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BULLETIN DE SITUATION N°04 - CLÔTURE 
 

Syndicat de l’Orge 
163, route de Fleury - 91172 Viry-Châtillon 

Pour plus d’information : www.syndicatdelorge.fr 

N° vert (24/24h, 7/7j) : 0 805 29 20 90 
 (Service et appel gratuits) 

 
 
Prochain bulletin en cas de nouvelle information concernant la pollution  

 
SITUATION ACTUELLE 

   
  
 
 

 
 
 

 

Depuis jeudi 20 janvier 2022, pollution importante de la rivière par des 
hydrocarbures avec une importante mortalité piscicole.  
Les irisations ont été observées jusqu’à Athis-Mons vendredi 21 janvier. 
 
De nombreux barrages absorbants ont été installés le long du linéaire 
de cours d’eau touché et sont remplacés régulièrement. Des opérations 
de pompage ont été réalisées et se poursuivront jusqu’à disparition 
complète des nappes d’hydrocarbures.  
L’origine de la pollution a été circonscrite au niveau de l’antenne Croix-
Blanche de Sainte-Geneviève-des-Bois. La source de la pollution est 
stoppée.  
Plus aucune trace d’hydrocarbures n’est constatée entre Epinay et 
Athis-Mons depuis samedi 22 janvier.  
Des traces d’hydrocarbures seront encore visibles dans les prochains 
jours entre Brétigny-sur-Orge et Epinay-sur-Orge.  
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RECAPITULATIF DES FAITS 
 
Le 20/01/2022 

- Les agents du Syndicat de l’Orge, les agents de Cœur d’Essonne, les pompiers et la police municipale de 
Brétigny-sur-Orge recherchent activement la source de la pollution le long de l’antenne pluviale Croix-
Blanche. 

- La police nationale a constaté la pollution. 
- L’origine de la pollution est encore indéterminée. 
- Tous les partenaires du Syndicat ont été informés. 
- L’OFB a constaté la pollution en fin d’après-midi. 
- 2 nouveaux barrages ont été posés. 
- 3 camions ont été mobilisés pour pomper les nappes d’hydrocarbures. 

 
Le 21/01/2022 

- La source de la pollution a été identifiée et circonscrite dans la ZI de La Croix Blanche. 
- Les équipes du Syndicat continuent à changer les boudins et pomper les hydrocarbures. 
- Des irisations ont été vues à Athis-Mons. 
- Des prélèvements ont été réalisés sous le contrôle de l’OFB pour caractériser l’origine de la pollution et son 

impact. 
 
Le 22/01/2022 

- Opérations de pompage des hydrocarbures 
- Changement des barrages 
- Rajout d’absorbants 
- Surveillance renforcée le long du linéaire 

 
Ces opérations se sont poursuivies le dimanche 23/01/2022. 
 
Le 24/01/22 

- La source de la pollution est maîtrisée. 
- Le Syndicat dépose plainte auprès de l’OFB qui sera en charge de l’enquête.   
- Le pompage et le remplacement des barrages se poursuivent jusqu’à disparition des nappes 

d’hydrocarbures.  
- Le niveau d’alerte redescend en vigilance. 


