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Retour sur la campagne  
anti-moustiques
Dès le début du printemps, le Syndicat de l’Orge aval a suivi 
avec méthode et précision l’ensemble des secteurs en eau 
susceptibles de contenir des larves de moustiques sur la 
vallée, à Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont-sur-Orge et  
Villiers-sur-Orge. Lorsque des zones de prolifération ont été 
identifiées, le Syndicat est intervenu soit en agissant sur 
l’assèchement de la zone, soit en surveillant l’assèchement 
complet de la zone jusqu’à la disparition de l’ensemble des 
larves de moustiques. Pour rappel, les zones qui peuvent 
héberger des larves de moustiques sont des zones tempo-
rairement en eau. Les mares et bras d’eau permanents, 
ainsi que l’Orge et la Boëlle ne constituent pas des gîtes 
à moustiques. 

Plusieurs Phases et tyPes de traitement
Les conditions météorologiques (fortes pluies au mois de 
juin et début juillet) ont réactivé le développement des larves 
avant l’assèchement total des zones de prolifération. Le 
Syndicat de l’Orge a donc pris la décision de réaliser les 23 
juin et 13 juillet un traitement biologique par pulvérisation 
d’un bacille (Bacille de Thuringe) afin de détruire les larves. 
Ce traitement n’a malheureusement pas été suffisant et a 
obligé le Syndicat à procéder à un traitement sur les mousti-
ques adultes le 7  juillet : il a consisté à pulvériser un produit 
à base de pyrèthre (insecticide d’origine naturelle) qui agit 
sur l’ensemble des animaux à sang froid (insectes, poissons, 
libellules, grenouilles…). Il a été réalisé le long de la Boëlle de  

Saint-Michel, côté Sainte-Geneviève-des-Bois, et le long  
de l’Orge côté Villiers-sur-Orge. Ces traitements sur les 
moustiques adultes ont été appliqués en respectant l’éloi-
gnement d’une dizaine de mètres des cours d’eau afin de 
les préserver. p

Pour en savoir plus, Nelly Aveline : 01 69 12 15 40
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1 an, c’est la durée de vie maximum d’un moustique. 
Elle peut varier de trois à quatre semaines jusqu’à près 
d’un an. Certaines espèces peuvent également se repro-
duire plusieurs fois au cours de leur vie, mais en général, 
les femelles ne pondent qu’une seule fois.

2 à 3 semaines sont nécessaires pour que ces 
insectes passent de la phase larvaire à la phase adulte. 

50 espèces de moustiques sont recensées dans 
l’Hexagone.

80 % des espèces de moustiques rencontrées en 
France s’attaquent à l’homme. Seules les femelles 
piquent. Les mâles se nourrissent de nectar.

Bon à savoir 



Les interventions en milieu scolaire

Les interventions hors milieu scolaire  

L’année scolaire 2008-2009 s’est clôturée par la mise en 
place de rallyes nature dans chaque classe d’eau. En effet, 
324 élèves de cycle 3 (12 classes) ont pu profiter d’une année 
de sensibilisation à l’environnement. Cette nouvelle formule 
de neuf interventions réparties tout au long de l’année dans 
une même classe a rencontré un grand succès auprès des 
enseignants. Cela a permis d’approfondir les différentes 
thématiques liées à l’eau, et de constater au fil de l’année 
une réelle évolution dans la prise de conscience des enfants 
de la richesse des milieux naturels de la vallée de l’Orge et 
dans leur implication à sa préservation.  
L’année a aussi été ponctuée par des ateliers dans 15 communes. 
Quarante six classes, soit 1 150 enfants, ont pu être sensibilisés 
et découvrir la biodiversité de sites naturels proches de l’école 
dont ils ne soupçonnaient pas l’existence ! 

Les animateurs ont été  
sollicités pour l’élaboration 
de plusieurs projets « envi-
ronnement » conduits par 
les services jeunesse des 
communes d’Arpajon, de 
Brétigny-sur-Orge et de 
Morsang-sur-Orge lors de 

conseils municipaux des jeunes. De la même façon, ils sont 
intervenus pour des animations au centre social de Saint-
Michel-sur-Orge, réunissant des familles en difficulté, ainsi 
que dans des centres de loisirs. 
Enfin, à l’aide d’un tout nouveau stand composé de 8 kakémo-
nos, le Syndicat a été présent sur de nombreux événements 
de la vallée : le printemps de l’environnement à Morsang-sur-
Orge, le salon des métiers à Grigny, le printemps des canards  
à Saint-Michel-sur-Orge, le salon de la pêche à Ris-Orangis, 
les journées de l’environnement à Saint-Germain-lès-Arpajon, 
à Nozay ou encore à Marolles-en-Hurepoix. Ces manifes-
tations sont l’occasion de sensibiliser un public plus large,  
et de répondre aux questions des riverains qui souhaitent  
se renseigner sur les différentes missions du Syndicat. 

ÉditoÉducation à 
l’environnement
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 l
ancement du plan de gestion pour  

le site de Trévoix, croisade contre  

les moustiques, travaux d’entretien 

dans la vallée et élaboration du 

programme d’action pour le Contrat 

global « Agir pour l’Orge ! »… L’été a permis 

l’avancement de nombreux projets pour le 

Syndicat. La rentrée s’annonce tout aussi riche 

en événements. J’en veux pour preuve 

l’inauguration prochaine des travaux réalisés par 

le Syndicat dans le cadre du programme  

des circulations douces départementales, la fin 

des travaux de réouverture de la Sallemouille,  

la réhabilitation d’un tronçon de 320 mètres du 

ZOH, un collecteur d’eaux pluviales dont le rôle 

est de récupérer les eaux de pluie des communes 

de Ris-Orangis, Fleury-Mérogis, Grigny et  

Sainte-Geneviève-des-Bois. Enjeu majeur pour 

notre Syndicat, l’évaluation du programme 

d’action et la rédaction du contrat global  

« Agir pour l’Orge ! » qui devrait entrer en  

vigueur en début d’année 2010. 

Bonne rentrée à tous !

Bernard DECaux

Président du Syndicat  

de la vallée de l’Orge aval,

maire de Brétigny-sur-Orge,  

vice-président de la communauté 

d’agglomération du Val d’Orge

une rentrée active !

Classe d’eau 12 classes  324 enfants

atelier eau 46 classes 1 150 enfants



Côté budget
Le budget prévisionnel 
du programme s’élève 
à 50 millions d’euros, 

dont 34 millions 
pour des opérations 

d’assainissement 
(sachant que tous les 

projets ne sont pas 
encore chiffrés).
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En direct Agir pour l’Orge ! 

Contrat global pour l’Orge : 
on avance !

 e
n mars 2009, le premier comité de pilotage du 
Contrat global a validé le diagnostic initial, 
première étape de la démarche. 
Le dialogue avec l’ensemble des partenaires a 
enrichi les objectifs et les indicateurs de suivi 

du contrat. Parmi une cinquantaine d’objectifs, citons 
la diminution de 20 % de la concentration du principal 
produit phytosanitaire dans l’Orge, la réduction d’un 
tiers du linéaire de cours d’eau encore canalisés, ou la 
suppression de 10 km de réseaux unitaires…
Durant le printemps, les collectivités concernées ont été 
rencontrées afin de recueillir leur programme d’action en 
matière d’assainissement, de gestion de cours d’eau et de 
prévention du risque d’inondation. Le retour de la plupart 
des collectivités a permis de présenter le 8 juin aux trois 
financeurs (Agence de l’eau Seine-Normandie, Conseil 
général et Conseil régional), une ébauche de programme 
d’action qui comprend à ce jour une centaine de projets !

un Programme en cinq volets 
1. Des démarches à l’échelle du bassin versant de l’Orge 
aval telles que Phyt’eaux Cités, la mise en conformité des 
bâtiments communaux, le zonage de gestion des eaux 
pluviales de la vallée de l’Orge.

2. Des programmes globaux par sous-bassins versants, 
qui ont pour ambition de traiter à moyen terme l’ensemble 
des problèmes qualitatifs, morphologiques et hydrauliques 
d’un secteur déterminé. À l’image du Mort Ru, la Sallemouille 
et la Bretonnière sont pressenties pour bénéficier d’un 
schéma directeur de même type.
3. Les études et aménagements de la rivière et des espaces 
naturels. Principalement sous la maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat, ces actions comprennent par exemple l’acquisition 
foncière des espaces de fond de vallée, l’entretien écologique 
et la gestion différenciée des berges et des espaces de fond 
de vallée, l’effacement des ouvrages hydrauliques ou encore 
la réouverture du Blutin et de la Sallemouille.
4. Les études et opérations d’assainissement, comme l’achève-
ment du programme de réhabilitation des ouvrages syndicaux 
(considéré comme prioritaire par les trois financeurs), le contrô le 
des industriels (eaux usées non domestiques) et des opérations 
plus ponctuelles de réhabilitation et de mise en séparatif. 
5. Les études et opérations de lutte contre les inondations 
et de dépollution des eaux pluviales. 
Prochaine étape : la consolidation et la hiérarchisation des 
projets, l’évaluation du programme d’action et la rédaction 
du contrat qui pourrait entrer en vigueur en début d’année 
2010. Affaire à suivre… p
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un été dans la vallée

Le faucardage du chenal central 

L’entretien et la réfection du mobilier de la vallée  

La Boëlle de Saint-Michel 
a été faucardée du Parc du 
Perray jusqu’au bassin du 
Breuil, ce qui représente 
un parcours d’environ  
4 km. Dans le respect de 
nos principes d’entretien 
écologique, seul le chenal 

central a été faucardé, les herbiers demeurant sur le côté. Trois 
tonnes d’herbes ont été retirées du cours d’eau ! Le secteur 
situé entre les Prés-Saint-Martin, à Savigny-sur-Orge, et le 
Pré aux bœufs, à Viry-Châtillon, a également été faucardé, 
soit une distance de 1 km. p

Les garde-corps de la passerelle de Leuville, qui 
relie la route d’Aulnay au bassin du Petit-Paris, 
ont été refaits à neuf à l’aide de rondins de châtai-
gniers non traités chimiquement. Pour l’occasion, 
un échafaudage métallique a été réalisé par les 
équipes du Syndicat.
De nouvelles poubelles ont été implantées dans 
la vallée en remplacement des anciennes. Elles 
sont dotées d’un couvercle et sont fabriquées en 
bois naturel. p

Des potelets métalliques ont été 
mis en place sur les rives de l’Orge, 
près des clapets qui vont être 
abaissés. Ce dispositif permet-
tra de mesurer les variations 
d’envasement et de hauteur d’eau 
suite à l’abaissement des clapets. 
Environ 80 potelets ont ainsi été 
installés entre Épinay-sur-Orge 
et Longpont-sur-Orge. p

À Linas, sur les bords de la 
Sallemouille, face à la menace 
d’écroulement d’une partie d’une 
berge privée et d’effondrement 
d’un collecteur d’eaux usées, le 
Syndicat a mené des travaux de 
confortement du lit et des berges. 
Ces travaux se sont étalés sur 
dix jours pour un coût de 30 000 
euros HT. p

Suite à la tempête du 16 juillet, de nombreux arbres ont 
perdu des branches et certains sont même tombés… 
L’équipe d’élagueurs s’est vite mobilisée pour assurer la 
sécurité des sites : tronçonner, débiter les arbres au sol, 
et ce durant les dix jours qui ont suivi l’événement.

Comme chaque été, des tailles d’arbres, de buissons et de haies ont également été réalisées 
aux abords des pistes et sur les parkings des différents sites. p

Selon le plan de tonte de l’ensemble de la vallée, les bords de 
piste et certaines berges ont été tondus sur un linéaire total 
de 40 km. Les espaces ouverts de la vallée (bassins secs, 
aires de pique-nique, prairies…) ont également été tondus 
sur une surface de 15 hectares. p

Un barrage anti-pollution qui arrête les éléments flottants 
dans la rivière à la sortie de Saint-Germain-lès-Arpajon a 
été implanté cet été. Les résultats se font déjà sentir : les 
patrouilleurs passent plusieurs heures chaque semaine 
à retirer les déchets accumulés en amont du barrage sur 
cette seule zone ! p

L’effacement des ouvrages hydrauliques 

Le confortement  
du lit et des berges

L’élagage pour sécuriser  
les sites 

La tonte des bords de pistes, 
berges et espaces ouverts

Les patrouilleurs en mission  
anti-pollution  



Côté budget
La mise en œuvre du plan de gestion, qui s’étend de 2009 à 2015, représente  
un coût global de 258 500 euros HT. 
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Enjeux Valoriser les milieux naturels

 l e Syndicat a établi un diagnostic écologique 

du site de Trévoix et proposé des objectifs de 

gestion. Les associations locales, les communes 

et des experts scientifiques ont accompagné ce 

processus. 

Un plan de gestion   pour Trévoix

 s
itué juste en amont de la confluence de l’Orge 
et de la Rémarde sur la commune de Bruyères-
le-Châtel, le site de Trévoix fait l’objet d’une 
attention particulière car il subit des pressions 
anthropiques croissantes dans un contexte de 

forte urbanisation. Il s’étend sur presque 50 hectares, 
dont 27 sont occupés par un bassin qui permet d’écrêter 
les crues pour protéger la ville d’Arpajon. C’est aujourd’hui 
un site renaturé de qualité. Sa végétation spontanée en 
mosaïque, mais également la surface en eau avec ses hauts 
fonds et ses secteurs à hélophytes constituent des habitats 
favorables pour la faune. De manière plus large, le choix 
d’entretien très doux réalisé par le Syndicat a permis au 
site de conserver une ambiance « naturelle ».
Le site de Trévoix est également un pôle d’attraction en 
tant qu’espace de détente et de nature pour les habitants. 
Se côtoient ainsi pêcheurs, promeneurs, sportifs, natu-
ralistes… et de nombreuses manifestations s’y déroulent 
régulièrement. Cette diversité peut parfois engendrer 
des conflits d’usage et pose la question de l’impact de la 
fréquentation sur le milieu naturel. 

un Plan de gestion en concertation
Dès 1999, le Syndicat a réuni l’ensemble des usagers concer-
nés pour définir un zonage du site et son aménagement.  

Le but étant de concilier les différents usages, et de préser-
ver, voire développer la richesse naturelle du lieu tout en 
valorisant une diversité paysagère de qualité. Ce zonage 
a été arrêté en 2003 et les travaux d’aménagement ont 
été réalisés en 2005-2006. Comme le souligne Mélanie le 
Moign, technicienne qualité des milieux en charge de ce 
projet, « les travaux ont porté sur l’aménagement de postes 
de pêche (dont un ponton facilitant l’accès aux personnes 
handicapées), la création de milieux naturels pour diversifier 
les habitats, l’aménagement de lieux d’accueil pour le public 
ou encore la création de points de vue ». De même, afin de 
donner plus de cohérence à la gestion du site qui présente 
un patrimoine naturel et des enjeux multiples, « le Syndicat 
a souhaité définir des objectifs précis de gestion sur une 
période d’au moins cinq ans, concrétisés par la mise en 
œuvre dès 2009 d’un véritable plan de gestion ».

un intérêt remarquable
Du point de vue de la valeur patrimoniale, les points forts  
du site sont la flore et la faune, notamment les oiseaux : 
Trévoix accueille un quart des espèces connues sur  
l’ensemble du département de l’Essonne, et les observations 
cumulées du site portent sur un tiers des oiseaux recensés 
à l’échelle régionale. Cette richesse est essentiellement 
liée au bassin, à ses bordures, ainsi qu’à la présence de 

Mélanie le Moign, 
technicienne qualité  
des milieux

Études Travaux animation Gestion Total

69 800 euros 122 350 euros 7 850 euros 58 500 euros 258 500 euros
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Un plan de gestion   pour Trévoix

milieux ouverts et semi-ouverts au niveau de la partie 
protégée du site. On note également un intérêt assez fort 
pour les habitats aquatiques (cinq espèces d’herbiers rares) 
et palustres, les chiroptères (chauves-souris), et les insectes 
(six espèces d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale, dont 
deux protégées). Concernant les poissons, sont présents des 
carpes et des brochets de plusieurs dizaines de kilos !

différents enjeux, Plusieurs objectifs 
Au vu du contexte socio-économique local, l’évaluation 
a permis d’aboutir à un zonage du site en fonction des 
enjeux et à une hiérarchisation concertée des objectifs 
déclinés en trois axes.

p  Les objectifs conservatoires : maintenir ou développer 
les populations à forte valeur patrimoniale déjà en place. 

p  Les objectifs d’amélioration du patrimoine : améliorer 
les habitats des populations sensibles, mais également 
créer des habitats spécifiques afin de conforter les 
populations de certaines espèces sous-représentées.

p  Les objectifs de conciliation des usages : évaluer les 
usages mais aussi les rendre compatibles entre eux et 
avec les autres objectifs du plan de gestion.

Cette évaluation a été supervisée par un groupe de pilotage 
composé d’associations d’usagers et de protection de la 

« Le plan de gestion de Trévoix a le mérite d’exister. Ce qui est 
intéressant à souligner, c’est la multiplicité des associations 
qui ont œuvré dans le même sens pour sauvegarder cet espace 
naturel au cœur de l’Essonne, en ayant des objectifs et des 
intérêts parfois différents ! Il manque toutefois quelques 
petites choses pour compléter ce plan, notamment en termes 
d’aménagement, comme la réalisation d’une structure légère 
en bois pour observer l’avifaune. » 

Rejoignez les naturalistes de l’Ainvo sur le site 

www.pagesperso-orange.fr/ainvo

Daniel Prugne, président de l’association 
intercommunale des naturalistes  
du Val d’Orge 

nature des collectivités limitrophes du site, de partenaires 
financiers et d’experts scientifiques. Il a validé la mise en place  
du plan de gestion comportant une quarantaine d’actions à  
mettre en œuvre d’ici à 2015. Gageons que ce plan de gestion 
servira de modèle au Syndicat pour gérer l’ensemble des 
268 hectares d’espaces naturels. Un travail de longue haleine 
pour les spécialistes de la vallée de l’Orge ! p

• Enjeux patrimoniaux moyens à forts.
• Enjeux d’usage faibles.

→ Zone de conservation  
de seconde priorité.

• Enjeux patrimoniaux forts  
à très forts.

• Enjeux d’usage très faibles.

→ Zone de conservation  
prioritaire.

• Enjeux patrimoniaux faibles.
• Enjeux d’usage faibles à moyens.

→ Zone d’aménagements  
pédagogiques et récréatifs 

secondaires.

• Enjeux patrimoniaux faibles à nuls.
• Enjeux d’usage très forts.

→ Zone d’aménagements  
pédagogiques et récréatifs.

Zonage du site  
de Trévoix au regard 
des enjeux
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Trois ingénieurs au service  des collectivités

Les métiers
du Sivoa

 gaël Barrera, Mathurin Berthod et Fabrice Forissier animent depuis 

2006 le service d’aide aux collectivités. Leur mission ? Accompagner, 

appuyer et conseiller les collectivités dans la gestion de leur réseau 

d’assainissement.  

Profession : référent territorial

« Mon métier est en phase avec mes convictions. » 
Une fois ses diplômes en poche – DESS Ingénierie  
de l’eau et concours d’Ingénieur territorial –,  
ce Marseillais s’envole pour la Guadeloupe où il 
accomplit un volontariat à l’aide technique au sein 
de la Direction départementale de l’agriculture et 
de la forêt (DDAF). Après une première expérience 

professionnelle à la Communauté d’agglomérations de Béziers, il intègre le 
Syndicat, où il apprécie d’appartenir à une équipe particulièrement soudée.  
« Nous profitons de l’expérience de chacun, c’est l’une des forces du service. » 

Gaël Barrera, citoyen solidaire.

conduite des études (schéma directeur d’assainissement…) 
et des travaux. Cette assistance technique comprend la 
rédaction du cahier des charges, l’analyse des offres, le 
suivi du prestataire, l’élaboration du dossier de demande 
de subvention…
Les trois ingénieurs suivent également les dossiers de 
demande de subvention déposés par les collectivités, 
le Syndicat apportant en effet une aide financière aux 
travaux d’assainissement des eaux usées (réhabilita-
tion de collecteurs) et des eaux pluviales (techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales). Sans oublier 
l’instruction des permis de construire (calcul de la taxe de  
participation de raccordement à l’égout, évaluation des 
risques d’inondation…) et lors de lancements de travaux 
(planning de réalisation, suivi du chantier…). « Nous nous 

 A
uparavant, les communes ne savaient pas 
toujours à qui s’adresser au sein du Syndicat, 
explique Fabrice Forissier, l’un des trois 
ingénieurs territoriaux du service d’aide aux 
collectivités, nous sommes désormais leurs 

interlocuteurs privilégiés. » 
À chaque référent territorial correspond un secteur 
géographique comprenant une dizaine de communes : 
Mathurin Berthod est l’interlocuteur du territoire Amont* 
(le plus rural), Fabrice Forissier du territoire Centre** (péri-
urbain), et Gaël Barrera du territoire Aval*** (fortement 
urbanisé). « Nos interventions varient selon les zones. En 
amont, nous traitons avec de petites communes rurales 
très demandeuses de notre appui technique, alors qu’en 
aval, les communes plus importantes sont dotées de 
services techniques étoffés. Notre appui est donc plus 
ponctuel », commente Mathurin Berthod.

une mission transversale
Concrètement, le rôle des référents territoriaux est très 
diversifié. Il s’agit d’accompagner les communes dans la 
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Trois ingénieurs au service  des collectivités

Diplômé d’un DESS 
aménagement des  
cours d’eau, cet 
amateur de pêche à la 
truite a toujours projeté d’exercer un métier « en 
lien étroit avec la nature ». Après une première 
expérience dans la Communauté urbaine de Lyon, 
il réussit le concours d’Ingénieur territorial avant 
d’intégrer le Syndicat en 2006. « Accompagner 
les communes jusqu’à la concrétisation finale 
de leurs projets, c’est à la fois motivant et très 
enrichissant ! »

Fabrice Forissier, 
homme  
de nature. adaptons aux besoins de chaque collectivité. Il s’agit d’un 

appui technique à la carte », résume Fabrice Forissier.
Pour accomplir leur mission, les référents territoriaux 
s’appuient sur les compétences pointues des autres 
services du Syndicat, comme le souligne Gaël Barrera : 
« Nous nous posons avant tout comme généralistes, notre 
mission est transversale. Nous faisons constamment 
appel aux experts du Syndicat, qu’ils soient paysagistes, 
urbanistes, juristes, comptables, hydrauliciens… » 

trois chantiers stratégiques 
Au-delà du relais entre le Syndicat et les communes, 
chaque référent territorial pilote un chantier d’envergure : 
le Contrat global pour l’eau de l’Orge aval (Mathurin 
Berthod), le projet d’aménagement du bassin versant 

Mathurin Berthod, 
globe-trotter 
diplomate.

Mathurin Berthod est né 
à Paris, a grandi à Lyon 
et effectué une partie  
de ses études à Grenade 
(licence Erasmus). 
Diplômé d’un DESS 
espace rural et 
environnement,  
il intègre le Syndicat en 
2006 après une première 
expérience professionnelle 
dans une Communauté 
de communes de la 
Marne. Ingénieur 
territorial, cet amateur 
de voyages résume ainsi 
les principales qualités 
qu’exige son métier : 
« l’écoute, la diplomatie, 
l’anticipation et 
l’organisation ». 

du Mort Ru (Fabrice Forissier), et le Programme de mise 
en conformité des branchements d’assainissement 
communaux et communautaires (Gaël Barrera). « Nous 
sommes entièrement responsables de la gestion de ces 
trois dossiers emblématiques », indique Gaël Barrera, qui 
apprécie d’exercer un métier où les missions de terrain 
alternent avec la gestion de projet. « C’est valorisant 
d’œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie des usagers », 
ajoute Mathurin Berthod. « Ce qui nous anime tous les 
trois, c’est la notion de service public », conclut Fabrice 
Forissier. p

* Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, 
Épinay-sur-Orge, Viry-Châtillon et Grigny. 

** Ballainvilliers, Villemoisson-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Fleury-Mérogis, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, La-Ville-du-Bois, Montlhéry, Longpont-sur-
Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, La-Ville-du-Bois, Nozay, 
Linas, Leuville-sur-Orge et Marcoussis.

*** Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon, Arpajon, La Norville, Marolles-
 en- Hurepoix, Bruyères-le-Châtel, Boissy-sous-Saint-Yon, Breuillet et Égly.



Frédéric Decultot,   
responsable 
assainissement  
au Syndicat    
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En action Assainissement 

 c
réés à la fin des années 1960, les réseaux d’eaux 
usées gérés par le Sivoa sont en cours de réno-
vation depuis 1992. Un programme pluriannuel 
des travaux a été établi par le Syndicat, en 
partenariat avec le Conseil général de l’Essonne, 

le Conseil régional d’Ile-de-France et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.  
Actuellement, les travaux concernent trois grands équipe-
ments : les antennes de Grigny (communes de Grigny et 
Viry-Châtillon), du 18 avril (communes de Juvisy-sur-Orge 
et Athis-Mons), ainsi que le collecteur d’eaux pluviales du 
ZOH (commune de Grigny).
Pour les deux antennes, la rénovation « par l’intérieur » a été 
privilégiée. « Nous n’avons pas opté pour le remplacement 
classique en tranchée, pour des raisons à la fois budgétai-
res et environnementales », commente Frédéric Decultot, 
responsable assainissement au Syndicat. Le choix a donc 
porté sur la technique dite du gainage : un nouveau collec-
teur est créé à l’intérieur même du collecteur endommagé 
grâce à l’introduction d’une gaine circulaire enduite de 
résine, polymérisée à l’eau chaude. 

couP de neuf Pour les antennes de grigny  
et du 18 avril 
La première tranche du chantier de l’antenne de Grigny, 
initialement créée afin d’évacuer les eaux usées de l‘ensem-
ble immobilier Grigny 2, s’est achevée en juillet dernier. Le 
diagnostic révélait d’importantes infiltrations d’eaux claires. 

 l es antennes de Grigny, du 18 avril et le collecteur d’eaux pluviales du ZOH sont en cours  

de rénovation. Le point sur le déroulement de ces travaux de grande envergure.

Les grands chantiers    avancent ! 

Lancée en septembre dernier, la troisième tranche du programme pluriannuel de mise en 
sécurité des stations de relèvement concerne huit stations : Achères bis, Haute Borne, 
Lycée Corot, Lycée Monge, Joie de créer, Paray 1, Paray 2 et Paray 3. « Les ouvrages 
commençaient à être dangereux pour le personnel de maintenance, leur rénovation s’avérait  
nécessaire », explique Frédéric Decultot. Les travaux consistent à équiper les stations 
de potences pour faciliter la manipulation des pompes mécaniques, de garde-corps en 
bordure d’ouvrage et de nouvelles plaques dotées d’assistance à l’ouverture. À la fin de 
l’année 2009, les 22 stations de relèvement, dont le Syndicat assure l’exploitation et la 
maintenance, seront toutes rénovées.

Mise en sécurité des stations de relèvement
Au-delà du gainage, les travaux ont consisté à réhabiliter les 
regards  (étanchéification, sécurisation grâce à la pose d’éche-
lons…) et à mettre aux normes les branchements défectueux. 
« Travailler à 6,5 mètres de profondeur en pleine zone urbaine 
n’a pas été facile… mais malgré les contraintes techniques, le 
chantier s’est bien déroulé. » Le coût des travaux (entreprises 
Instituform et MGCE), financés par le Syndicat, l’Agence de 
l’eau et le Conseil général, s’élève à 680 000 € HT. La seconde 
tranche devrait démarrer d’ici à la fin de l’année 2010.
Le même type de travaux – gainage de 1 600 mètres de 
réseau, reprise de 50 branchements défectueux, rénovation 
de regards… – a été réalisé en 2008 sur l’antenne syndicale 
du 18 avril (entreprise Valentin) pour un coût de 679 000 € HT, 
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Les grands chantiers    avancent ! 

Comme le souligne Alexi Chariau, coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé), 
« les risques ne sont jamais absents dans un chantier situé à 8 mètres de profondeur.  
Il est primordial d’anticiper ». Avant le démarrage de la troisième tranche des travaux  
du ZOH, il a ainsi préconisé une série de mesures pour éviter tout risque d’accident.  

p  Un abonnement à Météo France afin d’anticiper les risques de montée des eaux dans 
l’ouvrage.

p  La création d’un regard d’accès aux normes pour le personnel du Syndicat.

p  L’installation de systèmes d’éclairage et de ventilation, et d’un détecteur de gaz 
toxiques.

p  La création d’un batardeau (rétention de l’eau en amont pour faciliter les 
interventions).

p  La mise en place d’un dispositif d’alerte au cas où le niveau d’eau excèderait  
80 centimètres.

Priorité à l’anticipation 

financés par le Syndicat, l’Agence de l’eau et le Conseil 
général. « La fragilité des tuyaux en amiante a accéléré leur 
vieillissement. » Le démarrage de la seconde tranche prévu 
dès octobre vise à créer le poste de relèvement situé en aval 
de l’antenne. « Un chantier qui s’annonce techniquement 
lourd mais passionnant. »

ferraillage en acier et béton Projeté Pour le Zoh
Le troisième chantier d’envergure consiste à réhabiliter 
un tronçon du collecteur d’eaux pluviales du ZOH, dont le 
rôle est de récupérer les eaux de pluie des communes de 
Ris-Orangis, Fleury-Mérogis, Grigny et Sainte-Geneviève-
des-Bois. 
D’importants travaux ont déjà été entrepris sur deux 
tronçons du ZOH, en 2006 et 2008, sur un linéaire de près 
de 300 mètres. 
Achevée en août dernier, la troisième phase des travaux a 
permis la réhabilitation d’un tronçon de 285 mètres situé sur 
la commune de Grigny. « L’environnement de ce tronçon est 
argileux. Par temps humide, les argiles ont fait pression sur 
l’ouvrage, qui s’est progressivement détérioré. » La technique 
a consisté à poser un ferraillage en acier avant de projeter 
du béton sur les parois intérieures de la structure. Le coût 
des travaux (société Freyssinet) s’élève à 580 000 € HT, 

entièrement financés par le Syndicat. La prochaine tranche 
de 320 mètres devrait démarrer début 2010.
« Grâce à ces travaux, conclut Frédéric Decultot, la vie des 
ouvrages devrait être prolongée d’une bonne trentaine 
d’années. » p



Tribune

Tout converge 

donc aujourd’hui 

vers la nécessité 

de poursuivre 

le partenariat 

technique, humain 

et financier mis en 

place depuis 1995.

“

”

 l e Syndicat est engagé au Niger depuis 1995, mais c’est en 2004 que le Peodd* a démarré, en partenariat 

avec la commune d’Itteville et le Syndicat des eaux de l’Hurepoix. Une mission au Niger en février dernier 

a permis une évaluation globale des actions menées sur la commune de Bitinkodji. Le point avec François 

Garcia, maire d’Athis-Mons et vice-président du Syndicat en charge de la coopération décentralisée.

Coopération 
décentralisée : 
un bilan positif

François Garcia, maire d’Athis-Mons et vice-président du Syndicat, en charge de la coopération décentralisée

Quels étaient les objectifs du programme éducatif  
et opérationnel de développement durable ? 
François Garcia : Outre l’objectif global de permettre 
l’émergence d’un développement local durable, les objec-
tifs opérationnels se déclinent autour de cinq thèmes. 
Protéger l’environnement et lutter contre l’érosion des 
sols, notamment par la réhabilitation des terres dégradées 
qui a permis une revégétalisation naturelle ralentissant 
le ruissellement des eaux, ainsi que la reconstruction de 
la digue de Roubiré. Sensibiliser à la préservation de l’en-
vironnement, avec la mise en place d’actions auprès des 
femmes et des scolaires pour qu’ils prennent conscience 
de la nécessité de préserver leur environnement dans 
leurs pratiques quotidiennes. Agir sur la fourniture de la 
ressource en eau, tant pour le développement du maraî-
chage que pour l’accès à une eau potable. Améliorer les 
conditions d’accès à l’enseignement élémentaire, et enfin 
appuyer la mise en place d’un développement local, grâce 
à la création de structures communales.

Quelles sont les grandes réalisations issues du Peodd ?
F.G. : Plusieurs actions peuvent être soulignées, comme la 
lutte contre l’érosion des sols avec la plantation d’arbris-
seaux, la mise en place d’ouvrages simples, techniquement 
maîtrisables par la population locale (comme les cordons 
pierreux, la demi-lune…) ne nécessitant pas de moyens 
financiers exceptionnels. Sans oublier la reconstruction  
de la digue de Roubiré, qui a permis d’augmenter l’étendue 
et la durée de retenue des eaux sur les terres de la vallée tout 
en offrant une nouvelle voie de passage pour l’ensemble des 
villages de la rive gauche. À noter également, en matière 
d’éducation à l’environnement : la mise en place de « foyers 
de cuisson améliorés » (création de parois en terre autour 
des feux utilisés pour la cuisine afin de conserver l’énergie  
sous les marmites) a été un véritable succès ! Enfin : la réhabi-
litation de deux forages, la construction d’une mini-adduction  
d’eau potable avec la création de quatre bornes fontaines 
qui approvisionnent aujourd’hui 3 500 habitants.

Quel bilan pour agir demain ?
F.G. : Le nombre d’actions engagées dans le cadre du 
programme a été considérable et chacune d’elle a été 

menée jusqu’à son terme. En témoignent les 815 hecta-
res de terres réhabilitées, les 190 000 espèces d’arbres 
locaux replantés, la reconstruction de la digue, les forages 
pour l’eau potable… ou encore l’élaboration d’un plan de 
développement communal. L’impact du programme est à 
mon sens très positif : il accompagne et renforce le déve-
loppement de la commune, il améliore les conditions de 
vie de la population et favorise, chez chacun, l’émergence 
d’une conscience environnementale.
Tout converge donc aujourd’hui vers la nécessité de pour-
suivre le partenariat technique, humain et financier mis 
en place depuis 2004 à Bitinkodji. Le futur programme 
en cours d’élaboration s’appuiera sur les enseignements 
tirés du Peodd*. p

* Programme éducatif et opérationnel de développement durable. 
Il reçoit le soutien du Conseil général de l’Essonne, du ministère 
des Affaires étrangères et de l’Agence de l’Eau.

p Personnel Eau vive Niger : 95 099 euros HT

p Logistique : 74 129 euros HT

p Environnement – Érosion : 196 002 euros HT

p Sensibilisation – Éducation : 6 517 euros HT

p Appui à la ressource en eau : 70 083 euros HT

p Appui au développement local  : 12 549 euros HT

p Maîtrise d’œuvre : 51 311 euros HT

p Animation : 10 593 euros HT

p Frais de pilotage France : 52 519 euros HT

p Divers : 1 106 euros HT

p Total : 569 908 euros HT

Bilan financier de l’opération 
sur 5 ans


