
EnsEmblE pour présErvEr la valléE

n° 96
juillEt 2014

L’Orge,  
une rivière sous surveillance



L’a
ssainissement en chiffres

Édito

Découverte 
8 ambitions pour un engagement durable

Chers habitants et habitantes 
de la vallée de l’Orge,

Dialogues durables
Sensibilisons les citoyens de demain

Seconde nature 
Les anges gardiens 
de la vallée

ÉchoSystèmes 
Les apiculteurs, partenaires  

de la biodiversité

EnsEmblE pour présErvEr la valléE

n° 96
juillEt 2014

En amont, en aval  
Panorama de nos actions

p03

p10

p12

Dans notre élément 
L'Orge, une rivière sous 

surveillance

p05

p09

p08

Délégué depuis 1995 au Syndicat de l’Orge, nouveau Président depuis le 23 mai dernier,  
je suis très attaché à notre vallée, un véritable espace naturel propice à la détente.
Nous poursuivrons les actions sur l’amélioration de la qualité de l’Orge et de ses affluents  
en étroite collaboration avec les communes, les communautés et les autres syndicats de rivière. 
Ce qui exige notamment une vigilance particulière sur l’entretien des collecteurs d’eaux pluviales 
et d’eaux usées sans oublier une politique de contrôle des branchements individuels et collectifs 
toujours plus volontaire. Les eaux usées doivent rester dans les collecteurs d’eaux usées  
et ne s’égarer, ni dans le sol ni dans la rivière.

De même, je m’attacherai à préserver et à étendre, dans la perspective d’une diversité 
biologique, les 282 hectares d’espaces naturels et les 40 kilomètres de pistes de promenade 
que représente la vallée de l’Orge. Véritable coulée verte, appréciée des habitants de la vallée, 
aidez-nous à la protéger pour qu’elle reste un lieu de détente et de loisirs pour tous !

Avec le nouvel exécutif du Syndicat, je m’engage à concentrer nos efforts sur la qualité de l’eau  
de la rivière et la vallée au moyen d’actions raisonnées, efficaces et économes, au bénéfice de tous.

À la lecture des pages de ce magazine, qui vous est adressé une fois par an, vous découvrirez  
le dernier bilan de la qualité de l’eau de l’Orge, les équipes du Syndicat qui veillent à la propreté 
de la vallée ou encore comment nous sensibilisons à l’environnement les citoyens de demain.

Bonne lecture et bonnes vacances !
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(1) L’Hydrogène sulfuré est un gaz présent dans les réseaux d’eaux usées engendrant des nuisances olfactives et des dommages 
structurels sur les ouvrages. Ce gaz est également dangereux pour les agents et prestataires intervenant dans les ouvrages.
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Bon à savoir !
Les problèmes récurrents d’odeur 
rencontrés sur Athis-Mons sont 
toujours un sujet de préoccupation.  
Un bureau d’études a été 
missionné pour chiffrer la mise  
en place d’un extracteur d’air  
avec traitement désodorisant de 
l’air avant rejet dans l’atmosphère. 
Cette unité de traitement, si elle 
s’avère efficace et d’un coût 
raisonnable, pourrait être  
installée sur la station de pompage 
rue Édouard Vaillant. 
Le Syndicat continue toutefois  
à injecter dans le réseau d'eaux 
usées du nitrate de calcium qui 
permet de neutraliser la formation 
des odeurs.

1 500 et 2 000€ htEntre

coût moyen pour un mètre de canalisation  
à réhabiliter tout diamètre confondu.

La ventilation des réseaux d’assainissement est un nouveau moyen 
d’action pour le Syndicat mais devient pertinent pour réduire des odeurs 

parfois ressenties et des concentrations en H2S(1) que l’on peut mesurer. Deux 
unités de ventilation forcée, sorte de VMC géante, ont donc été installées. 

L’une sur le Collecteur intercommunal de doublement (CID), en aval de l’Yvette 
à Savigny-sur-Orge et l’autre sur l’antenne de Morsang au niveau de la Place des 
trois Martyrs à Morsang-sur-Orge. 
Le principe est de “ forcer ” la circulation de l’air dans les collecteurs avec en 
amont des intrusions d’air pur, grâce à la pose de grille à la place des regards et 

en aval du dispositif, l’extraction de l’air vicié au moyen d’une cheminée via 
un extracteur d’air mécanisé. L’air, ainsi renouvelé en permanence ne 

présente plus d’odeur. Pour ces deux sites pilote, le positionnement 
du dispositif a été réfléchi en fonction de la configuration des 

sites comme pour l’équipement installé à Morsang-sur-
Orge, une cheminée de 8 mètres implantée dans le Parc 

du château, dans le respect des contraintes des 
architectes des bâtiments de France. Affaire 

à suivre...

François Cholley,  
Président du Syndicat de l’Orge
Maire de Villemoisson-sur-Orge
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge

La chasse  
aux mauvaises odeurs !



Journée renouée  
dans la vallée   
Halte à la belle invasive !

Viry-Chatillon
Juvisy-sur-Orge  
Aménagement de la promenade  
des Belles Fontaines

syndicatdelorge.fr

Le Syndicat en bref

Le Syndicat de l’Orge a mis en place depuis une 
dizaine d’années un plan de lutte pour contenir 
l’expansion de la renouée du Japon, une plante 
invasive qui constitue un véritable fléau pour 
les paysages et la biodiversité de la vallée et 
compromet les efforts de renaturation des sites. 

C’est dans ce cadre que s’est tenue 
en mai dernier la “Journée renouée” 
qui a mobilisé une quarantaine de 
collaborateurs du Syndicat qui avaient 
comme mission d’arracher les nouveaux 
petits massifs de cette plante invasive 
avant leur installation durable.

De toutes les techniques de lutte, 
l’arrachage, pour les jeunes plants,  
reste la méthode la plus efficace.  
De même, la gestion des déchets pour 
éviter la dissémination de la renouée  
fait l’objet d’une attention particulière 
avec une incinération systématique.

Conformément à la Directive Cadre Européenne sur l’Eau,  
l’Orge doit retrouver un bon état chimique en 2021 et un bon 
potentiel écologique en 2027. Pour atteindre ces objectifs,  
le Syndicat de l’Orge analyse en permanence la qualité de la rivière. 
Il s’appuie notamment sur des prélèvements ponctuels  
et des stations de mesure en continu. 
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Véritable coulée verte, cette voie fait 
partie intégrante de la trame verte et 

bleue et forme une continuité écologique 
intéressante. Cette promenade et ses 

abords sont aujourd’hui en mauvais état : les 
accès  et les revêtements de sol ne sont pas 

adaptés pour accueillir piétons et cyclistes dans les 
meilleures conditions. 

Le Syndicat de l’Orge va restructurer ce tronçon afin d’en faciliter 
l’accès, de mettre en valeur le patrimoine architectural que 
représente le pont des Belles Fontaines et d’améliorer la qualité 
biologique du cours d’eau. Ce projet comprend la réfection  
de l’allée et son élargissement ; le remplacement de  
la passerelle existante ; la plantation d’arbres ; le choix  
d’un nouveau mobilier pour une meilleure intégration dans  
le site ainsi que le confortement et la renaturation des berges. 

La circulation dans le passage souterrain  sous le pont de la 
Sncf sera sécurisée avec un léger éclairage et un revêtement 
constitué de pavés de récupération. L’ensemble de cet 
aménagement permettra une vue dégagée sur le Pont des Belles 
Fontaines, ouvrage classé.

540 kg

•  Limiter l’extension  
des massifs de renouée

•  Poursuivre les actions  
de prévention

•  Agir sur les  
sites identifiés 
 par arrachage 
et incinération

Ce programme  
de lutte se décline en

axes

de renouée  
ont été évacués !

septembre 2014

260 000€ ht
de travaux

Début 
des travaux

L’Orge,  
une rivière sous surveillance

En amont, en aval Dans notre élément
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Des signes de progrès
En ce qui concerne la biologie, toutes les stations analysées 
sur l’Orge en 2012 atteignent la classe ‘bonne qualité’, voire 
‘très bonne qualité’ pour Saint-Germain, Saint-Michel et Athis-
Mons. Pour les affluents, toutes les stations atteignent la classe 
‘bonne qualité’ (sauf le Mort Ru et la Charmoise classés ‘moyenne 
qualité’). “ Ces bons résultats témoignent d’une amélioration de la 
qualité des habitats naturels. Elle est en partie liée à la continuité 
écologique créée grâce à l’abaissement ou l’effacement des 
ouvrages hydrauliques et aux actions de restauration du cours 
d’eau et de reconquête du milieu naturel. ”

L’évaluation de la physico-chimie révèle une qualité de 
classe ‘moyenne’ sur la plupart des stations en 2012. Une 
surveillance s’impose sur les apports anthropiques(1) polluants. 
“ Les apports polluants issus des activités humaines, urbaines 
et agricoles comme les nitrites et ammonium (eaux usées), 
les orthophosphates (détergents et engrais) ou le glyphosate 
(pesticides) sont les principaux facteurs de dégradation.” Des 
démarches, comme le programme “ Phyt’Eaux Cités”(2) visant 
à éliminer l’emploi de produits phytosanitaires, et les travaux 
de réhabilitation des collecteurs ou de mise en conformité des 
branchements réalisés par le Syndicat, ont toutefois permis de 
réduire les apports polluants. 

Depuis 10 ans, des progrès considérables ont été constatés 
sur les paramètres biologiques. “ L’atteinte du bon état fixé  
pour l’Orge aval à 2017 nécessite néanmoins une vision globale  
et une implication forte de tous les acteurs du bassin versant,  
au sein du territoire du Syndicat ou en dehors. Pour cela,  
il faudra encore améliorer l’efficacité des dispositifs de collecte  
et de traitement des eaux usées et poursuivre la renaturation  
de la rivière et la restauration de son hydromorphologie. ”

Petit lexique  
de physico-chimie !
•  Le pH : Il représente le degré d’acidité ou 

d’alcalinité du milieu aquatique. Compris 
entre 6 et 9, il permet un développement 
correct de la faune et de la flore.  
Les organismes vivants sont très sensibles  
aux variations brutales, mêmes limitées, du pH.

•  L’ammonium : La présence d’ammoniaque 
en quantité importante est l’indice d’une 
contamination par des rejets d’origine 
humaine ou industrielle. Ce paramètre  
est souvent utilisé comme traceur des eaux 
usées domestiques. 

•  Les nitrates : Ils proviennent du lessivage  
des engrais et des rejets urbains et 
industriels. Les nitrates sont l’un des 
éléments nutritifs majeurs des végétaux. 
Le développement excessif des végétaux 
aquatiques s’observe au-delà de 2 à 5 mg/l.

(1) Les apports anthropiques sont liés à l’activité humaine.
(2) Ce programme a débuté en 2006.

Le Syndicat de L’Orge effectue également 6 fois par an des prélèvements sur l’Orge, 
ses affluents et ses bassins. “ À l’occasion de ces campagnes, plusieurs indicateurs 
sont étudiés pour définir la qualité de l’eau : la biologie, qui concerne ce qui vit dans  
la rivière ainsi que la présence ou non d’habitats pour les macro-invertébrés ;  
la physico-chimie, des marqueurs chimiques, traceurs notamment de la pollution  
par les eaux usées (phosphore, azote...), qui conditionnent la vie aquatique ;  
les micropolluants (métaux, hydrocarbures, pesticides...), substances hautement 
toxiques pour la vie aquatique pénalisant la biodiversité. ” Une campagne  
est également menée pour mesurer la qualité de l’eau dans les canalisations  
d’eaux pluviales.

“  Même si certaines données sont 
encourageantes, la qualité des eaux de l’Orge 
et de ses affluents reste encore médiocre. 
L’atteinte de nos objectifs est un travail de 
longue haleine. ”

Les objectifs à atteindre étant ambitieux, le système d’évaluation doit être très 
rigoureux. Le suivi de la qualité mis en place au sein du Syndicat de l’Orge 
permet de mesurer les évolutions de la rivière, d’identifier les problèmes liés 
aux dysfonctionnements et ainsi de prioriser les actions à mener. 

“ Chaque année, nous publions un rapport qualité dans lequel nous 
commentons les résultats de nos observations, explique Philippe Moncaut, 
responsable du service prospective, études et milieux. Il est piloté et rédigé par 
Liana Reuilly, technicienne qualité du Syndicat. Cette étude nous permet de 
guider nos actions. La Directive Cadre sur l’eau nous a donné des objectifs mais 
elle n'a pas structuré nos actions. À nous de les réorienter et de les prioriser. ”

Une veille permanente  
pour mesurer la qualité de l’eau
Pour préserver les cours d’eau du bassin de l’Orge aval, le Syndicat analyse des 
données enregistrées quotidiennement. “ Cinq stations mesurent en continu 
la qualité de l’Orge à travers différents paramètres fondamentaux, notamment 
le pH (permettant de détecter une pollution), l’oxygène (indicateur de vie dans 
la rivière) et l’ammonium (traceur direct des eaux usées). Grâce à cette veille 
permanente, nous avons une lecture fine de ce qu’il se passe dans la rivière. ”

Philippe Moncaut,  
responsable du service prospective, 
études et milieux

Ce que 
nous disent  

les poissons...
Les résultats de l’inventaire piscicole 2012 

mettent en évidence le retour d’espèces de 
poissons qui avaient disparu, comme le Barbeau 

fluviatile et le Hotu. Grâce à l’effacement des 
ouvrages hydrauliques, la présence de 

poissons appréciant les eaux plus 
vives et un fond plus grossier, 
comme la Vandoise ou le 
Chabot, a été favorisée. 

2011 2021

Bon état 
chimique

Bon potentiel 
écologique

Bon potentiel global

2027

Liana Reuilly,  
Technicienne qualité

Dans notre élément



Dialogues durables

Depuis environ 7 ans, l’école élémentaire Joliot Curie à Morsang-sur-Orge mène 
avec différents acteurs de la ville ou du territoire des projets environnementaux. 
Labellisée “ Éco-école ”, ce groupe scolaire travaille régulièrement avec le Syndicat 
de l’Orge pour des actions d’éducation à l’environnement. Patricia Ménard, 
directrice de l’école, a répondu à nos questions.

Sensibilisons les citoyens de demain !

L’actualité des partenaires
ÉchoSystèmes

P09

Essentielles au maintien de la biodiversité, les abeilles 
contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à 
fleurs et à fruits de notre planète. Or ce sont les premières 
victimes des pesticides utilisés en agriculture et les 
plus exposées aux pollutions, aux prédateurs et 
parasites comme le frelon d’Asie ou le Varroa. 
Mathieu Grissolange, apiculteur de la vallée 
de l’Orge, nous explique l’importance de la 
sensibilisation du public à la sauvegarde des 
abeilles.

Les apiculteurs,  
partenaires de la biodiversité

Au fil de l’Orge : Pourquoi sensibiliser 
les enfants à l’environnement ?

Patricia Ménard : L’éducation à 
l’environnement, et plus largement les 
problématiques de développement durable, 
font désormais partie des programmes 
scolaires car les élèves doivent apprendre  
à être responsables face à leur 
environnement mais aussi à mieux 
appréhender le monde du vivant. Notre école 
est engagée depuis plusieurs années dans 
des projets environnementaux.  
En effet, au-delà du travail sur l’eau, nous 
avons également avec d’autres partenaires 
abordé le thème des énergies renouvelables, 
celui des déchets ou encore des jardins et 
de la biodiversité. L’équipe pédagogique 
souhaite à l’avenir continuer à réfléchir sur 
ces questions.

AFO : Les actions d’éducation 
à l’environnement du Syndicat 
apportent-elles un plus à votre 
travail de sensibilisation ?
PM : Oui sans aucun doute car cela apporte 
un savoir et une expérience que nous ne 
maîtrisons pas toujours. Grâce à ce type 
d’interventions, les enfants comprennent 
l’importance de la préservation de leur 
environnement proche.  

Ils découvrent l’utilité des bassins de  
la vallée, sont sensibilisés à la fragilité  
de la rivière Orge et au fait que ce qui est  
jeté dans la rue finit à la rivière !  
En éduquant les enfants, nous espérons  
une prise de conscience plus générale  
de la part des adultes sur les problématiques 
environnementales et les réflexes éco-
citoyens. Les animations développées par  
le Syndicat de l’Orge sont de qualité, plaisent 
aux enfants et, je tiens à le souligner,  
les animatrices savent adapter leurs 
discours.

AFO : Les outils pédagogiques 
développés par le Syndicat vous 
semblent-ils adaptés ?
PM : Même s’ils peuvent être complexes 
pour certains enfants, ils sont “ magiques ” 
et véritablement créés pour l’apprentissage 
et la découverte. J’ai connu les premières 
animations du Syndicat et les outils  
ont beaucoup évolué avec la naissance  
du Cahier Goutedo et plus récemment  
avec les maquettes.

De nouveaux 
outils 
pédagogiques
Les aventures de Noa et Lilou, 8 mini-bandes 
dessinées pour découvrir la vallée de l’Orge 
avec Goutedo.
À la poursuite de Goutedo, un jeu grandeur 
nature pour clôturer les classes d’eau. Les 
élèves qui auront suivi les interventions des 
animateurs du Syndicat répondront à des 
questions sur la biodiversité, la lutte contre 
les inondations, les cycles de l’eau naturel 
et domestique... 

•  11 000 élèves sensibilisés

•  145 classes d’eau

•  366 ateliers ponctuels

• Un blog : www.leblogdegoutedo.fr

• 6 maquettes grandeur nature

•  Un cahier pédagogique  
“ Voyage au pays de l’eau”

•  3 animateurs

Patricia Ménard,  
Directrice école élémentaire Joliot Curie 
Morsang-sur-Orge

1 abeille parcourt 800 km au cours de sa vie (4-5 semaines)

(1) ecidf@wanadoo.fr
(2) www.abeillesentinelle.net

4 millions  
de voyages

effectués par les abeilles  
pour fabriquer 10 kg de miel !

Le Syndicat de l’Orge 
favorise le développement 

des pollinisateurs sur son territoire. 
 Aujourd’hui, dans le cadre du plan de 

 gestion de la vallée, il sollicite toutes les 
personnes résidentes sur son territoire et possédant 
des ruches, à titre professionnel ou amateur, afin de 
mieux connaître l’importance de l’activité apicole.  
Si vous avez des ruches, dites-nous où et combien  
(info@syndicatdelorge.fr)! Grâce à la cartographie des 
ruchers réalisée, nous aurons une idée précise des zones 
de forte et faible concentration. Le Syndicat pourrait alors 
proposer des terrains à des apiculteurs pour la mise en 
place de ruches.

tous un rôle à jouer !

Nous avons

Au fil de l’Orge : Pourquoi cet intérêt pour l’apiculture ?

Mathieu Grissolange : J’ai découvert l’apiculture dans le cadre de 
mon activité professionnelle. Je suis responsable d’un chantier 
d’insertion chez Études et Chantiers, une association qui collabore 
avec le Syndicat de l’Orge. À Grigny, nous avons un rucher composé 
de 6 ruches dont je m’occupe. Nous organisons régulièrement des 
animations pédagogiques (1) avec des enfants. Il est important de 
faire découvrir le monde des abeilles et son système d’organisation 
sociale pour mieux comprendre l’importance de leur sauvegarde 
pour la préservation de notre environnement. J’entretiens 
également un rucher répertorié “ Sentinelle de l’environnement ” (2) à 
Vitry-sur-Seine. Lancé par l’Union nationale de l’apiculture française, 
ce programme national de sensibilisation défend et soutient la 
survie de l’abeille et de l’apiculture dans nos villes et campagnes.

AFO :  Quel est le quotidien d’un apiculteur  
avant de déguster son miel ?

 MG : Nous sommes de simples “ hôteliers ” ! On propose 
à l’abeille un abri pour qu’elle puisse fabriquer du 
miel. Pendant l’hiver, rien ne se passe. Les abeilles 
sortent de la ruche quand la température extérieure 
atteint 11 à 12 °C. Elles recommencent à butiner 
dès les premières floraisons. La reine reprend 
ensuite ses pontes. De jeunes générations d’abeilles 

remplacent celles de l’hiver. L’apiculteur profite d’une 
belle journée pour effectuer la grande visite de printemps. 

Il vérifie la santé de ses colonies, évalue l’état du couvain, 
s’assure que les abeilles ne manquent pas de réserves. Début avril, 
les butineuses se déploient dans les vergers. Selon l’environnement, 
la région et le climat, l’apiculteur peut installer les premières 
hausses pour préparer la récolte de miel fin juin ou à la fin de l’été.  
En mai-juin, les abeilles sont très nombreuses (30 000 à 60 000 
par ruche). Parfois, quand la reine n’a plus assez de place  
pour pondre ou si elle est trop âgée, les ouvrières élèvent alors  
des larves de reines. Peu avant la naissance des “ princesses ”,  
la vieille reine quitte la ruche avec une partie des abeilles et crée 
une nouvelle colonie : c’est l’essaimage.

des fruits et légumes 
que nous consommons 
n'existeraient pas

80 % 
Sans l'abeille

En 6 ans



Les anges gardiens  
de la vallée !
Les patrouilleurs du Syndicat de l’Orge méritent bien  
leur surnom ! Amoureux de la nature, cette équipe  
de professionnels sillonne chaque semaine près de  
300 hectares d’espaces naturels, veille à la propreté  
de la vallée et dialogue avec les riverains et promeneurs. 

À pied ou en voiture, les 4 patrouilleurs du Syndicat de l’Orge 
parcourent 7 jours sur 7 une vallée qui n’a plus de secret pour 
eux. “ Leur mission consiste à surveiller la vallée, à la nettoyer et 
à maintenir en état les installations, explique Serge Curatolo, 

technicien et chef d’équipe.  
Les patrouilleurs assurent un 

grand nombre de tâches.  
Ils collectent les 

détritus, nettoient les 
sanitaires, 

s’occupent 
occasionnellement  
du mobilier de la 
vallée et de 
l’entretien des 
vannes, effacent 

les graffitis... Ils 
ont aussi un rôle de 

surveillance et 
d’alerte en cas  

de pollution de la rivière. 
Leur présence est 

également requise lors des 
manifestations du week-end qui 

réunissent beaucoup de monde ”.Chaque jour, les patrouilleurs 
sont également en contact avec les usagers de la vallée. Ils 
répondent à leurs questions et les renseignent notamment sur les 
itinéraires de promenade. Ils sont aussi là pour les informer sur 
les règles à respecter et les sensibiliser à la protection de la 
vallée.

Un œil sur tout !
Le travail de patrouilleur demande une forte polyvalence. “ Nous 
ne ramassons pas uniquement les papiers par terre, reprend 
Serge Curatolo ! Nous réparons les passerelles, faisons de la 
peinture, nettoyons les grilles, les vannes et clapets... Nous 
devons adapter nos plannings en permanence en fonction des 
missions à accomplir en privilégiant certaines actions urgentes. 
Cela nous demande beaucoup de souplesse. Les patrouilleurs 
doivent aussi affronter un quotidien qui n’est pas toujours facile, 
par exemple lorsqu’ils doivent ramasser des cadavres d’animaux. 
Même s’ils aiment leur travail et la nature bien sûr, je fais en sorte 
de varier les plannings pour leur accorder des respirations et leur 
attribuer des tâches différentes régulièrement. ” 

Chaque semaine, les patrouilleurs doivent parcourir près de  
300 hectares. “ Pour que la vallée soit propre, le travail doit être 
continu. Et surtout nous devons avoir un œil sur tout et partout ! ” 
Les patrouilleurs communiquent ainsi de nombreuses informations 
essentielles aux équipes de l’exploitation : vanne abîmée,  
arbre tombé sur la rivière, pollution...“ Dans certaines situations,  
je me rends sur le terrain et j’organise le travail avec les autres 
services du Syndicat. ”

Dialoguer pour préserver la vallée
Les échanges avec le public font partie du quotidien des 
patrouilleurs. Ils savent mieux que personne que de nombreux 
efforts restent à faire pour que les usagers adoptent les bons gestes 
pour préserver la vallée. Leur mission de sensibilisation est donc 

essentielle. “ C’est parfois frustrant pour eux de voir qu’un site 
nettoyé le matin est à nouveau souillé le soir, que certaines 
personnes laissent leurs détritus à quelques mètres des poubelles 
ou que le phénomène des décharges sauvages s’accentue. ” 

Si leur travail permet aux riverains et promeneurs de profiter 
pleinement des espaces naturels de la vallée, les patrouilleurs  
n’ont pas forcément conscience de l’importance de leurs actions. 
“ En tant que chef d’équipe, je suis là aussi pour les valoriser,  
leur faire part des remarques positives qui me sont transmises,  
leur dire à quel point leur rôle est essentiel. Ce qui est certain  
c’est que sans eux, la vallée n’aurait pas le même visage ! ”. 

P11

“  Il est difficile de faire 
comprendre aux 
gens l’importance 
de respecter le 
règlement des 
espaces naturels. ”

“ C’est une vraie chance pour moi de débuter au Syndicat 
via un emploi d’avenir, même si le métier est difficile. Nos 
efforts ne sont pas toujours récompensés. Après chaque 
week-end, surtout si il fait beau, tout est à recommencer. ”

Paul G.

Sébastien Bizière

Un règlement 
nécessaire  

pour protéger la vallée
Les espaces naturels de la vallée de l’Orge 

accueillent près d’1 million de visiteurs par an. Les 
activités pratiquées y sont nombreuses et pas 
toujours compatibles entre elles ! La création d’un 
règlement pour ces espaces est vite devenue 
nécessaire. Élaboré par le Syndicat et plusieurs 
associations et approuvé par arrêtés municipaux 

par l’ensemble des collectivités concernées, ce 
texte est un document officiel, applicable et 

opposable à tous ! Vous pouvez le 
retrouver dans la vallée via une 

signalétique adaptée sur une 
quinzaine de sites. 

Promeneurs, 
pêcheurs, sportifs... 
la Charte du promeneur 
citoyen est faite pour vous !

Reprenant l’intégralité du règlement des espaces 
naturels de la vallée de l’Orge et de ses affluents, 
ce guide a pour objectif de sensibiliser l’ensemble 
des usagers à la préservation et au bon usage 
des espaces naturels. Chacun a un rôle à jouer 

dans la protection de ces lieux privilégiés. 
C’est en adoptant des comportements 

éco-citoyens que nous pourrons 
continuer de profiter de leur 

beauté !  

“ Pendant l’été, le Syndicat devrait organiser 
avec les habitants de la vallée un grand 
ramassage de déchets sur l’ensemble des 
sites sur une ou deux journées. Cela serait 
sans doute formateur ! ”

Pascal Cattier et Gérard Bourges

31 tonnes
de détritus 
collectés par an

5 sanitaires
publics entretenus  
2 fois par semaine

5,6 tonnes
de déchets sauvages ramassés par an

62 heures
par an pour l’effacement des tags (armoires 
électriques, signalétiques, passerelles...)

de rivières et boëlles à surveiller

73 vannes  
et clapets nettoyés par an

91 km

282 ha parcourus

Les patrouilleurs  
du Syndicat 

Seconde nature

Elian Dosière  
(absent sur la photo)  
et Paul G.  
(page de droite)

Gérard Bourges Sébastien Biziere Pascal CattierSerge Curatolo  
chef d’équipe



8 ambitions concrètes 
pour un engagement durable

Conscient de sa responsabilité sur le territoire, le Syndicat 
de l’Orge s’est engagé dans une démarche de responsabilité 
sociétale. Elle se décline de façon opérationnelle sur son 
périmètre d’intervention “ Gestion des cours d’eau, de 
l’assainissement et préservation de la vallée ”.  

1/  Atteindre le bon état écologique  
de l’Orge et de ses affluents

Améliorer la qualité de l’Orge et de ses 
affluents, prévenir les pollutions, 
réhabiliter les collecteurs, mettre 
en conformité les branchements, 
restaurer les cours d’eau...

2/  Valoriser 
écologiquement  
la vallée

Affirmer la “ trame verte et 
bleue ”, préserver les cœurs  
de biodiversité, développer 
les continuités écologiques 
à l’échelle des vallées et des 
territoires qui l’entourent.

3/  Prévenir le risque 
inondation

Développer la connaissance du 
fonctionnement hydraulique 
de la rivière, contenir les 
effets de l’urbanisation par 
une meilleure gestion des 
eaux de pluie à la source 
et sensibiliser au risque 
inondation notamment 
à travers “ Vigi’Orge ”, 
un système d’alerte aux 
riverains.

4/  Réduire les impacts 
environnementaux  
de nos activités

Lutter contre le réchauffement climatique, 
maîtriser les déchets, réduire les impacts des 
chantiers et ouvrages d’assainissement.

5/ Préserver la santé, la sécurité et valoriser  
les compétences de ses collaborateurs

Respecter les règlements, prévenir les risques, 
développer les compétences, sensibiliser  

et  valorisation les connaissances  
de l’ensemble de ses collaborateurs.

6/  Garantir  
les pratiques éthiques

Agir dans le respect des lois,  
des réglementations et des 
exigences internes et externes, 

respecter les autres, faire preuve  
de loyauté et d’honnêteté dans  

ses pratiques et favoriser une culture 
de l’intégrité.

7/  Développer les solidarités 
internationales

S’engager dans des actions  
de coopération décentralisée  

au Niger par l’intermédiaire  
de programmes d’appui  
au développement durable 
(présence depuis 1995) 
autour d’objectifs précis 
(fourniture en eau potable, 
lutte contre l’érosion des sols, 

assainissement et formation  
des acteurs locaux). 

8/ Mobiliser  
les énergies locales  

et partager nos engagements
Développer des actions de sensibilisation et 

d’information pour mobiliser ses différents publics,  
plus particulièrement en milieu scolaire, et encourager ses 

prestataires et fournisseurs dans la voie du développement durable  
et de la consommation responsable.

(1) Certifications OHSAS 18001 et ISO 14001

Cette stratégie s’appuie sur une politique de certification active (1) en matière de protection de l’environnement, de santé  
et de sécurité et d’un management qui place l’amélioration continue, les programmes d’actions, les évaluations et l’implication 
de tous au cœur du système. Avec sa stratégie de développement durable, le Syndicat entend rendre lisibles ses engagements 
auprès de l’ensemble de ses collaborateurs et parties prenantes et affirmer clairement ses objectifs de travail. Fondée sur  
8 ambitions, cette stratégie, pour l’Orge, ses affluents, sa vallée et ses habitants, doit permettre de relever le défi des décennies 
futures, celui de la protection de notre environnement qui passe inéluctablement par la préservation de l’eau ! 

 

Découverte


