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INTRODUCTION
Les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Seine Normandie en application de la Directive Cadre sur l’Eau
pour l’Orge et ses affluents sont d’atteindre le bon potentiel écologique et le
bon état chimique en 2027.
Pour faire face à ces enjeux, le Syndicat et les acteurs locaux ont signé en 2010 le
contrat de bassin « Agir pour l’Orge » qui s’articule autour de 6 axes d’actions
avec des objectifs spécifiques.
Malgré ce programme d’action, depuis quelques années la qualité de l’eau de
l’Orge aval et de ses affluents connait très peu d’évolution par rapport aux
données historiques.
Parmi les causes : les pollutions diffuses et directes, la complexité des cycles
biogéochimiques, une gestion du territoire complexe et diffuse entre les différents
acteurs locaux.
Pour cette année 2016, à l’occasion de la fin du contrat de bassin de l’Orge aval,
pour le rapport de la qualité des eaux superficielles sur le bassin de l’Orge aval, il
a été choisi de faire la synthèse de la qualité de l’Orge entre 2005 et 2015.
L’analyse des données portera principalement sur les indicateurs de suivis
physico-chimiques et biologiques qui accompagnent les objectifs opérationnels du
contrat « Agir pour l’Orge ».
C’est l’occasion de mettre en avant les points d’amélioration mais également de
pointer les paramètres qui peinent à évoluer.
C’est l’occasion également de faire le recoupement avec les principales actions du
Syndicat de l’Orge menées par le biais du contrat de bassin « Agir pour l’Orge ».
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ACRONYMES
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie
CAVO : Communauté d’Agglomération du Val d’Orge
DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
EH : Equivalent Habitant : quantité de pollution produite par 1 habitant en 1 journée
GI ou GFI : Groupe Faunistique Indicateur
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
IBD : Indice Biologique Diatomée
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé
IBMR : Indice Biologique Macrophyte Rivière
IPR : Indice Poisson Rivière
MES : Matières En Suspension
NQE : Norme de Qualité Environnementale
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
PCB : PolyChloroBiphényle
PIREN Seine : Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement de la Seine
PNR : Parc Naturel Régional
RCO : Réseau de contrôle opérationnel
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SEDIF : Syndicat des Eaux d’Ile de France
SIAAP : Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
SIVOA : Syndicat de l’Orge
SIBSO : Syndicat Mixte du Bassin Supérieure de l’Orge
STEP : Station d’Epuration
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CHAPITRE 1

DEUX OBJECTIFS POUR L’ORGE :
ATTEINDRE LE BON POTENTIEL
ECOLOGIQUE
ATTEINDRE LE BON ETAT
CHIMIQUE
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LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

Figure 1

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) fixe des objectifs pour la
préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et
eaux côtières) et pour les eaux souterraines. Elle définit un cadre pour la gestion
et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec
une perspective de développement durable.

Les grands principes de la DCE
♦ Une gestion par bassin versant ;
♦ La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;
♦ Une planification et une programmation avec une méthode de travail
spécifique et des échéances ;
♦ Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une
intégration des coûts environnementaux ;
♦ Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la
politique de l’eau.
Une masse d’eau est une partie de cours d’eau, de plan d’eau ou d’eau
souterraine dont les caractéristiques sont homogènes. Le « bon état » d’une
masse d’eau est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont au
minimum « bons ».
Etant une masse d’eau fortement modifiée, l’Orge aval bénéficie d’une
dérogation qui reporte l’atteinte du bon potentiel écologique et du bon état
chimique en 2027 à condition que les acteurs s’engagent dans des mesures
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fortes. En ce qui concerne la Charmoise, les deux objectifs de « bon état » sont
reportés à 2021.
La méthode de travail de la DCE repose sur 4 documents essentiels :
♦ L’état des lieux : il permet d’identifier les problématique à traiter ;
♦ Le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs
environnementaux ;
♦ Le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre
d’atteindre les objectifs fixés.
♦ L’objectif général est d’atteindre d’ici 2015 le bon état des différents milieux
sur tout le territoire européen.
L’état des lieux, le SDAGE et le programme de mesure doivent être renouvelés
tous les 6 ans.
En 2016 la France a entamé le deuxième cycle de SDAGE.
Les règles d’évaluation de l’état des eaux de surface sont définies au niveau
national par un arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié par :
♦ L’arrêté du 8 juillet 2010
♦ L’arrêté du 28 juillet 2011
♦ L’arrêté du 27 juillet 2015.
La classification de l’état à l’échelle de la masse d’eau est établie et validé
par les secrétariats techniques de bassin (STB), qui associent les services
compétents de l’Agence de l’eau (AESN), des DREAL et de l’ONEMA.
Par ailleurs, le schéma directeur des données sur l’eau, désigne l’agence comme
gestionnaire de la banque de référence des données cours d’eau du bassin.
Pour pouvoir attribuer un état écologique à chacune des masses d’eau, le
STB utilise les données de surveillance acquises par :
♦ Les réseaux de contrôle de surveillance, contrôles opérationnels et les
réseaux de référence gérés par l’AESN, la DREAL et l’ONEMA.
♦ Les sites définis « représentatifs de l’état des masses d’eau » gérés par les
acteurs locaux (communes, intercommunalité, département…) qui
respectent les protocoles de prélèvements et d’analyse conformes à ceux
prescrits dans le cadre des réseaux DCE.
Ci-dessous le système d’évaluation DCE :
L’état écologique ou le potentiel écologique est actuellement évalué sur 3 critères
1. La biologie : la nature du peuplement faunistique et floristique de la rivière
reflète un état de la qualité qualifié en 5 classes. Les indicateurs utilisés sont
l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé, basé sur les populations de
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macroinvertébrés), l’IBD 2007 (Indice Biologique Diatomée calculé selon la norme
2007 et basé sur les populations d’algues brunes, les diatomées). D’autres
indicateurs peuvent être utilisés, notamment l’IBMR (Indice Biologique
Macrophytique en Rivière basé sur les populations de plantes aquatiques) et
l’Indice Poisson Rivière (IPR).
Le référentiel distingue pour l’indice IBD (2007) différents objectifs en fonction de
la taille du cours d’eau :
o
o

L’Orge aval à partir de St Germain est classé en « Moyen cours d’eau ».
L’Orge amont ainsi que tous les affluents de l’Orge sont classés en « Petit
cours d’eau ».

2. La physico-chimie de base : qualifiée en 5 classes selon le respect de seuils
sur des paramètres physico-chimiques de l’eau qui conditionnent la biologie :
indicateurs de présence de nutriment d’origine urbaine ou agricole (NH4+, NO2-,
NO3-, PO43-, P), indicateur de l’oxygénation du cours d’eau (O2 dissous, taux de
saturation en O2 dissous, DBO5, Corga, T°), acidification de l’eau (pH).
3. Les polluants spécifiques : qualifiés en 2 classes selon le respect ou non de
Normes de Qualité Environnementale (NQE) pour 9 substances : 5 pesticides et 4
métaux lourds.
Remarque : la DCE prévoit un quatrième critère, la morphologie mais il n’est à
l’heure actuelle pas pris en compte car ses outils d’évaluation ne sont pas encore
définis.
L’état chimique est basé sur le respect de la Norme de Qualité Environnementale
pour 45 substances dites « prioritaires » (liste mise à jour avec une nouvelle
directive émise le 22 juillet 2013). Il est qualifié en 2 classes (bon/mauvais). Le
bon état chimique suppose :
o
o

Le non dépassement d’une valeur Moyenne Annuelle (NQE-MA)
Le non dépassement d’une Concentration Maximum Admissible (NQE-CMA)

Les 45 substances incluent une dizaine de produits phytosanitaires, une dizaine de
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) produits de combustion
incomplète de produits carbonés ainsi que 4 métaux lourds.
Le respect des seuils est évalué :
o
o

Sur la valeur la plus déclassante de l’année (bon état écologique)
Sur la valeur la plus déclassante de l’année et sur les valeurs moyennes
annuelles (bon état chimique).
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SUIVI MULTIMODALE DE LA QUALITE DE L’EAU DE L’ORGE
ET DE SES AFFLUENTS
Le Syndicat de l’Orge aval ne gère pas de stations « référence » dans le cadre de
l’évaluation du bon état de l’Orge. Cependant, ses données sont utilisées et
stockées par l’Agence afin d’avoir une meilleure compréhension des phénomènes
qui intéressent l’Orge aval et ses affluents.
Dans cette politique de complémentarité, le Syndicat suit la qualité de l’eau sur
plusieurs paramètres conformément aux seuils DCE. Une attention particulière est
donnée aux flux de pollution et aux micropolluants présents de façon anormale
comme l’AMPA et le Glyphosate (à ce jour ils ne sont pas pris en compte pour
l’évaluation du bon état écologique).
Les seuils des différentes classes ainsi que les NQE sont définis par l’arrêté du 27
juillet 2015. Les NQE sont établies par rapport aux effets toxiques sur
l’environnement et la santé des différents polluants et molécules.

LE RESEAU PATRIMONIAL

Figure 2

Le réseau patrimonial du SYNDICAT permet de suivre depuis 1993 les évolutions
de la pollution de l’Orge et des bassins. Il permet également de qualifier l’Orge par
rapport à certaines valeurs de référence fixées par la DCE (voir figure 4 et 5).
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Il est composé de :
o
o
o

12 stations de référence : en 6 points de l’Orge aval et 9 affluents ou boëles
gérés par le Syndicat,
7 stations sur l’Orge et ses affluents en suivi allégé,
8 stations sur les 8 bassins gérés par le SIVOA.

Ces stations sont prélevées de manière ponctuelle.
La biologie : ce qui vit dans la rivière reflète la qualité de l’eau et de
l’habitat naturel
En période d’étiage, un prélèvement de diatomées (algues brunes aquatiques) et
de macro invertébrés sur les stations de référence en rivière permet de calculer
les indices IBD (Indice Biologique Diatomée) et IBGN (Indice Biologique Global
Normalisé).
Tous les 5 ans, depuis 2010, le Syndicat suit aussi les peuplements piscicoles de
l’Orge et ses affluents avec le calcul de l’indice poisson (IPR).
Les indices biologiques sont le fondement de l’évaluation de l’état de santé de la
rivière, les contraintes déterminant directement les espèces présentes et
l’équilibre des populations. Ils intègrent notamment les perturbations de la qualité
de l’eau dans le temps. L’IBGN reflète en plus la qualité des habitats naturels
présents sur la station.
Sur les bassins, ce sont les populations de phytoplancton qui sont prélevées et
étudiées deux fois par an afin d’évaluer l’équilibre du milieu.

13

SCHEMA DE PRINCIPE DU RESEAU PATRIMONIAL SYNDICAT DE L’ORGE 2016

Figure 3
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LE RESEAU PATRIMONIAL SYNDICAT DE L’ORGE 2016

Figure

4
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La physico-chimie : des indicateurs et des facteurs d’explication des
désordres écologiques
Physico chimie de BASE
•Bilan de l'Oxygène
•O2 dissous (mg/l)
•Taux de saturation en O2
dissous (mg/l)
•DBO5 (mg/l)
•Carbone organique (mg/l)
•Température
•Nutriments
•PO43- (mg/l)
•P total (mg/l)
•NH4+ (mg/l)
•NO2- (mg/l)
•NO3- (mg/l)
•Acidification
•pH

Physico chimie/ flux
•INDICATEURS D'EAU USEE:
•NH4+(mg/l)
•PO43-(mg/l)

Physico-chimie suivi allégé
•Bilan de l'Oxygène
•O2 dissous (mg/l)
•Taux de saturation en O2
dissous (mg/l)
•Nutriments
•PO43- (mg/l)
•NH4+ (mg/l)
•NO2- (mg/l)
•NO3- (mg/l)

LE SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU DU RESEAU PATRIMONIAL
Figure 5

Des prélèvements ponctuels réalisés 6 ou 4 fois par an à date arbitraire,
permettent de suivre les paramètres chimiques et physiques qui conditionnent la
vie aquatique (oxygène dissous, ammonium, orthophosphate, carbone organique
dissous, etc.). Les analyses sont réalisées pour toutes les stations du réseau
patrimonial.
Des mesures de débits couplées aux mesures physico-chimiques (physicochimie/flux) permettent de calculer des flux de pollution exprimés en équivalents
habitants. Cela permet d’évaluer les apports polluants et d’identifier les zones à
risques pour mettre en place des actions plus ciblées.
Evaluation de l’eutrophisation du milieu
Les mesures de « chlorophylle a » et de phéopigments, réalisées 4 fois par an sur
les bassins et les stations de référence de l’Orge permettent d’évaluer de manière
globale l’état d’eutrophisation du milieu.
Les micropolluants : rechercher les substances toxiques qui pénalisent la
biodiversité et pourraient compromettre les usages à venir
Les micropolluants sont des substances issues principalement de pollutions
diffuses : métaux, HAP, PCB, pesticides. Elles sont multiples et présentes en très
faible concentration dans le milieu. Leur toxicité pour les organismes et les
possibles bioconcentrations dans la chaîne alimentaire en fait un facteur limitant
des espèces polluosensibles et pénalise la biodiversité. Leur recherche est
onéreuse et nécessite des moyens techniques pointus. Aussi, le Syndicat s’appuie
sur le suivi réalisé par l’AESN sur 3 points de référence (points Réseau de Contrôle
Opérationnel et Phyt’Eaux Cité) et ne recherche sur les autres stations de
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référence que les molécules les plus souvent détectées (AMPA, glyphosate,
diuron).
Les molécules ayant une forte affinité avec les matières en suspension sont
recherchées 1 fois par an sur les sédiments des stations de référence.
Une description des différents paramètres mesurés est proposée en annexe 2.

LE RESEAU OPERATIONNEL

SUIVI TRAVAUX DE
RENATURATION ET DE
RESTAURATION DU MILIEU
NATUREL

SUIVI TRAVAUX
ASSAINISSEMENTS

LE RESEAU
OPERATIONNEL DU
SYNDICAT DE L'ORGE

INVESTIGATIONS RESEAUX
EAUX PLUVIALES

LA CONTINUITE
ECOLOGIQUE

Figure 6

Dans le cadre de l’atteinte du bon état écologique de l’Orge et de ses
affluents le Syndicat de l’Orge mène, depuis des années, des actions ciblées en
matière de restauration hydromorphologique, d’épuration et de conformité des
branchements d’assainissements.
Pour identifier les apports et évaluer l’impact des travaux avant et après
réalisation, le Syndicat a mis en place un programme de suivi opérationnel de la
qualité de l’eau.
Ce programme a été créé aussi pour répondre aux exigences d’évaluation du
comité de bassin « agir pour l’Orge » ainsi que des partenaires financeurs (AESN,
Région, Départements).
Le programme opérationnel 2015 est proposé en ANNEXE 1.
Suivi des travaux de renaturation et de restauration de la rivière
Dans les projets de restauration et de renaturation de la rivière comme la
réouverture d’un tronçon du cours d’eau, la renaturation des berges ou encore le
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reprofilage d’un tronçon de cours d’eau il est important d’évaluer l’impact induit
des travaux sur le milieu naturel.
L’évaluation du milieu naturel fait appel à des indicateurs biologiques, expression
du bon fonctionnement de l’écosystème. Chaque indicateur témoignera de
l’habitabilité du milieu et/ou la qualité du niveau de compartimentation du cours
d’eau.
Des mesures physico-chimiques sont aussi réalisées lors des opérations pour
évaluer l’impact direct des travaux (turbidité, MES, oxygène, conductivité..).
Deux types de suivis sont appliqués aux projets d’aménagements :
1. Le suivi de l’aménagement qui vise à évaluer les techniques opératoires.
2. Le suivi de la plue-value globale dans le cas où il y a création de milieux.
En collaboration avec l’AESN le Syndicat a élaboré un programme de suivi à
appliquer selon les types de travaux réalisés :

SUIVI OPERATIONNEL D'UN PROJET
TYPE DE SUIVI

SUIVI
AMENAGEMENT

Suivi
hydromorphologique
2
N, N+2
transects
Suivi floristique (photo+ inv non
exhaustif)
IBGN
N, N+2
suivi physico-chimique en aval

SUIVI
PLUEVALUE GLOBALE

N0, N+2
N0, N+2

Tableau 1

Un exemple de suivi réalisé en 2015 par le Syndicat est le projet d’aménagement
de l’espace naturel Duparchy à Viry Châtillon. Le service PEM (prospectives et
études des milieux) a réalisé un état initiale biologique avant les travaux (IBGN
N0) et un suivi physico-chimique (turbidité) pendant les travaux. Les résultats
seront présentés dans un autre rapport : « Suivis opérationnels 2015-2016 ».

La continuité écologique de l’Orge : vers une nouvelles circulation de la
faune aquatique
Grâce à la DCE et aux orientations du Grenelle I et II de l’environnement la
création de « corridors écologique » est devenue une priorité pour les acteurs
locaux comme le Syndicat de l’Orge. Aujourd’hui, en 2016, 29 ouvrages
hydrauliques sur 33 sont soit abaissées ou transparents pour la continuité
sédimentaire, biologique et piscicole.
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Depuis 2009 le Syndicat suit les indices poissons IPR sur les stations où les clapets
ont été abaissés. Ce suivi est conforté par le suivi global qui est mené depuis
1996.
Les données piscicoles sont traitées avec l’analyse des IPR dans le chapitre 4.
Investigation réseaux d’eaux pluviales : les dysfonctionnements visibles
dans la rivière

Figure 7

Les données historiques montrent que la plupart des pollutions observées dans
l’Orge, proviennent des rejets d’eaux usées.
Ces dysfonctionnements fréquents, résultent des mauvais branchements d’eaux
usées des habitations raccordés aux réseaux d’eaux pluviales (schéma cidessous).
Des « petites quantités » d’eaux usées sont donc rejetées en permanence dans le
milieu naturel.
En cas de pollution avérée, le Syndicat mène des campagnes d’investigations des
réseaux d’EP afin d’identifier les zones d’apport et cibler les actions.
Souvent les pollutions identifiées sont issues des réseaux d’assainissements gérés
par d’autres gestionnaires présents sur le territoire (communes, communautés
d’agglomération...).
Dans ce cadre le Syndicat de l’Orge présente les résultats des études
d’investigation aux gestionnaires concernés proposant de les accompagner dans
l’élaboration d’un plan d’action.
Malgré la sollicitation du Syndicat, parfois les projets de rénovation ainsi que les
enquêtes de conformité menés par les autres gestionnaires n’avancent pas et les
points identifiés restent des sources de pollution récurrentes.
Dans le rapport des « Suivis opérationnels 2015-2016 » seront présentés les
résultats des études menées par le Syndicat sur les « points noirs » suivant :
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•
•
•

Le Blutin ;
La Boëlle Saint Michel ;
Le Ru de Fleury.

Conforter les réseaux d’assainissements et créer des nouvelles stations
d’épuration
Le Syndicat de l’Orge collecte les eaux usées au sein des communes de son
territoire et exploite 150 Km de réseaux intercommunaux allant de Breuillet à la
station de relèvement de Crosne. Le Syndicat gère aussi 22 stations de relevage,
4 stations d’épuration sur la Charmoise, 1 sur la Sallemoille et 4 ouvrages de
dépollution des eaux pluviales.
Pour faire face aux pollutions liées aux mauvais branchements ou à l’état dégradé
des réseaux et des STEP, le Syndicat est très impliqué dans les travaux de
rénovation et de création de réseaux et de nouvelles stations d’épuration.
Comme pour les travaux réalisés dans le milieu naturel et conformément aux
arrêtés de mise en service, le Syndicat réalise des campagnes de suivi du milieu
avant, pendant et après travaux.
Les suivis reposent principalement sur des mesures ponctuelles des indicateurs
d’eaux usées (ammonium et phosphore principalement) couplées à des mesures
de débits pour calculer les flux de pollution exprimés en équivalent habitant.
Les résultats de ces suivis seront présentés dans le rapport des « Suivis
opérationnels 2015-2016 ».

LES STATIONS D’ALERTE
Le Syndicat de l’Orge dispose de 5 stations de mesure en continu de la qualité de
l’eau de l’Orge à savoir, d’amont en aval :
Arpajon (en amont de la confluence avec la Rémarde)
Longpont (en aval du Blutin et de la Sallemouille).
Villemoisson (en amont de la confluence avec l’Yvette)
Viry-Chatillon.
Athis-Mons en amont de la confluence avec la Seine.
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Figure 8

A la différence du réseau patrimonial, ces équipements permettent :
•
•
•
•
•

Une surveillance 24/24 du milieu naturel,
Une forte réactivité pour localiser et juguler des pollutions détectées,
Une compilation de données avec un pas de temps restreint permettant une
meilleure compréhension des transferts de pollution dans le milieu,
Une lecture et une analyse mensuelle, annuelle, interannuelle…permettant
des comparaisons et donnant lieu à des tendances sur le long terme.
D’exploiter des indicateurs de suivi dans le contrat de bassin « Agir pour
l’Orge » 2010-2016.

Les indicateurs de suivi dans le cadre du Contrat de Bassin Orge aval « Agir pour
l’Orge » seront présentés dans le chapitre 3 de ce rapport.
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LE CONTRAT DE BASSIN
2016 « Agir pour l’Orge »

DE

L’ORGE

AVAL

2009-

Figure 9

L’objet du contrat de l’Orge aval « Agir pour l’Orge » 2010-2016 est de fédérer
l’ensemble des acteurs autour de la reconquête de l’Orge aval et de ses affluents
pour l’atteinte du bon potentiel écologique des milieux aquatiques. Ce contrat
s’applique sur la masse d’eau « HR98 » qui correspond à l’Orge aval et ses
affluents (Mort Ru, Blutin, Bretonnière, Ru de Fleury) à partir d’Arpajon (figure 9).
Cinq communes de l’Amont (Breuillet, Bruyères le Châtel, Ollainville, Egly, Boissy
sous St Yon) ont rejoint le contrat Orge Amont lors de sa signature le 7 janvier
2014.
Le contrat est un outil de planification à caractère prévisionnel qui engage
réciproquement les parties : les collectivités maîtres d’ouvrage, les partenaires
financiers institutionnels, ainsi que les autres acteurs du territoire (établissements
publics, associations, chambres consulaires, …).
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à conduire les actions prévues selon leur
importance et leur priorité, et les financeurs s’engagent à apporter leur concours
pour l’atteinte des résultats visés, dans la limite des contraintes budgétaires des
parties.
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Le contrat est issu d’un diagnostic validé le 5 mars 2009 par le comité de pilotage.
Ce diagnostic a permis de dégager des objectifs spécifiques qui s’articulent autour
d’actions coordonnées entre les acteurs présents sur le territoire dans le cadre de
leurs compétences.
Ces actions ont été classées géographiquement et thématiquement en plusieurs
volets :
Actions à l’échelle de la masse d’eau HR98.
Actions à l’échelle d’un affluent de l’Orge.
Actions liées à l’aménagement des cours d’eau et des milieux naturels
résumées sous l’intitulé « rivière ».
Actions liées à l’assainissement et déclinées en plusieurs sous volets (outils
de connaissance, réhabilitations, mises en conformité, mises en séparatif,
etc…).
Actions liées à la gestion des eaux pluviales et au risque inondation.
Le comité de pilotage du contrat a mis en place des outils de suivi et d’évaluation
qui repose sur 6 axes d’actions revus dès la première année du contrat :
•

•

•

•

•

•

Un axe qualité biologique. Il permet d’évaluer et de comparer de
manière plus précise les paramètres biologiques sur les stations situées en
entrée et en sortie de la masse d’eau HR 98.
Un axe qualité chimique de la masse d’eau. Il permet d’évaluer les
paramètres polluants spécifiques comme l’AMPA (le principal produit de
dégradation du glyphosate) et de suivre le nombre des mises en conformité
des rejets d’eaux usées non domestiques.
Un axe qualité physico chimique. Il compte plusieurs indicateurs qui
permettent d’observer l’évolution de la qualité de l’eau. Un indicateur sur le
linéaire de réseaux réhabilité a été ajouté afin de prendre en compte
l’ensemble des travaux sur le territoire.
Un axe qualité hydro-morphologique. Il permet d’évaluer l’ensemble
des actions engagées pour l’amélioration de la qualité morphologique du
cours d’eau comme l’abaissement des clapets ou le linéaire des berges
renaturées.
Un axe risque inondation dont les objectifs sont de favoriser l’infiltration
et de sensibiliser les acteurs et la population aux enjeux liés au risque
inondation.
Un axe gestion des espaces qui permet de protéger et gérer les espaces
des fonds des vallées par l’acquisition foncière.

Chaque axe comprend des objectifs stratégiques, des
opérationnels et des indicateurs de suivi (figure 10 ci-contre).

objectifs
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PLAN D'OBJECTIFS ET INDICATEURS CONTRAT DE BASSIN "AGIR POUR L'ORGE" 2010-2016
Axes

I. Qualité biologique

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Tendre vers le bon
potentiel écologique
pour 2027

Indicateur

Nb de stations atteignant le bon état IBGN
Améliorer les paramètres
biologiques (IBGN)

moyenne quinquennale de l'IBGN =>11/20 sur
au moins 5 stations
Valeur à la station Athis Mons (sortie masse
d'eau)
Valeur à la station St Germain (entrée masse
d'eau)
Nb de stations atteignant le bon état IBD

Améliorer les paramètres
biologiques (IBD)

II. Qualité chimique de la
masse d'eau

Tendre vers le bon état
chimique pour 2021

Valeur à la station Athis Mons (sortie masse
d'eau)
Valeur à la station St Germain (entrée masse
d'eau)
Proportion de prélevements < 1,4 ug/l de
cuivre

Améliorer les paramètres polluants Nb de communes en zéro phyto (hors
spécifiques
cimetière et stade)
Proportion de prélèvements < 0,1 ug/l de
AMPA
Mettre en conformité les rejets
Proportion d'autorisations
d'eaux usées non domestiques

III. Qualité physico chimique

Améliorer l'état physico-chimique

Abaisser les
concentrations en
Ammonium

< 20 evennements par an de NH4
>0.5 mg/l

moyenne quinquennale de l'IPS <13/20 sur au
moins 5 stations
NB de jours (base 365 j) de dépassement de
0,5 mg/l en NH4 à Arpajon (entrée HR 98)

NB de jours (base 365 j) de dépassement de
0,5 mg/l en NH4 à Viry (sortie HR 98)
NB de jours (base 365 j) sous 6mg /l d'O2 à
Garantir une
< 12 evennements par an de O2 Arpajon (entrée HR 98)
oxygénation minimale
<6mg/l
NB de jours (base 365 j) sous 6mg /l d'O2 à
de l'Orge
Viry (sortie HR 98)
Mieux cibler et
Nombre de communes couvertes par un SDA
programmer les travaux Disposer d'outils programmatiques de moins de 10 ans ou en cours de
d'assainissement
réalisation
Prévenir les pollutions
Poursuivre la réhabilitation des
Mètre linéaire réhabilité ou remplacé de
majeures
réseaux d'assainissement
réseaux EU
Réduire les rejets d'eaux usées par Moyenne annuelle du flux moyen journalier
temps de pluie
en NH4 à Viry Chatillon
Supprimer les rejets EU dans les
Linéaire de réseaux unitaires
réseaux EP
Mise en conformité des
Taux de conformité des batiments
branchements des bâtiments
communaux
publics
Mise en conformité des
branchements des bâtiments
Nb cumulé de logements contrôlés
collectifs

IV. Qualité hydromorphologique

V. Risque inondation

VI. Gestion des espaces

Renaturer les berges et lits
Diversifier et améliorer
bétonnés ou trop abruptes
la qualité de l'habitat
Ouvrir les cours d'eaux busés
Rétablir les transferts
Réduire le linéaire de cours d'eau
biologiques et
sous l'influence d'un ouvrage
sédimentaires
hydraulique
Réduire l'aléa
Favoriser l'infiltration
Sensibiliser les acteurs et la
Réduire la vulnérabilité population aux enjeux liés au
risque inondation
Augmenter la continuité
Protéger les espaces des fonds des
écologique des fonds
vallées par l'acquisition foncière
des vallées

Linéaire de berges renaturée
Linéaire de cours d'eau canalisé
Nombre de clapets effacés
Volume EP régulé ou déconnecté
Communes couvertes par le dispositif
d'alerte aux riverains
Superficie des terrains en propriété syndicale

Tableau 2

Le contrat de bassin « Agir pour l’Orge » prend fin en décembre 2016.
L’analyse des données de ce rapport portera sur les indicateurs physicochilmiques et biologiques qui permettent d’évaluer les actions engagées
par le biais du contrat sur la base des données des campagnes du
Syndicat de l’Orge et de l’AESN.
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CHAPITRE 2

LA QUALITÉ CHIMIQUE
DE LA MASSE D’EAU
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ATTEINDRE LE BON ETAT CHIMIQUE EN 2027
L’objectif stratégique du contrat de bassin « Agir pour l’Orge » pour la masse
d’eau HR98 est d’atteindre le bon état chimique en 2027.
Jusqu’à présent, l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), qui établit la
classification de l’état de la masse d’eau, a traité les données récoltées jusqu’en
2013.
Le bilan 2013 sur le bassin Seine et Normandie montre que sans les HAP,
"hydrocarbures aromatiques polycycliques", 92% des rivières sont en
bon état chimique.
Ce paramètre, les HAP, n’est pas suivi dans l’eau par le Syndicat de l’Orge mais
dans les sédiments.
Conformément à la demande de l’AESN, depuis 2004, le Syndicat a pris la décision
de suivre certains micropolluants dans les sédiments comme les HAP, les PCB et
les métaux lourds.
Les sédiments ont la caractéristique de « concentrer » les micropolluants. En effet,
dans l’eau, les micropolluants s’agglomèrent aux particules, décantent et
s’accumulent dans les sédiments.
Ces sédiments peuvent présenter de fortes accumulations et des relargages sont
toujours possibles. Il s’agit de produits toxiques, même à très faible concentration.
Ils sont assimilés dans les organismes et les écosystèmes aquatiques.
En 2014 les HAP sont toujours présents dans les sédiments analysés sur les 4
stations de l’Orge, dans le Blutin et dans la Charmoise mais en concentration
largement inférieure au seuil S1 (arrêté du 9 août 2006).

Figure 10
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AMELIORER LES PARAMETRES POLLUANTS SPECIFIQUES
Axes

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

II. Qualité chimique de Tendre vers le bon état
chimique pour 2027
la masse d'eau

Indicateur

Proportion de prélevements < 1,4 ug/l de
cuivre
Améliorer les paramètres Nb de communes en zéro phyto (hors
polluants spécifiques cimetière et stade)
Proportion de prélèvements < 0,1 ug/l de
AMPA

Tableau 3

Cet objectif opérationnel inscrit dans le contrat de bassin repose sur plusieurs
indicateurs, le cuivre, les pesticides, l’AMPA (principal dérivé de l’herbicide
glyphosate)
Il s’agit de micropolluants potentiellement très toxiques.

INDICATEUR : PROPORTION DE PRELEVEMENTS < 1.4 µG/L DE
CUIVRE
34%
Indicateur

Unité

Proportion de
prélèvements <
1.4 µg/l de
cuivre

u

Valeur
2016 fin
initiale
Cible 2027
de contrat
(2007-08)

nc

34%
2010

15 / 44 44 / 44 0 / 24

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 / 44

1 / 36

8/18

NC

NC

10/29

Tableau 4

Suite au déclassement permanent de la qualité de l’eau de l’Orge aval lié au
cuivre, en 2010 il a été décidé d’ajouter ce paramètre en tant qu’indicateur pour le
suivi des polluants spécifiques.
Le cuivre est une substance très commune qui est naturellement présente dans
l'environnement et se diffuse par des phénomènes naturels. Les hommes utilisent
énormément le cuivre, par exemple dans l'industrie et dans l’agriculture.
Comme le souligne le rapport de l’état des lieux du bassin de la Seine publié par
l’Agence de l’eau en 2013, de nombreux projets de réduction des émissions
industrielles ont été mis en place.
Sur la base des données de l’Agence de l’Eau, en 2015, l’objectif
d’atteindre 34% de prélèvements inférieurs au seuil de 1.40 µg/l est
atteint.
Les stations objet de l’étude sont l’Orge Athis Mons, l’Orge Saint Germain les
Arpajon, la Rémarde, la Sallemouille et l’Yvette.
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INDICATEUR : PROPORTION DE PRELEVEMENTS < 0.1 µG/L DE
AMPA
36%
Indicateur

Unité

Proportion de
prélèvements <
0,1 ug/l de
AMPA

u

0%

Valeur
2016 fin
initiale
Cible 2027
de contrat
(2007-08)
4 / 48

20 / 55

55 / 55

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 / 36

2 / 55

4 / 27

7/46

3/38

0/44

0/72

Tableau 5

L’AMPA est le produit de dégradation de différentes substances d’origine
phytosanitaire (glyphosate), industrielle (détergents industriels, traitement des
eaux de refroidissement) et domestique (détergents domestiques). Il est donc très
répandu en zone agricole et en zone urbaine.
Comme le montre le tableau 3 ci-dessus, malgré les efforts des politiques
publiques dans la réduction des usages des pesticides (voir paragraphe suivant sur
les phytosanitaires) l’objectif du contrat de bassin d’arriver à 36% de
prélèvements inférieurs au seuil de 0.1 µg/l n’est pas atteint.
En 2015 aucune station n’atteint la bonne qualité vis-à-vis de l’AMPA ni
du Glyphosate.
L’observation des évolutions des concentrations en AMPA et Glyphosate en 2015
dans l’Orge et ses affluents (voir ANNEXE 4) nous fait remarquer que :
•
•
•
•
•

•
•

Les deux molécules sont toujours présentes dans l’eau;
Les concentrations en AMPA sont plus élevées que les concentrations en
Glyphosate sur toutes les stations étudiées, car plus stable et plus toxique ;
Les concentrations minimales des deux molécules sont observées le mois de
février dans tout le bassin de l’Orge aval ;
Sur la plupart du territoire les concentrations maximales sont observés en
mai et en décembre;
Les stations qui ont étés plus échantillonnées, l’Orge à Saint Germain,
l’Orge à Athis Mons et l’Yvette montrent des concentrations très élevées en
AMPA d’avril à décembre ;
Dans l’Yvette les pics max en AMPA et Glyphosate sont observés en juillet ;
En amont du territoire, dans l’Orge à Sainte Germain la valeur max de
Glyphosate est mesurée en septembre tandis que la valeur max de l’AMPA
est mesurée en mai.

Il est évident que la diffusion de ces deux molécules suit parfois des processus
d’origine différente avec des cycles qui ne sont pas bien identifiés.
Pour mieux comprendre l’évolution de ces polluants le paragraphe suivant présent
l’analyse des données 2005-2015.
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Evolution des moyennes Glyphosates et AMPA 2005-2015
L’analyse des moyennes annuelle des campagnes 2005-2015 glyphosate-AMPA
(graphiques en ANNEXE 3) sur le bassin de l’Orge aval montre que :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Depuis 2005 les concentrations en AMPA et Glyphosate dépassent les seuils
SEQ-EAU dans tout le bassin de l’Orge.
Les courbes des deux molécules n’ont pas la même allure.
Les courbes d’AMPA, de façon globale, tendent à la baisse de 2005 à 2013
mais subissent une légère hausse par la suite ;
Dans la Charmoise aval le Glyphosate se dégrade vite et l’AMPA est stable
depuis 2014
Dans le Mort Ru et la Rémarde le Glyphosate augmente depuis 2013 tandis
que l’AMPA est plutôt stable
En amont, au centre et en aval du territoire, dans l’Orge à Arpajon et Saint
Germain à Saint Michel à Villemoisson, à Viry et à Athis Mons le Glyphosate
tend à la baisse tandis que l’AMPA augmente depuis 2013.
Dans le Blutin et la Bretonnière il y a une hausse des deux molécules
depuis 2014.
Dans la Boëlle Saint Michel aval le Glyphosate diminue mais l’AMPA
augmente.
Dans la Sallemouille aval le Glyphosate se stabilise à la limite du seuil et le
AMPA subit une légère hausse.
Dans l’Yvette les deux molécules augmentent depuis 2011.
EN CONCLUSION
L’objectif du contrat de bassin « Agir pour l’Orge » 2010-2016
d’améliorer les paramètres polluants spécifiques est atteint pour le
cuivre mais pas pour l’AMPA.
L’AMPA, ainsi que le Glyphosate (principale produit de dérivation)
contaminent tout le bassin de l’Orge aval depuis plusieurs années.
L’analyse des moyennes annuelles 2005-2015 de l’AMPA montre une
légère hausse depuis 2013, tandis que le glyphosate tend à la baisse.
L’analyse des données montre aussi que son origine n’est pas
toujours liée à la dégradation du Glyphosate.
Le travail et les efforts déjà fournis par des programmes de réduction
de phytosanitaires comme phyt’eaux cités sont à poursuivre.
Il serait opportun d’approfondir la connaissance des origines des
molécules recherchées pour mieux cibler les actions à l’échelle
territoriale et pour donner donc des nouveaux objectifs au futur
contrat de bassin de l’Orge aval.
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INDICATEUR :
TENDRE
VERS
PHYTOSANITAIRES DANS L’ORGE

LA

SUPPRESSION

DES

Un dispositif avant l’heure
Le programme Phyt’Eaux Cités a été initié et porté en 2007 par le Syndicat des
Eaux d’Ile de France (SEDIF). Les Syndicats de rivières ou d’eau potable associés
jouent le rôle de mobilisateur et de facilitateur sur leur territoire.
Le principe de ce dispositif est de mobiliser les collectivités autour de la
problématique phytosanitaire. En effet, la contamination des rivières par les
produits phytosanitaires devenant très préoccupante, les producteurs d’eau
potable doivent multiplier les traitements pour atteindre les normes utiles. Ces
pratiques engendrent des surcoûts et une inquiétude vive. En effet le produits
phytosanitaires sont toxiques pour le milieu aquatique et sont également une
affaire de santé publique.
Un déroulé et une forte mobilisation
Le programme Phyt’EauxCités s’est déroulé en deux étape :
•
•

une première de 2007 à 2011 concernant l’Orge aval, l’Yvette et les bords
de Seine au droit de l’Orge.
Une seconde de 2012 à 2016 qui concerne l’ensemble du bassin versant de
l’Orge soit 107 communes, 10 communautés et une université.

Concernant le périmètre syndical, toutes les communes et communautés ont
adhérées à au moins une phase du dispositif.
Les résultats de la mobilisation sur l’Orge aval sont intéressants puisque 9
communes et 2 communautés ont la plus haute distinction des 4 feuilles de trèfle
avec 7 communes qui ont atteint le « 0 phyto ». Par ailleurs, 15 communes et 1
communauté atteignent les trois feuilles de trèfle. La mobilisation est donc
réussie sur le bassin versant de l’Orge aval.
De manière générale, le dispositif Phyt’Eaux Cités a été un succès sur l’ensemble
du bassin versant de l’Orge avec 78% des communes adhérentes et 60% des
communautés.
Des résultats
De manière qualitative, les communes et communautés ont pris
conscience des enjeux et traitent beaucoup moins en respectant mieux
les « bonnes pratiques ». Ainsi, les cimetières ne sont plus traités que
dans 51% des cas, tandis les terrains de sport à 30%, la voirie à 32% et
les espaces verts à 24%.
Concernant la qualité de l’Orge, seules 9 substances phytosanitaires des 69
présentes sur l’aval n’apparaissent pas sur l’amont du bassin. Ce fait marque
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que l’essentiel des substances est déjà utilisé en amont et notamment en
agriculture.
Une valeur médiane des concentrations cumulées annuellement permet de
visualiser les apports spatialement et est déclinée sur le tableau qui suit.
Orge/
Athis
1,64

Yvette/
Epinay
1,42

Yvette/ Remarde/
Orge/
Prédecelle/ Yvette/ Renarde/
Chevreuse Bruyéres Sermaise StMaurice
Gif
Breuillet
0,96
1,10
0,85
2,04
1,17
0,25

Tableau 6 : moyenne des concentrations cumulées des produits phytosanitaires en µg/l

L’évolution de ces concentrations cumulées médianes peuvent être comparées par
station depuis 2007, année de lancement de Phyt’Eaux Cités. Quatre stations
principales sont suivies : sur l’Orge Athis et Sermaise, sur l’Yvette, Epinay et
Chevreuse.
Le graphe ci-dessous présente l’évolution depuis 2007 des concentrations
cumulées médianes.

concentrations (µg/l)

6,0

Concentrations cumulées médianes

Qualité

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Orge/Athis
Yvette/Epinay

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0,0

Orge/Sermaise
Yvette/Chevreuse

Figure 11

Nous percevons clairement la baisse à tout niveau de la contamination
des eaux de rivière depuis 2007. Pour autant, cette diminution n’a pas été
constante et un point de rupture apparait entre les deux dispositifs en 2011. Cela
montre la fragilité des pratiques et l’intérêt d’un soutien et d’une
animation sur cette thématique.
De manière générale, la concentration cumulée annuelle entre 2007 et 2015 a été
divisée par deux voire plus selon les stations.
Caractérisation de la contamination
La plupart des principaux contaminants, identifiés de 2007 à 2010 sur le bassin de
l'Orge, sont toujours présents en 2012 et 2013. Il s'agit des substances
fréquemment présentes aux principales stations et atteignant des concentrations
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significatives dépassant 0,1 µg/l ; cet ensemble comporte 7 substances en
2015 (2,4-MCPA,
Aminotriazole, AMPA, Bromacile, Chlortoluron,
Glyphosate, Propyzamide), contre 11 substances en 2014, 13 substances
en 2012-2013.
Ces substances avaient déjà été identifiées comme des contaminants majeurs lors
des suivis réalisés en 2012 et 2013 et, pour 7 d'entre elles, de 2007 à 2010 (2,4MCPA, Aminotriazole, AMPA, Chlortoluron, Glyphosate).
EN CONCLUSION SUR L’IMPACT DU PROGRAMME PHYT’EAUX CITES
Ces différents éléments concourent à montrer un impact significatif du programme
de prévention des phytosanitaires sur la qualité des eaux, notamment aux stations
aval du bassin, mais des données quantitatives relatives aux modifications
des usages de produits phytosanitaires, consolidées en amont de chacune
des stations d'échantillonnage, restent nécessaires pour confirmer cet
impact.
Globalement, les résultats montrent que la contamination du bassin s'est
stabilisée depuis 2009, tant pour ce qui est des concentrations observées, des
polluants rencontrés, ou encore des flux des différentes substances. L’impact des
traitements en zone urbanisée s’est fortement réduit en terme de nombre de
substances identifiées même s’il reste significatif en terme de concentration.
Les principales difficultés
Les difficultés mises en évidence par le dispositif Phyt’Eaux Cités ont été
l’acceptation du changement dans le résultat obtenu sur les espaces publiques. En
effet, le changement de pratique doit être accompagné d’un changement de
regard qui transforme le concept de « mauvaise herbe » en concept de « flore
spontanée ». Si la première est à proscrire, la seconde est à remarquer, valoriser.
La communication portée par Phyt’Eaux Cités est au centre
de cette
problématique.
Les difficultés sont également organisationnelle, car la gestion de l’espaces public
fait appel à des équipes spécialisées « voirie » et « espaces verts » qui doivent
travailler de concert. Ainsi, le temps gagné sur la gestion des espaces verts peut
être mis à profit sur la voirie.
Enfin, l’adaptation des méthodes de désherbage et les outils qui l’accompagnent
ont fait l’objet de nombreuses démonstrations.
Pour finir, des ateliers techniques ont permis de fédérer la connaissance en
matière de gestion des espaces publics sensibles tels le cimetières, les terrains de
sport et les pavés. Cette synergie a permis de constater que les méthodes existent
mais que chaque méthode est toujours tributaire du « rendu » souhaité.
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CHAPITRE 3

LA QUALITÉ
PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU

35

36

OBJECTIF : AMELIORER LA QUALITE PHYSICO CHIMIQUE
Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Améliorer l'état physicochimique
Abaisser les
concentrations en
Ammonium

Indicateur du contrat de bassin

moyenne quinquennale de l'IPS <13/20
sur au moins 5 stations

NB de jours (base 365 j) de dépassement
de 0,5 mg/l en NH4 à Arpajon (entrée HR
< 20 evennements par an 98)
de NH4 >0.5 mg/l
NB de jours (base 365 j) de dépassement
de 0,5 mg/l en NH4 à Viry (sortie HR 98)

Garantir une
< 12 evennements par an
oxygénation minimale
de O2 <6mg/l
de l'Orge
Mieux cibler et
Disposer d'outils
programmer les
programmatiques
travaux
d'assainissement
Poursuivre la
Prévenir les pollutions
réhabilitation des réseaux
majeures
d'assainissement
Réduire les rejets d'eaux
usées par temps de pluie
Supprimer les rejets EU
dans les réseaux EP
Mise en conformité des
branchements des
bâtiments publics
Mise en conformité des
branchements des
bâtiments collectifs

NB de jours (base 365 j) sous 6mg /l
d'O2 à Arpajon (entrée HR 98)
NB de jours (base 365 j) sous 6mg /l
d'O2 à Viry (sortie HR 98)
Nombre de communes couvertes par un
SDA de moins de 10 ans ou en cours de
réalisation
Mètre linéaire réhabilité ou remplacé de
réseaux EU
Moyenne annuelle du flux moyen
journalier en NH4 à Viry Chatillon
Linéaire de réseaux unitaires
Taux de conformité des batiments
communaux
Nb cumulé de logements contrôlés

Tableau 7

Ce volet du contrat de bassin « Agir pour l’Orge » vise à évaluer les actions
engagées pour l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau dans le cadre
de l’atteinte du bon potentiel écologique d’ici 2027.
Il s’agit d’actions qui concernent surtout le domaine de l’assainissement :
rénovation, entretien, création de STEP (Stations d’épuration), enquêtes de
conformité de branchement.
En 2015 le « rapport de développement durable » du Syndicat de l’Orge a mis en
évidence la réalisation des travaux suivants :
•
•
•
•
•

Réhabilitation des regards de l’antenne de la Sallemouille à Linas ;
Réhabilitation du collecteur intercommunal de doublement (CID)
Savigny ;
Dévoiement du collecteur intercommunal initial (CII) à Ollainville ;
Création de réseaux collectifs sur une partie de la Charmoise ;
Création d’une nouvelle STEP à filtres plantés de roseaux à Janvry.

à
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Depuis 10 ans, un grand nombre de travaux ont été menés en assainissement par
chaque acteur, Syndicats, agglomérations, communes.

Indice biologique basé sur les diatomées (IPS) :
INDICATEUR DE LA QUALITE PHYSICO CHIMIQUE

Qualité

Figure 12

L’objectif du contrat de bassin dans le cadre de l’amélioration de la qualité
physico-chimique de l’eau est d’atteindre sur les stations de références une valeur
de l’indice de polluo-sensibilité (IPS) basé sur les algues brunes du groupe
diatomées, une note minimale de 13/20 sur la moyenne quinquennale 2005-2015.
En 2015, l’objectif n’est pas atteint.
En effet l’IPS est un indicateur biologique qui reflète majoritairement,
mais non exclusivement, la qualité physico-chimique de l’eau
(orthophosphates en particulier). La bonne qualité se situe au-dessus de
14.5/20.

Des cycles complexes
L’analyse décennale des évolutions des paramètres physico-chimiques
nous montre que la plupart des molécules analysées peinent à évoluer
malgré les actions de rénovation et d’entretien engagés sur notre
territoire. Cet indice biologique est le reflet de cette stagnation.
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LES COMPOSES AZOTES
L’azote dans les milieux aquatiques est pour partie d’origine naturelle mais
également issue d’apports important de pollutions (eaux usées et engrais azotés).
Les principaux polluants azotés des milieux aquatiques se trouvent :
•
•

Soit sous forme réduite, comme l’ion ammonium (NH4+) ou l’azote organique
contenu dans les acides aminés et les protéines.
Soit sous forme oxydé, comme l’ion nitrate (NO3-) et l’ion nitrite (NO2-).

Comme le montre le tableau 8 et l’annexe 5, en 2015 le paramètre
déclassant la physico-chimie de base de la
plupart des stations échantillonnées (24
PARAMETRES LIMITANTS DANS LA CLASSE stations) Orge et affluents confondus, est le
DE QUALITE DE LA PHYSICO-CHIMIE DE Nitrite.

BASE EN 2015
NO2PO4
PTOT
NH4,PO43NO3NO2-,PO43NO2,PO43-,PTOT
NH4+,NO2-,PO43-,O2
NO2, PTOT

A l’heure actuelle, l’origine de la formation de
ce polluant n’est pas entièrement connue.

38%
21%
4.10%
4%Tableau 8 : % de stations declasées par un paramètre
4%
17%
4%
4%
4%
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Evolution des nitrites

Figure 13 Evolution des classes de qualité des Nitrites amont et aval
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A partir de la carte des évolutions des classes de qualité 2005-2015 des nitrites on
constate que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La classe de qualité est stable depuis 3-4 ans sur la plupart des stations
suivies,
Des améliorations sont à noter sur la Sallemouille, le Mort Ru et la Morte
Rivière,
Le Blutin est très dégradé avec une « mauvaise » classe de qualité NO2
depuis 2005,
La Charmoise est plutôt instable avec des classes de qualité NO2 qui varient
entre « mauvaise », « moyenne » et « médiocre ».
L’Orge à Saint Germain est dégradée en passant de bonne qualité à
moyenne,
L’Orge à Brétigny, à Saint Michel, à Villemoisson et à Viry à Athis Mozart est
stable depuis quelques années avec des classes de qualité moyennes ;
En aval, à Juvisy et à Athis, l’Orge est classé en « médiocre » qualité depuis
3 ans
La Boëlle de Leuville est stable depuis 2013 avec une « moyenne » qualité
NO2,
La Boëlle Saint Michel amont et la Boëlle Saint Michel aval sont stables
depuis 3 et 4 ans avec respectivement une « médiocre » et une
« mauvaise » qualité en NO2.

La stabilisation des classes de qualité des dernières années montre la présence
d’apports constants en nitrites.
L’analyse des moyennes annuelles 2005-2015 (ANNEXE 6) confirme cette
tendance.
En 2005, la concentration maximale dans 60% des stations suivies (Orge et
affluents confondus) est enregistrée au mois de mai. Des études complémentaires
pourraient éventuellement nous aider dans la compréhension du fonctionnement
de cette molécule si présente dans notre territoire.
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Indicateur : abaisser les concentrations en ammonium
Objectifs
opérationnels

Indicateur

NB de jours (base 365 j)
< 20 evennements
de dépassement de 0,5
par an de NH4+ >
mg/l en NH4 à Arpajon
0.5 mg/l
(entrée HR 98)
NB de jours (base 365 j)
< 20 evennements
de dépassement de 0,5
par an de NH4+ >
mg/l en NH4 à Viry (sortie
0.5 mg/l
HR 98)
Réduire les rejets Moyenne annuelle du flux
d'eaux usées par (EH) moyen journalier en
temps de pluie
NH4 à Viry Chatillon

Valeur
2016
initiale
Cible
fin de
(20072027
contrat
08)

2015

2016

objecti
objecti
f
f
CONT
atteint
RAT

nc

10 /365 0 / 365 10/343

2/234

<3%

1%

nc

10 /365 0 / 365

5/220

1/360

<3%

1%

nc

3258.9

3000

écart:
259 EH

4704

3000

1000

Tableau 9

L’ammonium est le principal indicateur d’eaux usées. Comme nous l’avons
déjà évoqué plusieurs fois les dysfonctionnements liés aux mauvais
branchements, aux mauvais états des réseaux et aux limites des systèmes
d’épurations constituent la principale source de pollution en rivière.
C’est dans ce cadre que le contrat de bassin a établi un objectif stratégique qui
vise la baisse des concentrations en NH4+ entre 2010 et 2016. Les trois
indicateurs pour cet objectif sont :
1. Le nombre de jours de dépassements de 0.5 mg/l en Nh4+ à Arpajon
(entrée de la masse d’eau HR 98).
2. Le nombre de jours de dépassements de 0.5 mg/l en Nh4+ à Viry (sortie de
la masse d’eau HR 98).
3. Moyenne annuelle du flux moyen journalier en NH4 à Viry Chatillon.
Les données exploitées sont issues des mesures en continu des stations qualité
gérées par le Syndicat de l’Orge.
Comme le montre le tableau 9, en 2015, l’objectif du contrat de bassin
« agir pour l’Orge » est atteint avec 2 évènements par an de
dépassement du seuil NH4 à Arpajon et 1 à Viry. Cela représente moins de
1% des évènements sur les deux stations (objectif = <3%).
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L’analyse des moyennes annuelles (graphique à droite dans la figure 14), qui
repose sur des mesures ponctuelles réalisées dans le cadre du suivi patrimoniale
(voir chapitre 1), conforte les résultats observés sur les mesures en continu pour
Qualité

Figure 14 : classes de qualité et concentrations moyennes annuelles en mg/l pour l’ammonium

les objectifs 1 et 2. En effet les concentrations annuelle moyennes mesurées au
niveau des deux stations sont en deça du seuil admis en NH4+.
En revanche, comme le montre les graphiques des classes de qualité de
l’ammonium (à gauche de la figure 14), la classe de qualité NH4 pour la station
d’Arpajon est « moyenne » depuis 3 ans.
En effet, la présentation en classes de qualité est toujours pénalisante car
il est tenu compte de la valeur la plus déclassante de l’année.
Une seule pollution ponctuelle avec des concentrations très élevées peut donc
classer en « moyenne qualité » une station donnée même si les apports globaux
moyens sont en dessous du seuil admis.
Dans le cas d’Arpajon, par exemple nous avons un déclassement lié aux apports
ponctuels des rejets d’EU de la step d’Ollainville.
Les autres graphiques de comparaison de données sont presentés en annexe 8.
Globalement l’observation des évolutions des classes de qualité (figure 15),
accompagné par une analyse quantitative des moyennes annuelle, montre que :
•
•

82% des stations sur l’Orge sont qualifiéés de « bonne » qualité en NH4 en
2015,
En amont, dans l’Orge à Egly, il y a une forte amélioration de la qualité en
NH4 peut être due aux travaux de devoiement de l’antenne de Boissy sous
Saint Yon,
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•
•

•

La Morte Rivière, la Sallemouille aval et l’Orge à Villemoisson ont moins
d’apport en NH4 en passant de « moyenne » à « bonne » qualité,
Il y a une dégradation au niveau du Blutin, de la Bretonnière et du Mort Ru
qui restent des « points noirs » à cause des apports liés aux
dysfonctionnements
des
réseaux
(principalement
communaux
et
communautaires),
La Boëlle Saint Michel amont est plus dégradée que la Boëlle Saint Michel
aval avec une qualité « moyenne ».

EVOLUTION DES CLASSES DE QUALITE AMMONIUM 2005-2015

Figure 15 : Classes de qualité de l’ammonium
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En ce qui concerne la réduction des apports d’eaux usées par temps de
pluie, l’objectif n’est pas atteint en 2015.

Figure 16 : données 2015 de la station de mesure en continu de Viry Chatillon pour l’ammonium

L’écart mésuré par rapport à l’objectif du contrat de bassin est de 259 EH (3259
par rapport à 3000 EH).
Même s’il y a encore un écart, il faut souligner que la valeur de flux initial,
en 2007, était de 4704 EH.
Nous avons donc enregistré une diminution des apports en NH4 de 1500
EH en 9 ans. Cela est le résultat des efforts mis en place par le Syndicat et les
acteurs de l’assainissement via les projets de rénovation et de restauration des
réseaux d’assainissement.
Cependant, comme le met en évidence le graphique en figure 16, les actions en
assainissement doivent perdurer car le temps de pluie genère encore des fortes
pollutions en ammonium.
L’exemple encerclé en rouge montre qu’en cas de forts débits (courbe jaune),
même avec des concentrations moindres (0.17 mg/l), le flux est très important
(>10000 EH).
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GARANTIR UNE OXYGENATION MINIMALE DE L’ORGE
Objectifs
opérationnels
< 12 evennements
par an de O2
<6mg/l
< 12 evennements
par an de O2
<6mg/l

Indicateur
NB de jours (base 365 j)
sous 6mg /l d'O2 à
Arpajon (entrée HR 98)
NB de jours (base 365 j)
sous 6mg /l d'O2 à Viry
(sortie HR 98)

Valeur
2016
initiale
Cible
fin de
(20072027
contrat
08)

2015

nc

0 / 365 0 / 365 5/361

nc

20 /
365

2016

objecti
objecti
f
f
CONT
atteint
RAT

0/356

0 / 365 38/234 38/362

0%

0%

<6%

11%

Tableau 10

Les phénomènes de désoxygénation (réduction de l’oxygène) sont la cause
principale de mortalité piscicole.
Un milieu *eutrophe et pollué par des substances polluantes organiques trop
concentrées est plus sensible aux épisodes de désoxygénation.
Pour préserver le milieu aquatique, le contrat de bassin a souscrit l’objectif de
« garantir une oxygénation minimale de l’Orge » avec moins de 12 évènements
par an de désoxygénation durant le contrat pour atteindre en 2016, zéro
évènement à Arpajon et <20 évènements à Viry.
En 2015 cet objectif est atteint au niveau de la station de mesure en
continu d’Arpajon mais pas pour la station de Viry.
Qualité

Figure 17 : classes de qualité et concentrations moyennes annuelles en mg/l pour l’oxygène

L’analyse des données (figure 17 ci-dessous) 2005-2015 montre des valeurs
moyennes annuelles toujours en dessus du seuil minimale admis (6 mg/l). La
station d’Arpajon est qualifiée de « bonne qualité en oxygène » depuis 5 ans avec
3 pics de « très bonne qualité ». La station de Viry oscille depuis 2007 entre une
« bonne qualité » et une « moyenne » qualité en O2.
*Les eaux enrichies en matières organiques siègent d’une prolifération végétale et bactérienne
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A l’échelle du bassin versant (carte ci-dessous) nous observons que :
EVOLUTION DES CLASSES DE QUALITE OXYGENE 2005-2015

Figure 18 : Classes de qualité pour l’oxygène

•
•
•
•
•

En amont la Charmoise, la Rémarde et l’Orge sont en bonne qualité depuis
plusieurs années,
La Bretonnière perd une classe de qualité en 2015 mais elle reste en
« bonne qualité »,
Dans le secteur central une « bonne qualité » pour toutes les stations sauf
la Boëlle Saint Michel amont et aval,
Comme pour l’ammonium, la Boëlle Saint Michel amont est plus dégradée
que la Boëlle Saint Michel aval,
Dans le bassin aval, sauf à Villemoisson, l’Orge et la Morte Rivière perdent
une classe de qualité en 2015.
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EVOLUTION DES ORTHOPHOSPHATES
Ce paramètre n’a pas été utilisé en tant qu’indicateur dans le contrat de bassin.
Pourtant il représente le deuxième paramètre déclassant la physico-chimie de
base (voir tableau 8).
Présents dans les eaux usées (composant des détergents) et dans les engrais
agricoles,
les
orthophosphates
peuvent
entrainer
des
phénomènes
d’eutrophisation des milieux aquatiques.
C’est dans ce cadre par exemple que le Syndicat met en place des systèmes de
traitement du phosphore (« traitement tertiaires ») des eaux usées dans les
stations d’épuration de Fontenay les Briis et Janvry sur la Charmoise.
En effet, comme le montre la carte ci-dessous, depuis 2012 la Charmoise évolue
vers des classes de qualité qui témoignent d’un fort apport en phosphates.

Figure 19

EVOLUTION DES CLASSES DE QUALITE ORTHOPHOSPHATES 2005-2015
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L’observation de la carte des évolutions des classes de qualité en orthophosphates
confortée par l’analyse des moyennes annuelles 2005-2015 (en annexe 9) fait
remarquer que :
•

•

•

•

•

Les stations les plus déclassés sont la Charmoise et le Mort Ru avec une
qualité « mauvaise » et « médiocre » avec des concentrations en PO4 qui
tendent à la hausse,
Malgré la stabilisation de la classe en « moyenne qualité», l’évolution des
moyennes annuelles montrent une hausse des concentrations pour la
Rémarde Bruyères et l’Yvette aval,
Une hausse des concentrations avec une perte de classe de qualité (de
« bonne » à « moyenne ») pour le Blutin et l’Orge à Egly, à Saint
Germain, à Villemoisson et à Athis,
Une perte de classe de qualité (de « bonne » à « moyenne ») sans hausse
des concentrations moyennes pour l’Orge Breuil, l’Orge à Arpajon et à
Viry,
Une amélioration de la classe de qualité (de « moyenne » à « bonne »)
avec des diminutions des apports moyens annuels pour la Boelle de Saint
Michel amont.

EN CONCLUSION
Les moyennes quinquennales de la note IPS calculés sur les 5
stations du contrat du bassin « Agir pour l’Orge » n’ont pas atteint
l’objectif préfixé.
Il y a peu d’évolution des classes de qualité ainsi que des
concentrations moyennes annuelles mesurés sur l’ensemble des
paramètres suivis dans la physico–chimie de base. En cause la
complexité des cycles biogeochimiques accompagné par des apports
constants de molécules polluantes.
Les indicateurs atteints :
•
•

La baisse des concentrations en ammonium à Arpajon et à Viry
La hausse des concentrations en oxygène à Arpajon

Les indicateurs non atteints :
•
•

La réduction des rejets d’eaux usées par temps de pluie à Viry
La baisse des concentrations en oxygène à Viry
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CHAPITRE 4

LA QUALITÉ BIOLOGIQUE
DES COURS D’EAU
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LES OBJECTIFS BIOLOGIQUES DU CONTRAT DE BASSIN
Objectifs
opérationnels

Indicateur

Nb de stations atteignant
le bon état IBGN
moyenne quinquennale de
Améliorer les
l'IBGN =>11/20 sur au
paramètres
moins 5 stations
biologiques
Valeur à la station Athis
(IBGN)
Mons (sortie masse d'eau)
Valeur à la station St
Germain (entrée masse
d'eau)
Nb de stations atteignant
le bon état IBD
Améliorer les
Valeur à la station Athis
paramètres
Mons (sortie masse d'eau)
biologiques (IBD) Valeur à la station St
Germain (entrée masse
d'eau)

Valeur
2016
initiale
Cible
fin de
(20072027
contrat
08)

2015

2016

objecti
objecti
f
f
CONT
atteint
RAT

2/12

67%

17%

4/5

56%

80%

11 / 20 12 / 20 12 / 20 9/20

9/20

12/20

écart:
3/20

10 / 20 12 / 20 12 / 20 13/20

13/20

12/20

13/20

1 / 15

5 / 15

15 / 15 2/10

2/12

34%

17%

12,6 /
20

13,5 /
20

14,5 /
20

13.6/20 11.9/20 13.5/20

13,3 20

13,5 /
20

14,5 /
20

13.7/20 13.5/20 13.5/20 13.5/20

2/9

6/9

9/9

3/9

5/9

écart:
1,6/20

L’amélioration de la qualité biologique est un axe important du contrat de bassin
« agir pour l’Orge ». Comme le précédent axe de la qualité physico-chimique de
l’eau, l’objectif stratégique est de tendre vers le bon potentiel écologique pour
2027.
Il permet ainsi d’évaluer et de comparer de manière plus précise les paramètres
biologiques sur les stations situées en entrées et en sortie de l’Orge aval.
Deux objectifs opérationnels qui reposent sur l’amélioration des deux paramètres
biologiques:
1. L’IBGN : indice basé sur des communautés de macro-invertébrés,
communautés formées par les organismes aquatiques non vertébrés dont la
taille est supérieure à 0,5 mm. Il s’agit par exemple de petits crustacés, de
coléoptères, de nombreuses larves d’insectes, des vers de vase. Bien
représentés dans les cours d’eau, ces animaux sont composés de nombreux
groupes plus ou moins sensibles à la pollution ou à la qualité des habitats.
La note est calculée en fonction de leur présence ou absence et du nombre
total de groupes rencontrés. La note traduit donc à la fois les
caractéristiques de l’eau et des habitats
2. L’IBD : indice basé sur la détermination de diatomées (algues brunes)
prélevées sur des minéraux de grande taille. Ces algues unicellulaires et
benthiques (fixées) dont la taille est de quelques microns, sont indifférentes
aux substrats qu’elles colonisent. De fait, elles reflètent avant tout la qualité
de l’eau. La présence des diatomées dépend de la composition de l’eau et
donc de la présence de matière organique, d’éléments nutritifs (azote et
phosphore), de la minéralisation et du pH.
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INDICATEUR : AMELIORER L’IBGN (INDICE BIOLOGIQUE
GLOBAL NORMALISE)
En 2015 sur le territoire de l’Orge aval nous n’avons que 2 stations sur 12
qui atteignent la « bonne qualité IBGN ». Cela représente 17 % de
réussite par rapport au 67% attendus comme objectif du contrat de
bassin.
Parmi les stations en « bonne qualité IBGN» : l’Orge à Saint Germain.
Sa note IBGN 2015 atteint
l’objectif IBGN préfixé par le
contrat en entrée du territoire.
Ce n’est pas le cas pour l’Orge
à Athis Mons où l’objectif du
contrat n’est pas atteint.

Qualité

Comme
le
montrent
les
graphiques ci-contre, les notes
IBGN sont plutôt stables depuis 3
ans sur les deux stations. L’Orge
à Saint Germain a subi une légère
dégradation en 2013 mais la
qualité reste « bonne » avec un
peuplement bien équilibré.
L’Orge à Athis Mons n’arrive pas à
évoluer en terme de classe de
qualité
IBGN
car
elle
est
fortement
limitée
par
une
capacité d’accueil réduite des
espèces avec très peu d’habitats
le plus souvent dégradés.
La carte en figure 21 avec Figure 20
l’évolution des classes de qualité IBGN sur tout le territoire de l’Orge aval fait
remarquer que la plupart des stations ont une note IBGN stable depuis 3-4 ans.
Les stations les plus dégradées en termes d’habitats avec une qualité IBGN
« médiocre » sont la Bretonnière et le Mort Ru.
En qualité IBGN « moyenne » depuis minimum 3 ans nous avons la Charmoise, le
Blutin, la Sallemouille, l’Yvette aval et l’Orge à Arpajon. Les autres stations de
l’Orge varient leur note IBGN entre moyenne et bonne.
La stabilisation des classes en moyennes qualité IBGN pour la majeure
partie des stations analysées (67%) permet donc d’atteindre l’objectif du
contrat de bassin d’avoir, soit une moyenne quinquennale de l’IBGN de
11/20 sur au moins 5 stations sur 9 (voir figure 22).
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EVOLUTION DES CLASSES DE QUALITE INDICE BIOLOGIQUE NORMAL
GLOBALISE (IBGN) 2005-2015

Figure 21

Qualité
OBJECTIF CONTRAT DE BASSIN :
11/20

BILAN IBGN ET IBD 2005-2015

Figure 22
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INDICATEUR : AMELIORER L’INDICE BIOLOGIQUE
DIATOMEES (IBD)
EVOLUTION DES CLASSES DE QUALITE INDICE BIOLOGIQUE DIATOMEES
(IBD) 2005-2015

Figure 23

En 2015, à la fin du contrat de l’Orge aval, l’objectif d’avoir au moins 34%
des stations en bonne qualité IBD n’est pas atteint.
En effet, comme nous pouvons l’observer à partir de la carte en figure 23, 9
stations sur 12 (75%) ont une qualité IBD « moyenne » et ce de manière
chronique.
L’analyse des peuplements des diatomées montre la présence d’espèces eutrophes
affectionnant les milieux riches en nutriments et avec plus ou moins d’affinité pour
la matière organique.
Les deux stations en bonne « qualité »IBD, la Sallemouille et l’Orge à Arpajon ne
le sont jamais de façon stable car elles restent proches de la limite de classe entre
« bonne et moyenne » qualité.
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Un point est plus dégradé dans l’ensemble, le Blutin aval. Ce cours d’eau n’a pas
montré de réels changements de peuplements de diatomées, toujours dominés
par des espèces eutrophes.
Les graphiques des évolutions de la
classe
de
qualité
IBD
ci-contre
montrent les mêmes résultats en entrée
et en sortie du bassin de l’Orge
aval c’est-à-dire
une
qualité
« moyenne » IBD depuis 10 ans.
Cependant, si on considère la valeur
seuil de l’indicateur du contrat de
bassin, nous avons atteint l’objectif
de 13.5/20 dans l’Orge à Saint
Germain mais pas dans l’Orge à Athis
qui se trouve dans la même classe.
En effet la valeur du seuil proposé en
début du contrat ne correspond plus à
la valeur du seuil DCE de l’Indice Figure 24
Biologique Diatomées révisé (IBD
2007).
Avec les nouveaux seuils nous avons une classe de qualité IBD « moyenne » avec
des notes qui vont de 10.5-14.4. Tandis qu’avec l’ancien indice IBD nous avions
une classe de qualité moyenne avec des notes comprises entre 9 et 12.9.
Anciennement, la note de 13.5 permettait donc de qualifier une station en « bonne
qualité IBD ».
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EN CONCLUSION
Pour les stations de l’Orge à Saint Germain et de l’Orge à Villemoisson, nous
observons une bonne diversité d’habitats avec des peuplements bien équilibrés
et donc des notes de « bonne qualité IBGN ».
En 2015, pour l’Orge à Arpajon et pour la Sallemouille, nous avons une bonne
qualité du milieu avec des notes IBD de « bonne qualité ».
Globalement nous observons une qualité « moyenne » IBGN et IBD avec très
peu d’évolution des notes depuis 10 ans.
Les objectifs du contrat de bassin « Agir pour l’Orge atteints sont:
•
•
•

Une moyenne IBGN égale ou supérieure à 11/20 sur au moins 5 station sur
9
Une « bonne qualité » IBGN en entrée du territoire pour l’Orge à Saint
Germain
Une note IBD d’au moins 13.5/20 pour l’Orge à Saint Germain

Les limites des indicateurs :
•
•

Nombre de
Les notes
indicateurs
correspond

stations échantillonnées qui varie tous les ans,
IBGN et IBD ont changés depuis le début du contrat. Les
ont donc des notes dans la classe « Moyenne »
cela ne
plus aux objectifs de « bonne qualité » de la DCE.
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QUALITE PISCICOLE DE L’ORGE
CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DE L’ORGE ET DE SES
AFFLUENTS
Les orientations sur la continuité écologique du SDAGE 2010-2015, entré en
vigueur sur le bassin Seine-Normandie le 17 décembre 2009, a abouti au
classement des cours d’eau au titre du L. 214-17-I du code de l’environnement.
L’Orge sur le territoire Syndical est classée en liste 1 (objectif de préservation)
sur sa totalité et renforcée par un classement en liste 2 (objectif de restauration)
dans sa partie médiane entre la confluence de la Sallemouille et la confluence de
l’Yvette.
La Sallemouille est classée en liste 1 (objectif de préservation) sur sa totalité.
Classement
Classe 2
Restauration
Classe 1
Préservation
Classe 1
Préservation

Rivière

Identifiant
unique

partie de l'Orge

4

Orge

487

Sallemouille

1757

Code
Hydro

Enjeu
Espèces cibles

Anguille, Broche,
Vandoise
Anguille, Broche,
F46-0400
Vandoise
Anguille, Broche,
F4645000
Vandoise
F46-0400

migrateurs Très bon
hamphihalins
état

réservoir
biologique

Sédiment
Sans objet
immédiat

Oui
Oui

Non

Oui, RB_98_1

Oui

Non

Non

Figure 25

Au regard de la règlementation, les espèces cibles sur l’Orge et de la Sallemouille
sont la Vandoise, l’Anguille et le Brochet.
Un indicateur biologique permet de qualifier la qualité de la rivière sur la base des
peuplements piscicoles..

L’INDICE POISSON RIVIERE (IPR)
L’indice poisson (une note) est d’autant plus élevée qu’il est éloigné du très bon
état potentiel estimé selon 7 métriques. Cette note est assortie d’un code couleur
à 5 classes
Depuis 1996 le Syndicat a réalisé différents
inventaires piscicoles sur l’Orge et ses Note de l'IPR
affluents. La carte en annexe 12 permet de
Très bon état
localiser les différentes stations.

Classe
qualité

L’Onema et la fédération de pêche de
l’Essonne réalisent eux aussi un suivi sur
certaines stations du territoire Syndical. Au
total le Syndicat dispose d’un jeu de données
de 71 mesures d’IPR calculés durant ces vingt
dernières années (voir annexe 11).

Bon état

] 7 - 16 [

État Moyen

] 16 - 25 [

État Médiocre

] 25 - 36 [

État Mauvais

> 36

de

<5
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Parallèlement, le Syndicat s’est engagé depuis 2007 dans un vaste programme de
restauration de la continuité écologique de l’Orge. Ce
Tableau 11
programme ambitieux visant l’effacement des clapets a pour
but d’améliorer la continuité écologique sédimentaire, biologique et piscicole des
cours d’eau. Aujourd’hui, le bilan est positif mais quatre barrages subsistent
encore sur l’Orge et gênent la continuité. Les principaux affluent de l’Orge sont
eux encore très impactés dans leur continuité bleu par les seuils, buses ou autres
radiers.
Des résultats encourageants sur l’Orge
Le tableau ci-dessous permet de montrer les résultats de l’Indice Poisson (code
couleur) depuis 20 ans en fonction de la date, la localisation et de sa reconnexion
ou non avec la seine (trait violet).
Clapets encore présents

Clapets effacés

Tableau 12

Aval
Amont

Aujourd’hui, nous constatons que le peuplement piscicole de l’Orge s’est
globalement amélioré. Cela montre un peuplement piscicole plus en adéquation
avec les valeurs théoriques que l’on doit trouver dans la rivière (calcul de l’IPR).
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Des tendances apparaissent :
On note depuis 2010 une amélioration des stations médianes de l’Orge qui se
situent en classe 2 « bon état ».
De manière générale, le pourcentage d’espèces typiques présentes par station est
en augmentation, ce qui indique une amélioration de la qualité des populations.
La qualité du peuplement piscicole des boëlles de l’Orge est dégradée et montre
un état de classes 2-3 de moyen à médiocre.
En 2016, la station située en amont du clapet de Pressat à Brétigny sur Orge
(dans la zone encore cloisonnée) présente une classe moyenne. Le Chabot n’y est
pas présent.
En 2016, la Tanche qui est un indicateur lentique (courant lent) est présente sur
les stations de l’Orge encore cloisonnées dans les parties – clapet de Pressat
(Brétigny) et clapet de la mairie de St Germain.
Le tableau N°12 permet de distinguer les mesures de l’indice faites sous
l’influence du cloisonnement (de 1996 à 2016) et les mesures faites sur des
stations reconnectées à la Seine depuis l’effacement du clapet du Drakkar en
2011.

proportion en % des classes IPR sur l'Orge
Orge déconnectée à la Seine

Orge reconnectée à la Seine
1

10

100

Orge reconnectée à la Seine
8

Orge déconnectée à la Seine
43

État Moyen

31

47

Bon état

61

10

État Médiocre

Tableau 13

Avant sa reconnexion stratégique au niveau du clapet du Drakkar à Athis Mons et
des autres effacements de clapets amont, l’Orge comptabilisait 10 % de stations
en bon état et 90 % en moyen/médiocre. Depuis, les mesures de l’indice poisson
réalisées après reconnexion à la Seine montrent 61% de bon état contre 39 % de
moyen/médiocre.
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Cela peut s’expliquer en partie par l’effet de divagation du lit de la rivière
(déplacement latéral) entrainant des écoulements différents et la multiplicité des
habitats induits par l’effacement des clapets. L’Orge redevient une rivière plus
courante et diversifie ses habitats.
La diversité et la qualité des habitats permettent la reconquête d’espèces
considérées comme typiques de l’Orge.
Des résultats décevants sur les affluents :
•

La Sallemouille

Malgré une amélioration en classe médiocre avec l’arrivée du chabot en 2010 au
niveau de la station proche de sa confluence avec l’Orge, la Sallemouille ne
montre pas depuis de bons résultats sur ses peuplements piscicoles. Elle se
maintient en qualité médiocre dans sa partie aval mais peine à trouver un bon
équilibre de ses populations, notamment du manque d’espèces typiques et la
surabondance du chabot. En 2015, 9 espèces sont détectées dont 4 espèces
typiques (le chabot, le chevaine, le goujon et la loche franche). On note aussi la
présence de l’Anguille en 2015.

Amont

infranchissable Passage Busé

difficile Chute naturelle

Sallemouille Rue de leuville

difficile Radier

Sallemouille chemin de l'étang

difficile 4 Radiers

LA SALLEMOUILLE

2004
2010
2013
2015

infranchissable 8 buse, radiers, seuils

Sallemouille rue Waldsassen

La station située plus en amont au niveau de la commune de Marcoussis est
significative d’une zone fortement enclavée. Elle n’est pas reliée à l’Orge compte
tenue de la présence massive de buses, seuils et autres radiers difficilement
franchissables. Les espèces présentes sur cette station inventoriée en 2013 et
2015 montrent un peuplement piscicole fortement contrarié avec un déficit
d’espèces typiques. La carpe miroir est présente en 2013 ce qui n’est pas du tout
approprié au regard du type d’habitats naturelles qui devraient être
Tableau 14
présents.

Aval
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Les ouvrages sont nombreux et contribuent au cloisonnement biologique de la
rivière. Le fait que le Chabot n’ait jamais été pêché au niveau de la station en
amont, témoigne de cette situation.
•

Le Mort Ru

Mort Ru confluence

Le tableau ci-dessous présente les résultats des indices poissons réalisés par la
fédération de pêche de l’Essonne en 2013 et 2015 sur Le Mort Ru au niveau de sa
confluence avec l’Orge.

Mort Ru

Tableau 15

2013
2015

Les espèces présentes dans le Mort Ru sur la station aval sont influencées par sa
connexion immédiate avec l’Orge (la confluence). Dix espèces ont été détectées
sur les deux périodes d’inventaires ; Le Chabot, Carassin, Chevaine, Epinoche,
Epinochette, Goujon, Loche Franche, Perche, Perche Soleil et Vandoise. Seul le
Chabot est une espèce typique du Mort Ru.
Après une note moyenne en 2013, la qualité est mauvaise en 2015. Nous
manquons encore de données sur cette station pour permettre une meilleure
interprétation.
Ces trois stations (2 sur la Sallemouille RIV34 et 35 – 1 sur le Mort Ru RIV36) font
partie du suivi régulier réalisé tous les deux ans par la fédération de pêche de
l’Essonne. Les prochains inventaires auront lieu en 2018 et 2021.

•

Les perspectives sur les affluents :

Supprimer les seuils....
D’une manière générale, les seuils constituent l’une des principales perturbations
physiques des affluents qui nuisent à la qualité piscicole et à l’atteinte d’un bon
état écologique.
Réduire le colmatage des substrats....
Les rejets urbains : les rejets d’eaux usées (domestiques, stations d’épuration)
ainsi que les rejets pluviaux sont chargés en matières en suspension. Cela
provoque une mauvaise qualité physico-chimique des eaux et le colmatage des
substrats ; ce qui perturbe la qualité des habitats.
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La réduction de ce phénomène de colmatage passe par une amélioration de la
qualité des eaux des STEP performantes en amont et une meilleure gestion des
eaux de ruissellement.
Les espèces piscicoles de l’Orge :
20 espèces ont été détectées dans lors du dernier inventaire de 2016 qui a porté
sur 6 stations de l’Orge dont 10 sont considérées comme typiques. 26 espèces ont
déjà été observées dans l’Orge depuis 20 ans.
Le tableau qui suit permet de dresser la liste des espèces détectées depuis 1996
dans l’Orge dans le cadre des inventaires réalisés par le Syndicat de l’Orge.

Tableau 16

1996 2004 2010 2012 2013 2016
Ablette

x

Anguille

x

x

x

x

Barbeau Fluviatile

x

x

x

x

Bouvière

x

x

x

Brême

x

x

x

x

x

x

Brochet

x

x

x

x

x

x

Carassin

x

x

x

x

Carpe

x

x

x

Chabot

x

x

x

x

x

x

Chevaine

x

x

x

x

x

x

Epinoche

x

x

x

x

x

x

Epinochette

x

x

x

x

x

x

Gardon

x

x

x

x

x

x

Goujon

x

x

x

x

x

x

Gremille
Loche Franche

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
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Perche commune x

x

x

x

Perche Soleil

x

x

x

x

Poisson Chat

x

x
x

x

x

Pseudorasbora

x

Rotengle

x

x

x

x

x

Sandre

x

x

x

x

Tanche

x

x

x

x

x

x

x

x

Truite Arc en Ciel x
Truite Fario
Vandoise

x

x

x

x

x

x

Le barbeau Fluviatile fait son apparition en 2013 alors que la carpe disparait en
2012. Cette dernière, espèce typique d’eau calme, se raréfie dans l’Orge, ce qui
semble logique par rapport aux nouveaux habitats qui ont diversifiés le milieu
grâce à l’effacement des clapets.
La truite Fario a été détectée en 2012 au niveau de la confluence de la
Sallemouille et en 2016 sur l’Orge au niveau de la station de Guiperreux. Le
spécimen observé en 2016 était de taille adulte et en bonne santé. Ces prises sont
spécifiques et proviennent très vraisemblablement de lâchés en amont.
Le suivi spécifique sur 3 stations suite à l’effacement des clapets depuis
2009
En partenariat avec l’ONEMA, une étude sur plusieurs années a été lancée pour
caractériser l’impact de l’abaissement de 3 clapets sur le peuplement piscicole à
proximité des ouvrages démantelés situés sur l’Orge à Longpont sur Orge et
Epinay sur Orge. Cette étude a été complétée par celle menée par la fédération de
pêche de l’Essonne en 2013 et 2015.
Le protocole de pêche a permis de suivre l’évolution du peuplement depuis l’état
initial en 2009 et jusqu’en 2016.
•

Les résultats 2015 et 2016 :

Les résultats permettent de d’observer une réelle évolution depuis 2009. Ils sont
encourageants pour le milieu car ils montrent un peuplement piscicole plus en
adéquation avec les valeurs théoriques que l’on doit trouver dans l’Orge (calcul de
l’IPR)
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15/10/2013 Vaucluse

onéma

20/10/2015 Vaucluse

fédé 91

13/10/2016 Vaucluse

Asconit

1
1
1
1
1
1
1

07/10/2009 Souchard

onéma

21/10/2010 Souchard

onéma

18/10/2011 Souchard

onéma

26/10/2012 Souchard

fédé 91

15/10/2013 Souchard
20/10/2015 Souchard

onéma
fédé 91

07/10/2009 Guiperreux

onéma

19/10/2011 Guiperreux

onéma

11/10/2012
16/10/2013
20/10/2015
12/10/2016

Guiperreux

fédé 91

Guiperreux

onéma

Guiperreux

fédé 91

Guiperreux

Asconit

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

Classe de qualité
associée

1 16,127

3

Médiocre

24,158

3

Médiocre

19,802

3

Médiocre

1 12,976
1
1 11,5
1 9,468

2

Bonne

2

Bonne

2

Bonne

1
1

Valeur de l'IPR

vandoise

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

truite fario

1
1
1
1
1
1

1
1
1

tanche

1
1
1
1
1
1

sandre

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

rotengle

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

perche soleil

1
1
1
1
1

perche

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

loche franche

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

grémille

brochet

Brème

1

goujon

fédé 91

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

gardon

26/10/2012 Vaucluse

épinochette

onéma

épinoche

18/10/2011 Vaucluse

chevaine

onéma

chabot

onéma

21/10/2010 Vaucluse

Barbeau fluviatile

prestataire

Nom de la station

Date de pêche

Anguille
1
1
1
1
1

07/10/2009 Vaucluse

24,722

3

Médiocre

1
1
1
1
1

11,954

2

Bonne

15,257

2

Bonne

13,953

2

Bonne

15,02

2

Bonne

10,3

2

Bonne

1
1
1
1
1
1

23,368

3

Médiocre

15,719

2

Bonne

16,097

3

Médiocre

7,900

2

Bonne

6,685

2

Bonne

Tableau 17

Les trois stations Vaucluse (RIV19) à Epinay, Souchard (RIV18) à Saint Michel et
Guiperreux (RIV17) à Saint Michel amont, présentent des notes de bonne qualité.
•

Les observations montrent que :

L’apparition du Chabot (invertivore lithophile - qui aime les fonds pierreux) se
confirme depuis 2011 et continu de voir ses effectifs progresser.
Les effectifs des espèces de petites tailles comme le Goujon et la Loche franche
ont tendance à augmenter elles aussi.
Les espèces rhéophiles (aimant le courant), telles que la Vandoise et le
Chevaine, très peu présentes initialement sur les stations se sont bien
installées. Les effectifs se stabilisent en 2015.
Les espèces omnivores et tolérantes telles que le Gardon, la Brême tendent à
diminuer.
La Tanche, espèce omnivore fouilleuse appréciant les eaux calmes et les fonds
vaseux disparaît, ce qui semble logique par rapport au milieu restauré.
Le Brochet n’est plus présent sur les trois stations. Cela est logique car il a dû
rejoindre des zones plus calmes de l’Orge.
Les notes des Indices Poissons sont bonnes, allant d’année en année dans le
sens d’une amélioration, pour les trois stations qui semblent avoir trouvé un
équilibre après 5 années d’ouverture de seuils. Le peuplement observé est
quasiment conforme au peuplement attendu sur ces stations.
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Conclusions et perspectives :
•

Supprimer les seuils

D’une manière générale, les seuils constituent historiquement l’une des principales
perturbations physiques des cours d’eau qui nuisent à la qualité piscicole et à
l’atteinte d’un bon état écologique. Aujourd’hui sur l’Orge, les ouvrages sont pour
l’essentiel démantelés ou abaissés. Seuls restent le clapet de Pressat sur la
commune de Brétigny et le clapet de la mairie de Saint Germain en amont qui
sont infranchissables.
L’arrivée du Barbeau fluviatile depuis 2013 constitue un paramètre intéressant
dans la mesure où ce poisson est un benthique fouisseur fréquentant les rivières à
courant rapide et à eaux vives, assez bien oxygénées, avec des fonds de cailloux,
graviers ou sables. Les effectifs de la Vandoise sont aussi en augmentation sur la
partie décloisonnée de l’Orge et sur plusieurs stations.
Aussi, les espèces comme le Chabot et le Goujon, sont présentes sur les stations
médianes décloisonnées, du fait d’une granulométrie des fonds plus grossière
permettant leur reproduction ou leur alimentation. La diversification des faciès
d’écoulement ainsi que des sédiments mobilisables ont donc entrainé une forte
implantation de petites espèces d’eau vive d’une part, mais d’autre part la
raréfaction d’espèces d’eaux plus lentes telles que la Carpe, la Brême ou la
tanche.
Les seuils, radiers et buses sont encore fortement présents sur les affluents de
l’Orge (La Sallemouille et le Mort Ru). Ils contribuent au cloisonnement biologique
de la rivière. Le fait que des espèces rhéophiles telles que le Chabot, sur certain
secteur, n’aient jamais été pêchées, témoignent de cette situation. La présence de
ces espèces contribuerait pourtant au rétablissement d’une bonne qualité
piscicole.
La restauration des rivières du bassin de l’Orge passe donc par le rétablissement
progressif de la libre circulation piscicole dans la partie amont de l’Orge et dans
ses affluents.
•

Améliorer la qualité physico-chimique de l’eau.

- les rejets urbains : les rejets d’eaux usées (domestiques, stations d’épuration)
ainsi que les rejets pluviaux sont chargés en matières en suspension et composés
qui dégradent la qualité physico-chimique, rendent l’eau turbide et colmatent les
fonds. Au-delà d’une amélioration de l’habitat et de la continuité restaurée avec la
Seine, la qualité de l’eau reste un facteur limitant pour la restauration écologique
des cours d’eau.
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•

Diversifier les écoulements

La succession des différents faciès sur le profil en long est un élément important
de la diversité et contribue de façon déterminante à la richesse biologique et à la
fonctionnalité écologique du cours d’eau. D’un point de vue général, les
écoulements observés sur les stations d’inventaire de l’Orge sont globalement peu
diversifiés dans la partie amont. Les seuils participent à cette homogénéisation
des faciès par l’augmentation forcée des hauteurs d’eau et la diminution des
vitesses de courant. Grâce à l’effacement de plusieurs seuils au cours de ces
dernières années, les stations situées dans la partie médiane de l’Orge présentent
une alternance de radiers et de plats courants attractive pour la faune aquatique.
Cette diversité des écoulements peut être améliorée par l’aménagement de
banquettes végétalisées favorisant le re-méandrage et la création de zones
humides annexes. Ces actions auront comme conséquence de redonner au cours
d’eau un lit d’étiage originel favorable à la faune aquatique et la mise à disposition
de zones de reproduction et de nurserie pour le développement des alevins.
•

Vers de nouvelles espèces....

D’après les résultats de l’indice poisson, deux espèces ayant des probabilités de
présence supérieures à 50 % sont aujourd’hui absentes du peuplement. Il s’agit
du Vairon, qui lui affectionne les eaux claires et limpides, faiblement courantes, et
les habitats peu profonds mais riches en abris (herbiers, branches, racinaires), et
qui évite les fonds vaseux ; et du Hotu, qui a été détecté dans l’Yvette proche de
sa confluence avec l’Orge qui vit sur des sites peu profond à fort courant, et qui se
reproduit dans une eau entre 8 et 11 degrés pendant 3 semaines de mars à avril,
sur des gros graviers ou galets.
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Tableau synthétique des caractéristiques de la rivière avant et après effacement
d’un clapet :

Avant effacement

Après effacement

Hauteur d’eau

Importante

Faible

Le fond de la
rivière

Colmaté vaseux

Cailloux, blocs, pierres

Le courant

Faible

Plus rapide

Le linéaire

Rectiligne

courbé

Abruptes

Douces
présentant
des
banquettes de sédiment avec
implantation de plantes

Les berges

Présence de poissons appréciant
les eaux plus vives et un fond
Présence
de
poissons
plus grossier, corps plus effilé,
appréciant les eaux calmes,
plus petit
corps
volumique,
gros
poissons

Exemples : la Carpe

Exemple : la Vandoise profilée
pour évoluer dans le courant

Les poissons

la Tanche

La Brème

le Chabot profilé pour se
maintenir sur le fond pierreux
avec du courant

Le barbeau fluviatile : pour
l’habitat et la reconnexion avec
la Seine
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CHAPITRE 5

LA QUALITÉ
HYDROMORPHOLOGIQUE
DES COURS D’EAU
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CONTEXTE GLOBAL ET REGLEMENTAIRE
Dans le cadre de sa mission de préservation, de restauration et de gestion des
milieux naturels, le Syndicat de la Vallée de l’Orge travaille depuis 2007 sur la
restauration écologique des zones humides de l’Orge aval visant ainsi à améliorer
la qualité écologique du cours d’eau, en agissant notamment sur l’aspect
hydromorphologique.
Les projets portés par le Syndicat doivent pouvoir générer une véritable plus‐value
hydroécologique, restaurer le plus possible les fonctionnalités du milieu et
permettre de restaurer la libre circulation piscicole et le transfert sédimentaire.
L’amélioration de l’hydromorphologie, des potentialités piscicoles et de la flore
rivulaire contribue immanquablement à l’atteinte du « Bon état écologique », qui
constitue la priorité des Agences de l’Eau, de la Région Ile de France et du
Département de l’Essonne qui soutiennent techniquement et financièrement les
projets de cet ordre.
Cette dynamique s’inscrit également dans les orientations du Grenelle I et II de
l’environnement qui, de manière réglementaire, définissent la conservation et la
restauration des « corridors écologiques » comme constituant des enjeux majeurs
pour la préservation de la biodiversité et de l’environnement, ou définies sous le
terme de « Trame Verte et Bleue » (TVB).

SUR L’ORGE AVAL…
C’est ainsi qu’en 2007, à l’aube du 1er contrat global sur l’Orge aval, une étude de
faisabilité visant l’effacement des 33 ouvrages hydrauliques sur l’Orge est réalisée.
Aujourd’hui, en 2016, 29 ouvrages hydrauliques
sur 33 sont soit
abaissées ou transparent pour la continuité sédimentaire, biologique et
piscicole. Parmi ces 29 ouvrages abaissés, 7 sont actuellement démantelés de
manière irréversible. Une programmation est engagée sur les années à venir (voir
carte page 71).
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LE BILAN EN FIN DE CONTRAT GLOBAL
Le bilan global sur l’Orge aval semble satisfaisant.
Il s’agit d’un véritable « cas d’école ».
En effet, l’Orge est reconnecté à la Seine depuis 2011 et la continuité est
totale jusqu’au moulin de Pressat à Brétigny sur Orge depuis 2013.
Le taux d’étagement initialement supérieur à 75% est aujourd’hui ramené à 10 %.
Le linéaire sous influence des ouvrages hydrauliques est passé de plus de 80% à
10 % environ à ce jour.
Deux points de discontinuité sont encore présents aujourd’hui : Moulin de Pressat
à Brétigny sur Orge et Clapet de la mairie de St Germain.

Dame nature travaille pour nous !
Les résultats sont surprenants depuis le début de la démarche. Sans aucun apport
extérieur, juste le travail de la rivière Orge, les vases ont en grande partie disparu
pour laisser place à un radier sableux, sable grossier et même affichant une
granulométrie de l’ordre du centimètre plus propice à la diversité biologique.
Une thèse mise en place au sein du Syndicat entre 2010 et 2014 montre très
clairement toutes ces évolutions et permet de prévoir une granulométrie
atteignant les 2 cm au terme de 10 ans.
Parallèlement, les écoulements différenciés de plus en plus nombreux accueillent
une faune et une flore de plus en plus diversifiée. Ainsi, le peuplement piscicole
est le principal témoin de la transformation du milieu. Ce dernier a subi une
mutation complète où les espèces lentiques (de courant lent) ont disparu et ont
donné place à des espèces lotiques (de courant rapide) aujourd’hui caractérisées
par le Barbeau fluviatile, la Vandoise et le Chabot. Enfin les baisses d’oxygènes
épisodiques sont à la fois plus faibles et plus rares.

Les perspectives
Il ne suffit pas de travailler sur le
biologiques », zone de reproduction
dans les affluents. Ces affluents sont
de moindres discontinuités mais ne
cours d’eau.

lit de l’Orge car les principaux « réservoirs
et/ou de nourrissage se trouvent en partie
extrêmement cloisonnés pour l’essentiel avec
permettant pas la continuité écologique du
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A cet effet, un gros travail de recensement a été réalisé mettant en avant 200
discontinuités. Une programmation de l’aval vers l’amont permettra de progresser
à partir de l’Orge dans la continuité écologique dans les années à venir.
L’aventure continue donc afin que la rivière Orge puisse enfin obtenir son optimum
en termes d’habitabilité. N’oublions pas cependant que passée la contrainte de
l’habitabilité, c’est la qualité de l’eau qui deviendra le principal facteur limitant de
la qualité des peuplements biologiques sur le bassin versant de l’Orge.
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CONCLUSIONS
Ce rapport 2015 a permis de faire un bilan sur 10 ans de la qualité physicochimique et biologique du bassin de l’Orge en fonction des objectifs proposés par
le contrat de bassin « Agir pour l’Orge » qui voit sa fin en 2016.
Le contrat de bassin a souscrit 5 axes d’actions : biologique, chimique, physicochimique, hydromorphologique, risques inondations, gestion des espaces. Ces
deux derniers axes n’étant pas reliés directement à la qualité de l’eau ne sont pas
évoqués dans ce rapport. Chaque axe comporte des objectifs stratégiques, des
objectifs opérationnels et des indicateurs.
Les résultats des indicateurs liés à la qualité de l’eau (les 3 premiers axes)
accompagnés par l’analyse des données historiques des classes de qualité ainsi
que des moyennes annuelles sur 10 ans a mis en évidence :
Les points positifs suivants :
Baisse du cuivre dans l’eau (34% de prélèvements inférieurs au seuil de
1.40 µg/l).
Baisse des concentrations en ammonium (principal indicateur d’eaux usées)
avec 1% de jours de dépassements des seuils admis sur les stations de
mesure en continu d’Arpajon et de Viry et 82% des stations de prélèvement
avec une classe de « bonne qualité ».
En 2015 réduction des flux moyens annuel en NH4 à Viry (station qualité)
avec 1500 équivalent habitants (EH) de moins par rapport à 2007.
Diminution des évènements de désoxygénation de l’Orge à Arpajon.
Malgré les 38 dépassements en 2015 du seuil d’oxygène au niveau de
l’Orge à Viry, les mesures ponctuelles, dans le cadre du suivi patrimonial
montrent des concentrations moyennes annuelles supérieures au seuil
minimal
Une bonne qualité biologique (IBD et IBGN) dans l’Orge à Saint Germain qui
permet d’atteindre l’objectif de « bonne qualité » du contrat
L’objectif d’arriver à une note moyenne quinquennale de l’IBGN supérieure
à 11/20 sur au moins 5 stations est atteint.
Depuis l’abaissement des clapets (29 sur 33) et une libre circulation entre la
Seine et l’Orge (jusqu’au Moulin de Pressat à Brétigny sur l’Orge), 65% de
stations qualifiées de « Bonne qualité IPR (Indice poisson) » par rapport à
10% avant reconnexion.
Stabilisation des phytosanitaires étudié depuis 2007 dans le cadre du
programme Phyt’eaux Cité avec des baisses ponctuelles de micropolluants.
Un Bilan Phyt’eaux Cité plutôt positif avec une bonne mobilisation des
communes et des communautés adhérentes au programme.
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Les points négatifs suivants :
L’AMPA (issu du pesticide Glyphosate et de détergents) est omniprésent sur
tout le territoire à des fortes concentrations, cela empêche d’atteindre
l’objectif du contrat (minimum 36% de prélèvements inférieurs à 0.1µg/l).
Les valeurs moyennes annuelles 2005-2015 de l’IPS (Indice de polluosensibilité basé sur les peuplements de diatomées) observées sur les
stations de référence du contrat de bassin ne permettent pas d’atteindre
l’objectif de « bon état physico-chimique des cours d’eau ».
Malgré les actions de rénovation, d’entretien et restauration des réseaux,
les apports d’eaux usées en temps de pluie sont encore très importants.
D’importants efforts restent à faire de la part de tous les gestionnaires.
Les Nitrites, suivis par les Orthophosphates, déclassent la physico-chimie de
base depuis plusieurs années. Cependant ces deux paramètres ne sont pas
pris en compte dans le contrat de bassin.
Les seuils des indicateurs IBGN (Indice biologique global normalisé) et IBD
(Indice biologique diatomées) ont évolué depuis le début du contrat de
bassin, ce qui nuit à l’interprétation.
Dans le contrat il n’y a pas d’indicateurs concernant les points noirs (zones
d’accumulation de polluants) tels que le Blutin, le Mort Ru, la Bretonnière
Charmoise et la Boëlle Saint Michel.
Les perspectives pour un nouveau contrat :
Révision des objectifs et indicateurs biologiques et physico-chimiques.
Eventuels études qui permettraient d’approfondir nos connaissances sur
l’origine de certaines molécules (AMPA, Nitrites..) et mieux cibler les zones
d’action pour réduire les polluants.
Des bilans pluriannuels pour faire des états des lieux intermédiaires de la
qualité de l’eau.
Une étude pluriannuel sur les usages des engrais et des phytosanitaires sur
notre territoire avec des mesures de la qualité de l’eau s’y rapportant.
Un programme de sensibilisation des usagers aux diverses pollutions
notamment eaux usées et pesticides.
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ANNEXE 1
Programme opérationnel et patrimonial 2015
PROGRAMME SUIVI OPERATIONNEL 2015

SERVICE PAYSAGE
NOM DU
PROJET

Parc de
Chevrier
Arpajon

Coteau des
Vignes

Duparchy

REFERENCE
DOSSIER

Dossier en
cours

AP 10/12

AP 09/07

DATE
PREVUE
TRAVAUX

CONTEXTE

Aménageme
2015 état
nt des berges
initial, 2016
avec possible
travaux
ouverture du
hydrauliques
réseau EP

2016

2015

TYPE DE
SUIVI
PREVU

2 mesures de
turbi avant
travaux; 1
prélèvement
s IBGN, Régie
(prélèvement
et
exploitation
des résultats)

1/2 à 1
technicien
(turbi) et 1/5
journée 1
agent et 1
technicien
(IBGN); 1/2 à
1 technicien
(exploitation
des résultats)

oui.

2 mesures de
turbi avant
travaux, ; 1
prélèvement
état initial à
s IBGN
faire 2015
(prélèvement
et
exploitation
des résultats)

1/2 à 1
technicien
(turbi) et 1/5
journée 1
agent et 1
technicien
(IBGN); 1/2 à
1 technicien
(exploitation
des résultats)

oui

relevées
hydromorph
o, mesures
sur
sédiments
en 2 points
(HAP et
métaux
lourds),
exploitation
des résultats

1/2 à 1 agent
et 1
technicien
(prélèvement
sédiments); 1
journée à 1
agent et 1
technicien
(hydromorph
o); 1/2 à 1
technicien
(exploitation
des résultats)

Repérage et
Suivi travaux
état initial
Turbi
oui mais pas réalisée le
pendant les
encore de 22/07/2014.
travaux et
dossier loi Type de suivi
après. IBGN
sur l'eau
à valider en
après
fonction du
travaux
projet

Aménageme Etat initial
nt des berges (IBGN + suivi
et milieux
turbi
humides
travaux)

réaménagem
ent des
berges et des
promenades

VALIDE EN
COMMISSIO COMMENTA DETAIL
Nb de jours
N
IRES
ESTIMATION campagne
BUDGETAIRE

N+1

Suivi travaux
et état initial
bio avant
travaux en
2014. Suivi
qualité selon
le
programme
validé en
2015
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ANNEXE 2
Paramètres mesurés
LA PHYSICO-CHIMIE DE BASE
La température
Une température élevée réduit la solubilité des gaz dans l’eau et en particulier les teneurs en oxygène.
Si la température de l’eau varie de 13 °C à 20 °C, la concentration en oxygène chute de 13 %. Or, le rôle
de l’oxygène est fondamental pour les organismes vivants et pour l’oxydation des déchets.
Les températures basses affectent l’auto-épuration des rivières car les réactions d’oxydation sont
ralenties. Au contraire, une température plus élevée accélère ces réactions mais entraîne par voie de
conséquence une plus forte consommation d’oxygène dissous.

Le pH
Le pH représente le degré d’acidité ou d’alcalinité du milieu aquatique. Un pH compris entre 6 et 9
permet un développement à peu près correct de la faune et de la flore. Les organismes vivants sont
très sensibles aux variations brutales mêmes limitées du pH. L’influence du pH se fait également
ressentir par le rôle qu’il exerce sur les équilibres ioniques des autres éléments en augmentant ou
diminuant leur toxicité.
Apports industriels : l’usage d’acides ou de produits alcalin (nettoyants) peut faire augmenter ou chuter
fortement le pH.

La conductivité électrique
Il existe une relation entre la teneur en sels dissous d’une eau et la résistance qu’elle oppose au
passage d’un courant électrique. Cette résistance peut être exprimée par la conductivité électrique qui
constitue une bonne appréciation des concentrations globales des matières conductrices (sels dissous,
ions) en solution dans l’eau.

L’oxygène dissous (O2)
L’oxygène représente environ 35 % des gaz dissous dans l’eau. Les teneurs en oxygène sont
déterminées principalement par :
o l’activité photosynthétique de la flore,
o la respiration des organismes aquatiques,
o l’oxydation et la dégradation des polluants,
o les échanges avec l’atmosphère.
Ces derniers sont fonction de la température de l’eau et de l’air, de la pression atmosphérique et de la
salinité de l’eau. Les résultats sont exprimés soit en teneur en oxygène dissous (mg/l), soit en
pourcentage de saturation. Ce dernier exprime le rapport entre la teneur effectivement présente dans
l’eau et la teneur théorique correspondant à la solubilité maximum pour une température donnée.
Le stock d’oxygène dans l’eau est très limité et par conséquent très fragile. La rivière peut être
comparée à un milieu confiné; si les êtres vivants sont trop nombreux (par exemple des proliférations
végétales liées à l’eutrophisation) ou si les polluants biodégradables trop concentrés comme c’est
souvent le cas dans l’Orge, le stock d’oxygène peut être rapidement consommé par la respiration des
organismes et les oxydations, et entraîner de nombreuses mortalités parmi les organismes vivants.
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Le carbone organique
La mesure du carbone organique permet de donner une indication directe de la charge organique
d’une eau. Les composés organiques sont d’une part les protéines, les lipides, les glucides et les
substances humiques et d’autre part, les substances organiques carbonées élaborées ou utilisées par
l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière...

La Demande Biochimique en Oxygène - 5 jours (D.B.O.5)
L’effet principal d’un apport de matières organiques dégradables dans le milieu naturel est la
consommation d’oxygène qui en résulte.
En effet, la présence de microorganismes dans les eaux permet la dégradation en éléments plus
simples, de certaines substances plus complexes d’origine naturelle (végétaux ou animaux morts) ou
artificielles (eaux usées). Or, cette activité de dégradation ou autoépuration, est consommatrice
d’oxygène.
Il a alors semblé naturel d’évaluer cette pollution organique en quantité d’oxygène demandée pour la
dégrader.
La D.B.O.5 exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation des matières organiques, avec le
concours des microorganismes, dans des conditions données et sur une période fixée à cinq jours.

L’ammonium (NH4+)
La présence d’ammoniaque en quantité importante est l’indice d’une contamination par des rejets
d’origine humaine ou industrielle. Les urines humaines ou animales contiennent en effet de grandes
quantités d’urée qui se transforment rapidement en ammoniaque. Ce paramètre est souvent utilisé
comme traceur des eaux usées domestiques. L’ammoniaque présente une forte toxicité pour tous les
organismes d’eau douce sous sa forme non ionisée NH3). La proportion de NH3 augmente en
fonction croissante du pH et de la température.

Les nitrites (NO2-)
Les nitrites constituent le stade intermédiaire entre les ions ammonium (NH4+) et les nitrates. Peu
stable en rivière, on les rencontre lorsqu’il existe un déséquilibre au niveau de l’oxygénation ou de la
flore bactérienne de la rivière. Mais il existe d’autres mécanismes encore mal compris (relargages,
etc..) qui peuvent conduire à des concentrations non négligeables en NO2-.

Les orthophosphates (PO43-)
D’origine urbaine (composant des détergents) et agricole (lessivage d’engrais), les orthophosphates
sont comme les nitrates un nutriment majeur des végétaux et peuvent entraîner leur prolifération à
partir de 0,2 mg/l. On considère généralement que les phosphates constituent l’élément limitant des
phénomènes d’eutrophisation.

Les nitrates (NO3-)
Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote. Leur présence dans l’eau, si la source
est organique, atteste que l’auto-épuration a joué. Ils proviennent du lessivage des engrais et des
rejets urbains et industriels.
Les nitrates sont l’un des éléments nutritifs majeurs des végétaux. Leur présence associée aux autres
éléments nutritifs, stimule le développement de la flore aquatique. Le développement excessif des
végétaux aquatiques s’observe au delà de 2 à 5 mg/l.
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LES MICROPOLLUANTS
Les herbicides
Devenus omniprésents dans le milieu naturel, rivières et nappes phréatiques, les pesticides posent de
nombreux problèmes de traitabilité pour les usines de production d’eau potable et des problèmes plus
généraux d’écotoxicologie. Nous suivons les herbicides les plus répandus: le glyphosate, l’AMPA,
l’atrazine, la désethyl atrazine et le diuron visé par la DCE.

Les métaux lourds
Libérés par les activités humaines au niveau des bassins versants (circulation automobile, artisans,
bâtiments,...) et déposés sur les surfaces imperméabilisées, les métaux lourds sont ensuite lessivés par
les eaux de ruissellement et entraînés dans les rivières par l’intermédiaire des réseaux d’eaux
pluviales.
Les métaux sont généralement rencontrés à l’état de trace dans les eaux réceptrices en partie du fait
de leur faible solubilité et de la sédimentation des matières en suspension sur lesquelles est adsorbée
la plus grande partie de ces métaux. En revanche, les sédiments jouent le rôle de véritable piège à
métaux. On estime ainsi que plus de 95 % des métaux lourds rejetés dans les milieux aquatiques se
retrouvent rapidement dans les sédiments et s’y concentrent dans les premiers centimètres.
Huit métaux ont été recherchés dans les sédiments :
Cadmium
Cuivre

Engrais phosphatés ; industries de traitement de surface des métaux ; industrie de stabilisation des matières plastiques ;
fabrication des accumulateurs et des radiateurs automobiles ; fabrication de caoutchouc ; colorants ; eaux de
ruissellement
des voies
circulation.
Canalisation d'eau
; fils de
électriques
; radiateurs automobiles ; appareils de chauffage ; traitement de surface.

Zinc

Produits pharmaceutiques ou domestiques ; conduites d'eau ; peintures ; piles ; galvanisation ; traitement de surface.

Nickel

Fabrication d'aciers et d'alliages spéciaux ; recouvrement de surface par électrolyse ; hydrogénation des huiles et
substances organiques ; fabrication de peintures ; de laque et de produits cosmétiques.

Mercure

Produits pharmaceutiques ou domestiques ; production et utilisation d'antifongiques ; appareils électriques ; produits
électrolytiques du chlore et de la soude ; peintures ; pâte à papier ; fabrication de chlorure de vinyle et d'uréthane.

Chrome

Tannerie ; fabrication d'alliages spéciaux ; industries de traitement de surface.

Plomb

Canalisations d'eau ; bacs de batteries ; peintures ; additifs pour l'essence ; eaux de ruissellement des voies de
circulation ; industries pharmaceutiques et sidérurgiques ; ateliers photographiques ; télévisions.

Sélénium

Fabrication de peintures et colorants ; verre ; semi-conducteurs ; insecticides ; alliages.

Arsenic

Pesticides ; herbicides ; fungicides ; insecticides ; raticides ; defoliants ; conservateurs du bois ; cellules solaires ; semiconducteurs ; électrographie ; catalyse ; pyrotechniques ; céramiques ; produits pharmaceutiques ; épilage des peaux en
tannerie et mégisserie ; durcissement du cuivre et du plomb ; fabrication des batteries.

Sources de pollution des métaux lourds d'après Baize et Janiec (1994)

Les HAP
Les HAP sont des molécules organiques comprenant uniquement des atomes d’oxygène et de carbone.
Ils proviennent de source naturelle (feux de foret, etc.) et anthropiques (pyrolyse ou combustion
incomplète de matière organique tel que charbon, pétrole, essence, etc.). Ils peuvent être très
toxiques et 8 font partie des substances prioritaires visées par la DCE. Ils sont lentement
biodégradables; font partie des polluants organiques persistants (POPs). Ils sont suspectés d’être
cancérogène, de générer des perturbations endocriniennes et sont dangereux pour l’environnement.
Acénaphtène, anthracène, fluoranthène et naphtalène sont d’origine pétrolière. Les autres sont
d’origine pyrolytique.

Les PCB
Le polychlorobyphényles (PCB) sont des substances chlorées de synthèse très stables, résistantes au
feu et très lentement biodégradables (plusieurs dizaines d’années). On les trouve sous forme confinée
dans les transformateurs électriques, les condensateurs et les fluides hydrauliques de machines. Ils
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entraient autrefois dans la composition des vernis, encres, peintures, solvants. Il sont peu solubles
dans l’eau mais ont une forte affinité avec les matières en suspension (MES), les lipides, et
s’accumulent facilement dans le milieu naturel. Ils se bioaccumulent fortement dans la chaîne
alimentaire. Ces substances sont toxiques perturbateurs endocriniens et cancérogène à des
concentrations très faibles.

LA BIOLOGIE
IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) :
L’IBGN est un indice basé sur des communautés de macro-invertébrés qui sont tous les organismes
aquatiques non vertébrés dont la taille est supérieure à 0,5 mm. Il s’agit par exemple de petits
crustacés, de coléoptères, de nombreuses larves d’insectes, des vers de vase...
Bien représentés dans les cours d’eau, ces animaux sont composés de nombreux groupes qui sont chacun
plus ou moins sensibles à la pollution ou à la qualité des habitats. Cela permet, en fonction de leur présence
ou absence et du nombre total de groupes rencontrés, de calculer un indice de qualité : l’IBGN (Indice
Biologique Global Normalisé), normalisé en décembre 1992 (AFNOR T 90-350). Le calcule de la note IBGN
s’établi à partir de la liste faunistique de la station étudiée et tient compte de deux métriques :
• La diversité : elle est fonction du nombre de taxon (espèces ou famille de macro-invertébrés) présents
• Le groupe faunistique indicateur (GFI ou GI) : les taxons utilisés pour le calcul de l’IBGN ont été classés
en 9 groupes du moins sensible à la pollution (GI 1) au plus sensible (GI 9). Le GI retenu est celui du taxon
le plus sensible présent dans la liste faunistique et présent de manière significative (le nombre d’individus
du taxon doit être supérieur ou égal à 3 ou 10 selon les groupes).
La note IBGN est comprise entre 0 et 20. Plus la note IBGN est élevée, meilleure est la qualité de la
station (qualité de l’eau et habitat).
IPR (Indice Poisson Rivière) :
L’IPR est un indice qui mesure l’écart entre le peuplement piscicole de la station étudiée et un
peuplement théorique de référence qui serait présent dans un cours d’eau de même typologie et peu
impacté par les activités humaines. Les modèles de références ont été établis à partir d’un jeu de 650
stations pas ou faiblement impactées par les activités humaines et réparties sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
• Le calcul de l’IPR s’établi à partir de la liste faunistique de la station étudiée et tient compte de 7
métriques :
• Le nombre total d’espèces présentes (NTE)
• Le nombre d’espèces rhéophiles (qui évolue dans un fort courant- NER)
• Le nombre d’espèces lithophiles (qui dépend d’un habitat pierreux-NEL)
• La densité des individus Tolérants (DIT)
• La densité d’individus Invertivores (qui se nourrit de petits invertébrés -DII)
• La densité d’individus Omnivores (qui se nourrit de tout–DIO)
• La densité totale d’individus (DTI)
La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0
lorsque le peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement attendu en situation de
référence. Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné
s’éloignent de l’état de référence.

83

IPS (Indice de Polluosensibilité spécifique) et l’IBD (indice Biologique Diatomées) :
L’IBD est basé sur la détermination de diatomées (algues brunes) prélevées sur des minéraux de
grande taille. Ces algues unicellulaires et benthiques (fixées) dont la taille est de quelques microns,
sont par hypothèse indifférentes aux substrats qu’elles colonisent. De fait, elles reflètent avant tout la
qualité de l’eau. L’IPS est un autre indice utilisé sur la même base mais avec une sensibilité plus fine.
Les diatomées réagissent notamment aux facteurs nitrites et orthophosphates et aux effets toxiques.
Les notes IBD et IPS sont comprises entre 0 et 20. Plus la note est élevée, meilleure est la qualité de la
station (qualité de l’eau).

84

ANNEXE 3
Moyennes annuelles 2005-2015 AMPA ET GLYPHOSATE
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ANNEXE 4
Evolution de la concentration en AMPA ET GLYPHOSATE 2015
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ANNEXE 5
Facteurs déclassant la physico-chimie de base 2015 (hors bilan carbone)
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ANNEXE 6
Moyennes annuelles 2005-2015 Nitrites (NO2-)
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ANNEXE 7
Tableaux des indicateurs qualité du contrat de bassin « Agir pour l’Orge 2010-2016 »
Objectifs stratégiques

Abaisser les
concentratrions en
ammonium

Objectifs opérationnels

Indicateur

Unité

NB de jours (base 365 j) de
< 20 evennements par an
dépassement de 0,5 mg/l en NH4 à
de NH4+ > 0.5 mg/l
Arpajon (entrée HR 98)
NB de jours (base 365 j) de
< 20 evennements par an
dépassement de 0,5 mg/l en NH4 à
de NH4+ > 0.5 mg/l
Viry (sortie HR 98)
Réduire les rejets d'eaux Moyenne annuelle du flux moyen
usées par temps de pluie journalier en NH4 à Viry Chatillon

Objectifs stratégiques

Objectifs opérationnels

Indicateur

Objectifs opérationnels

Indicateur

Tendre vers le bon
potentiel écologique
pour 2021

moyenne quinquennale de l'IBGN
Améliorer les paramètres =>11/20 sur au moins 5 stations
biologiques (IBGN)
Valeur à la station Athis Mons (sortie
masse d'eau)
Valeur à la station St Germain
(entrée masse d'eau)
Nb de stations atteignant le bon état
IBD
Améliorer les paramètres Valeur à la station Athis Mons (sortie
biologiques (IBD)
masse d'eau)
Valeur à la station St Germain
(entrée masse d'eau)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

objectif
CONTRAT

objectif
atteint

nc

10 /365

0 / 365

nc

26 / 365

19 / 365

5/365

88

10/343

2/234

<3%

1%

u

nc

10 /365

0 / 365

37 / 365

26 / 365

43 / 365

15/365

18/365

5/220

1/360

<3%

1%

EH
NH4

4704

3000

1000

8500

4377

2396

nc

nc

nc

3258.85

3000

écart: 259
EH

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

objectif
CONTRAT

objectif
atteint

Unité

Unité

Nb de stations atteignant le bon état
u
IBGN

2010

u

< 12 evennements par an NB de jours (base 365 j) sous 6mg /l
u
Garantir une
d'O2 à Arpajon (entrée HR 98)
de O2 <6mg/l
oxygénation minimale de
< 12 evennements par an NB de jours (base 365 j) sous 6mg /l
l'Orge
u
de O2 <6mg/l
d'O2 à Viry (sortie HR 98)

Objectifs stratégiques

Valeur
initiale 2016 fin
Cible 2027
(2007- de contrat
08)

Valeur
initiale 2016 fin
Cible 2027
(2007- de contrat
08)
nc

0 / 365

0 / 365

nc

0 /365

1 / 365

0/365

47/365

5/361

0/356

0%

0%

nc

20 / 365

0 / 365

64 /365

52 /365

58 / 365

7/365

34/365

38/234

38/362

<6%

11%

2010

2011

2012

objectif
CONTRAT

objectif
atteint

2/12

67%

17%

4/5

56%

80%

Valeur
initiale 2016 fin
Cible 2027
(2007- de contrat
08)
2/9

6/9

9/9

5/9

4/9

5/9

2013

9/11

2014

1/12

2015

3/9

5/9

2016

u

11 / 20

12 / 20

12 / 20

10 / 20

11 / 20

11 / 20

14/20

9/20

9/20

9/20

12/20

écart: 3/20

u

10 / 20

12 / 20

12 / 20

12 / 20

16 / 20

16 / 20

16/20

12/20

10/20

11/20

12/20

écart: 1/20

u

1 / 15

5 / 15

15 / 15

2 / 14

3 / 15

2 / 11

3/12

0/12

2/10

2/12

34%

17%

u

12,6 / 20 13,5 / 20

14,5 / 20

11,8 / 20

11,2 / 20

11,2 / 20

13.8/20

11.4/20

13.6/20

11.9/20

13.5/20

écart:
1,6/20

u

13,3 20

14,5 / 20

13,7 / 20

13,7 / 20

13,7 / 20

13.7/20

13.1/20

13.7/20

13.5/20

13.5/20

13.5/20

13,5 / 20
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ANNEXE 8
Moyennes annuelles et classes de qualité 2005-2015 Ammonium (NH4+)
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ANNEXE 9
Moyennes annuelles 2005-2015 des Orthophosphates (PO43-)
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ANNEXE 10
Evolution des classes de qualité IBGN et IBD 2005-2016
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ANNEXE 11
note

Valeur de
l'IPR

Nom de la
station

code_sta

type

commune

Date de
pêche

Nom de la

Base de données IPR SIVOA 11/20160

01/07/1996

Athis Mons

Orge

RIV14

Orge Mozart

26,7

Médiocre

01/09/2004

Athis Mons

Orge

RIV14

Orge Mozart

25,27

Médiocre

06/10/2010

Athis Mons

Orge

RIV14

Orge Mozart

25,9

Médiocre

16/05/2002

Viry Chatillon

Orge

RIV37

Orge Viry ONEMA

30,38

Médiocre

05/06/2003

Viry Chatillon

Orge

RIV37

Orge Viry ONEMA

28,69

Médiocre

03/06/2004

Viry Chatillon

Orge

RIV37

Orge Viry ONEMA

25,73

Médiocre

28/08/2007

Viry Chatillon

Orge

RIV37

Orge Viry ONEMA

22,23

Moyen

09/07/2009

Viry Chatillon

Orge

RIV37

Orge Viry ONEMA

9,17

Bon

22/06/2011

Viry Chatillon

Orge

RIV37

Orge Viry ONEMA

13,17

Bon

01/07/1996

Morsang

Orge

RIV13

Orge Savigny

24,9

Médiocre

01/09/2004

Morsang

Orge

RIV13

Orge Savigny

26,06

Médiocre

06/10/2010

Morsang

Orge

RIV13

Orge Savigny

25,9

Médiocre

11/10/2016

Morsang

Orge

RIV13

Orge Savigny

7,393

Bon

01/07/1996

Villemoisson

Orge

RIV12

Orge Villemoisson

21,1

Moyen

01/09/2004

Villemoisson

Orge

RIV12

Orge Villemoisson

28,67

Médiocre

30/09/2010

Villemoisson

Orge

RIV12

Orge Villemoisson

14,3

Bon

11/10/2016

Villemoisson

Orge

RIV12

Orge Villemoisson

8,798

Bon

01/09/2004

Epinay

Boëlle St Michel

RIV11

Boelle St Michel Aval

24,36

Moyen

30/09/2010

Epinay

Boëlle St Michel

RIV11

Boelle St Michel Aval

21,9

Moyen

01/07/1996

Epinay

Orge

RIV10

Breuil

21,1

Moyen

01/09/2004

Epinay

Orge

RIV10

Breuil

18,85

Moyen
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30/09/2010

Epinay

Orge

RIV10

Breuil

14,3

bon

07/10/2009

Ste Gen

Orge

RIV19

Vaucluse

16,12

Moyen

21/10/2010

Ste Gene

Orge

RIV19

Vaucluse

24,15

Moyen

18/10/2011

Ste Gen

Orge

RIV19

Vaucluse

19,8

Moyen

26/10/2012

Ste Gen

Orge

RIV19

Vaucluse

12,976

Bon

20/10/2015

Ste Gen

Orge

RIV19

Vaucluse

11,5

Bon

13/10/2016

Ste Gen

Orge

RIV19

Vaucluse

9,468

Bon

15/10/2013

Ste Gen

Orge

RIV19

Vaucluse

14,05

Bon

01/07/1996

Ste Gen

Orge

RIV9

Parc du Perray

21,8

Moyen

01/09/2004

Ste Gen

Orge

RIV9

Parc du Perray

29,41

Médiocre

29/09/2010

Ste Gen

Orge

RIV9

Parc du Perray

17,7

Moyen

01/07/1996

Longpont

Orge

RIV8

Parc de Lormoy

30

Médiocre

01/09/2004

Longpont

Orge

RIV8

Parc de Lormoy

15,64

Bon

29/09/2010

Longpont

Orge

RIV8

Parc de Lormoy

12,3

Bon

07/10/2009

Longpont

Orge

RIV18

Souchard

24,72

Moyen

21/10/2010

Longpont

Orge

RIV18

Souchard

11,95

Bon

18/10/2011

Longpont

Orge

RIV18

Souchard

15,25

Bon

26/10/2012

Longpont

Orge

RIV18

Souchard

13,95

Bon

15/10/2013

Longpont

Orge

RIV18

Souchard

15,02

Bon

20/10/2015

Longpont

Orge

RIV18

Souchard

10,3

Bon

07/10/2009

Saint Michel

Orge

RIV17

Guiperreux

23,36

Moyen

19/10/2011

Saint Michel

Orge

RIV17

Guiperreux

15,71

Bon

11/10/2012

Saint Michel

Orge

RIV17

Guiperreux

16,097

Moyen

20/10/2015

Saint Michel

Orge

RIV17

Guiperreux

7,9

Bon

12/10/2016

Saint Michel

Orge

RIV17

Guiperreux

6,685

Bon

01/09/2004

St Michel

Boëlle St Michel

RIV7

Boelle st Michel amont

34,82

Médiocre

100

29/09/2010

St Michel

Boëlle St Michel

RIV7

Boelle st Michel amont

26,8

Médiocre

01/07/1996

Bretigny

Orge

RIV5

Orge aval clapet pressat 18,4

Moyen

01/09/2004

Bretigny

Orge

RIV5

Orge aval clapet pressat 19,94

Moyen

27/09/2010

Bretigny

Orge

RIV5

Orge aval clapet pressat 16,3

Moyen

01/09/2004

Leuville

Boëlle Leuville

RIV4

Route de Brétigny

36,8

Médiocre

27/09/2010

Leuville

Boëlle Leuville

RIV4

Route de Brétigny

23,2

Moyen

13/10/2016

Leuville

Boëlle Leuville

RIV16

Près au Roy

19,482

Moyen

23,043

12/10/2016

Brétigny

Orge

RIV20

Orge amont clapet
Pressat

01/09/2004

St Germain

Orge

RIV3

Moulin de la Boisselle

17,1

Moyen

28/09/2010

St Germain

Orge

RIV3

Moulin de la Boisselle

21,2

Médiocre

10/10/2016

St Germain

Orge

RIV15

Amont clapet Mairie St
Ger

13,871

01/07/1996

Egly

Orge

RIV1

Egly

27,1

Médiocre

01/09/2004

Egly

Orge

RIV1

Egly

17,12

Moyen

27/09/2010

Egly

Orge

RIV1

Egly

20,5

Moyen

19/09/2013

Longpont

Mort Ru

RIV30

Confluence

18,07

Moyen

15/09/2015

Longpont

Mort Ru

RIV30

Confluence

37,7

Mauvais

41,76

Moyen

Bon

01/09/2004

Linas

Sallemouille

RIV6

Sallemouille Rue de
leuville

28/09/2010

Linas

Sallemouille

RIV6

Rue de leuville

27

Médiocre

19/09/2013

Linas

Sallemouille

RIV34

Chemin de l'étang

32,95

Médiocre

15/09/2015

Linas

Sallemouille

RIV34

Chemin de l'étang

33

Médiocre

19/09/2013

Marcoussis

Sallemouille

RIV35

Rue Waldsassen

50,3

Mauvais

15/09/2015

Marcoussis

Sallemouille

RIV35

Rue Waldsassen

48,3

Mauvais

07/10/2015

Leuville

Ru Gaillot

RIV36

Ru Gaillot

41,34

Mauvais

01/09/2004

Ollainville

Rémarde

RIV2

Bruyères

23,04

Moyen

28/09/2010

Ollainville

Rémarde

RIV2

Bruyères

28,8

Médiocre

Mauvais
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