuses missions quotidiennes : paie, congés, maladie,
accident du travail, gestion des absences, cantine... “C’est un
métier qui demande beaucoup de rigueur et de polyvalence.
Depuis janvier 2014, nous nous sommes dotés d’un nouvel
outil de gestion plus performant qui va nous permettre de
centraliser les informations concernant la carrière, les visites
médicales, la formation, les congés... Cet investissement nous
offrira un suivi plus confortable à terme”.
La formation étant une priorité au sein du Syndicat, sa gestion
occupe naturellement une grande place dans le travail de
l’équipe RH. Le plan de formation permet aux agents d’acquérir,
de maintenir et de développer des compétences et aussi de
faire évoluer leur carrière par le biais de la préparation aux
concours. “Nous avons de plus en plus de demandes à traiter.
Le travail effectué pour les évaluations de fin d’année nous
permet toutefois d’estimer les besoins à venir en formation
à partir des objectifs fixés.

La formation au Syndicat en 2013

420

journées de formation dont
166 jours en prévention/
hygiène/sécurité

90

agents
ont participé
à une formation

Des actions planifiées mais aussi
beaucoup d’imprévus !
responsable RH

“Chaque jour est différent aux RH !
explique Isabelle Vaillant. Tous les
matins, nous avons une liste de
tâches à accomplir mais nous
devons souvent gérer des imprévus
et réorganiser notre journée. Cette
polyvalence me plait, tout comme
l’aspect humain du métier. J’essaye de
faire au mieux et au plus vite pour
répondre aux demandes des agents.
Notre effectif dépasse les 90 personnes
mais nous nous connaissons tous. Cela
donne encore plus de sens à notre travail. ”

Isabelle Vaillant

En tant que responsable RH, Claudine Pruvot
élabore le budget du personnel et assure aussi
la préparation et le suivi du Comité Technique
Paritaire et du Comité d’Hygiène et Sécurité.
Pour les élus et les représentants du personnel,
ces instances permettent respectivement de

70 129 j

94

de dépenses
formation avec
la cotisation CNFPT

donner un avis sur l’organisation et les
conditions générales de fonctionnement
du Syndicat (règlement intérieur, modification
d’organigramme, plan de formation...) et
d’examiner les questions relatives à la médecine
professionnelle ou à la prévention des risques
professionnels.
Des thématiques multiples et transverses qui
font toute la richesse de la fonction RH. “Nous
avons la chance de travailler en confiance avec
la Direction comme avec les agents. L’équipe RH
fonctionne bien car nos profils se complètent.
Les journées sont souvent chargées et parfois
riches en imprévus, mais cela nous met à l’abri
de la routine ! Je suis fière d’exercer ce métier
vivant qui a du sens”.

“J’ai intégré les RH du Syndicat en
2007, après 15 ans passés dans le
secteur privé, précise Patricia Darius.
Ce que j’apprécie dans mon travail
c’est sa grande diversité. Nous
suivons les agents dans leur parcours
mais nous sommes là aussi pour les
accompagner dans les moments
difficiles comme la maladie. Nous
devons aussi nous former en permanence
pour être en phase avec la réglementation,
Patricia Darius
ce qui est parfois difficile à concilier avec les
tâches quotidiennes qui nous incombent. Mais
la gestion des priorités fait partie des éléments
essentiels de notre métier. C’est ce qu’on apprend
en premier !”
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Les effectifs 2013

Notre rôle consiste bien sûr à aider les agents
à évoluer tout en préservant l’équilibre des
équipes car la préparation aux concours se fait
sur le temps de travail. En 2013, 420 jours de
formation ont été dispensés pour un budget
de 70 129 e (dont cotisation CNFPT)”.

Claudine Pruvot

“ Notre rôle ?
Faire en sorte que les
agents se sentent bien ”

63

agents
dont 81 titulaires et
stagiaires, 10 non titulaires
et 3 contrats d’avenir

13

Effectifs par filière

19
2
76

recrutements
dont 2 en remplacement
d’agents indisponibles

11

administratif

(2,06 %)

départs

ans

de moyenne d’âge

animation

(78,35 %)

(mutation, disponibilité
et détachement)

41

(19,59 %)

technique

11,6

ans

d’ancienneté moyenne

P11

Découverte

La Brosse

JANVRY

Épuration et
assainissement collectif

LE TERRITOIRE
DE LA CHARMOISE

un travail de longue haleine

Depuis janvier 2012, dans le cadre de la reprise de la compétence assainissement
sur les communes du territoire de la Charmoise*, le Syndicat s’engage dans la
création de réseaux d’assainissement collectif et la réhabilitation de stations
d’épuration. Le point sur les travaux à venir.

MARCOUSSIS
Mulleron
Mulleron

FONTENAYLèS-BRIIS

Bel-Air

BRUYèRESLE-CHâTEL
COURSONMONTELOUP

Des réseaux tout neufs !
Les réseaux d’assainissement du hameau de la Brosse à Janvry sont principalement des réseaux d’eaux
pluviales qui reçoivent également des eaux usées avec comme exutoire le milieu naturel. Afin de mettre
un terme à cette pollution récurrente et permettre au collecteur d’eaux pluviales de retrouver sa vocation
première, le Syndicat de l’Orge va réaliser la mise en séparatif du réseau d’assainissement du hameau
avec la création d’un collecteur d’eaux usées de 800 mètres d’un diamètre de 200 mm, la mise en conformité
de 30 branchements et la conception d’une unité de traitement par filtres plantés de roseaux (cf. encadré).
Les communes de Fontenay-lès-Briis et Courson-Monteloup qui regroupent plusieurs petits hameaux vont
également voir leurs réseaux d’assainissement évoluer avec la pose d’un collecteur d’eaux usées de près
de 4 km, d’un diamètre de 200 mm, la création de 180 branchements et d’une unité de traitement par
filtres plantés de roseaux.
Ces deux premiers chantiers ne présentent pas de grandes difficultés pour le Syndicat et verront le jour
entre mars et septembre 2014.
Parallèlement à ces premiers travaux, le Syndicat de l’Orge s’engage également sur
la réhabilitation et la mise aux normes des stations d’épuration existantes sur ce territoire.

Des travaux de longue haleine !
À Fontenay-lès-Briis, il s’agit d’une station d’épuration datant de 1979 à filière biologique
“type boues activées” d’une capacité de 5000 équivalents-habitants. Vieillissante et sous-équipée,
notamment concernant la filière boue et le traitement du phosphore, la seule solution envisagée par
le Syndicat est une réhabilitation complète de la station par des boues activées en aération prolongée.
Pour la station de Courson-Monteloup, une station de plus petite capacité
(520 équivalents-habitants), équipée de décanteurs et de biodisques à rotation continue,
deux pistes se dessinent pour augmenter la faible capacité épuratoire,
la conception d’une unité de traitement par filtres plantés de
roseaux ou la réhabilitation pure et simple.

Bon à savoir !
le filtre planté de roseaux
Ce système de dépollution permet
d’épurer les eaux par filtration. Les
bactéries au sein du filtre digèrent les
polluants et les roseaux permettent
d’éviter le colmatage et d’aérer le filtre
en augmentant le nombre et la variété
des bactéries autour des racines. Ces
systèmes sont simples d’entretien,
peu coûteux et accueillant pour
une faune et une flore
variées.

*Territoire de la Charmoise : Janvry, Courson-Monteloup et Fontenay-lès-Briis

La Roncière

