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Longpont-sur-Orge 
Recherche de pollution sur le bassin 
de Lormoy
Depuis plusieurs années, le Syndicat constate que la qualité de l’eau du bassin de Lormoy 
se dégrade et nombreux sont les promeneurs qui signalent les mauvaises odeurs 
dégagées en sortie du bassin. Le Syndicat souhaite découvrir les sources de pollution 
du bassin et mettre en place des solutions.
La mission confiée à Iduna environnement (bureau d’études spécialisé en géologie, 
hydrogéologie et géophysique), consiste à établir une étude hydrogéologique approfondie 
du secteur, afin d’identifier les sources d’alimentation du bassin, ainsi qu’un diagnostic de 
pollution permettant l’identification des pollutions présentes. La finalité étant de proposer un 
programme de mesures correctives visant à améliorer la qualité de l’eau du bassin de Lormoy. 

Côté chiffres
Coût de l’étude 
27 335 euros HT 

Financement
Conseil général : 4 %

Conseil régional : 26 %

Agence de l’eau : 30 %

Syndicat : 40 %
Durée de l’étude :

5 mois à partir 

de novembre 2007 

Sphère 
économique

Société 
viable

Société 
équitable

Société 
vivable

Sphère 
environnementale

Sphère 
sociale

Développement 
durable

Le développement durable associe 
obligatoirement la bonne gestion 
économique, le progrès social 
et la préservation de l’environnement 
(voir schéma). La combinaison 
de ces trois piliers repose sur six principes 
fondamentaux :

-  principe de précaution (n’attendons pas 
l’irréparable pour agir) ;

-  principe de prévention (mieux vaut 
prévenir que guérir) ;

-  principe d’économie et de bonne gestion 
(qui veut voyager loin ménage sa 
monture et réduit ses gaspillages) ;

-  principe de responsabilité (qui dégrade 
doit réparer) ;

-  principe de participation (tous concernés, 
tous décideurs, tous acteurs) et principe 
de solidarité (léguons aux générations 
futures un monde viable).

Le développement durable est également 
synonyme d’une meilleure répartition 

des richesses afin de fournir nourriture, 
eau potable et électricité à tous les hommes.
Dates clés :
■ 1972 : l’idée d’un éco-développement 
est avancée à la conférence de l’ONU, 
à Stockholm, comme une alternative 
au tout économique.
■ 1987 : le rapport Brundtland fait 
connaître le concept de développement 
durable défini comme « un mode de 
développement qui s’efforce de répondre 
aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures 
à satisfaire les leurs. »
■ 1992 : lors du Sommet de la Terre à Rio, 
les questions d’environnement et de 
développement durable sont définitivement 
liées. La déclaration de Rio précise que 
« les êtres humains sont au centre des 
préoccupations relatives au développement 
durable : ils ont droit à une vie saine et 
productive, en harmonie avec la nature ».

Les bons gestes
Le développement durable 

■  25 % des dépenses 
pour la protection de 
l’environnement en 2005 
(35,2 milliards d’euros) 
ont été supportées par 
les collectivités locales. 
Elles concernent majori-
tairement la gestion 
des eaux usées et des 
déchets, mais également 
la protection de la biodi-
versité et des paysages. 
www.ifen.fr

■  Les Français ont une 
image positive des pro-
duits recyclés : en effet, 
ils sont plus de sept sur 
dix à penser que les 
produits fabriqués à 
partir de matière recy-
clée sont d’aussi bonne 
qualité que les autres.
www.ecoemballages.fr

■  2/3 des zones humides 
en Europe ont disparu 
depuis le début 
du XXe siècle.
Almanach du dévelop-
pement durable.

Le saviez-vous ? « Un développement qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs. » (Rapport Brundtland, 1987).
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Édito

Jean-Loup ENGLANDER

Président du Syndicat 

de la vallée de l’Orge aval,

Conseiller général de l’Essonne.  

Grand étang à Marcoussis.
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Bureaux et Assemblée 
générale du Syndicat 
Dernières décisions

 L
e budget 2008 d’assainissement, 

celui qui concerne les eaux usées, 

est en crise. Dans notre Syndicat 

comme dans ceux de l’Yvette, 

de l’Yerres, de la Bièvre, de l’Essonne… 

et d’ailleurs.

Pour le fonctionnement courant, 

il nous aurait fallu augmenter notre 

redevance syndicale d’assainissement 

(sur les factures d’eau) de près de 10 %, 

à cause d’une baisse de la « prime Aquex » 

de l’Agence de l’eau égale à 5 %, 

d’une augmentation des coûts de 3 %, 

et d’une baisse (louable à d’autres égards) 

des volumes d’eau consommés de 2 %.

Nous proposerons des économies (fruits 

d’efforts constants) et une hausse de 5 %.

Pour l’investissement, les baisses 

et suppressions de subventions de 

l’Agence de l’eau et du Conseil régional 

ÎLe-de-France vont diminuer par 

deux ou trois nos travaux de rénovation 

des canalisations.

Dans la course entre l’urbanisation 

et les efforts de dépollution, c’est une 

très mauvaise nouvelle ! Une fin d’année 

difficile pour les avocats des poissons !

Bureaux des 1er et 25 octobre et AG du 15 novembre 2007.
■  Approbation du projet de réouverture de la Sallemouille 

à Marcoussis.
■  Présentation de l’étude de faisabilité pour l’effacement 

d’ouvrages hydrauliques (clapets) sur l’Orge.
■  Présentation du rapport sur la qualité des eaux 

superficielles du bassin de l’Orge aval.
■  Orientations budgétaires 2008 approuvées 

en Assemblée générale.

■  En 2006, l’indice IBGN(1) de l’Orge évolue d’Égly 
à Athis-Mons de 11 à 8/20. Or, l’objectif pour 
atteindre le « bon état écologique » est fixé à 12/20.

■  En 2006, l’indice IPS(2) permet d’atteindre le bon état 
écologique sur un affluent de l’Orge : la Sallemouille, 
avec une note de 15/20, sachant que le « bon état 
écologique » est fixé à 13/20.

En conclusion, aucune station sur l’Orge et 
ses affluents ne permet d’atteindre l’objectif visé 
par la directive-cadre européenne de « bon état 
écologique » pour 2015. 
Un bémol : les seuils affichés par la directive-cadre 
européenne sont provisoires et constituent à ce jour 
des valeurs guides. Les valeurs définitives du « bon 
état écologique » sont programmées pour fin 2008.
(1) Indice biologique global normalisé basé sur les communautés 

de macro-invertébrés aquatiques vivant sur les fonds.

(2) Indice de polluosensibilité spécifique, fondé 

sur les communautés d’algues microscopiques.

Les indicateurs de la qualité de l’eau
Un défi à l’horizon 2015 !

Athis-Mons.



En direct Journée d étude

   Que faire des eaux   
usées non domestiques ?

 L 
es réseaux publics d’assainissement ont vocation 
à être empruntés par les eaux usées domestiques 
(c’est-à-dire celles produites par l’activité 
des ménages). Historiquement, les industriels
 et les artisans se sont raccordés à ce réseau. 

Or, l’article 1331.10 du Code de la santé publique précise que 
les rejets industriels doivent être encadrés et surveillés (obten-
tion d’une autorisation de déversement). De même, la directive- 
cadre européenne « Protection des eaux » du 22 décembre 
2000, qui vise le bon état écologique des rivières à l’horizon 
2015, impose la mise à niveau obligatoire de ces rejets. 
Engagé dans la protection du milieu naturel et la bonne 
gestion des effluents, le Syndicat de l’Orge aval considère 
la gestion des rejets des eaux usées non domestiques 
au réseau d’assainissement comme l’une de ses priorités. 
C’est un chantier de grande ampleur pour le Syndicat.

LES EFFETS DE LA NOUVELLE LOI SUR L’EAU
La récente implication de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et le contexte réglementaire favorisent également la mise 
en place de cette politique. La nouvelle loi sur l’eau a en effet 
renforcé la démarche. 
- En éclaircissant les conditions d’obtention de l’autorisation 
de déversement : celle-ci est délivrée par le maire ou 
le président de l’établissement public, compétent en matière 
de collecte et disposant du pouvoir de police(1). Pour les 

entreprises de la vallée de l’Orge, l’autorisation n’est donc 
signée qu’après deux avis : celui du Syndicat de l’Orge 
chargé du transport et celui du Syndicat interdépartemen-
tal pour l’assainissement de l’agglomération parisienne 
(SIAAP), chargé de l’épuration.
- En instaurant des pénalités (10 000 euros d’amende) 
dans les cas où l’entreprise déverse sans consentement, 
ou si elle ne respecte pas les prescriptions inscrites 
dans son arrêté d’autorisation(2).
Pour ouvrir ce grand chantier, une journée d’échanges 
et d’information s’est tenue le mercredi 14 novembre 
2007 à Saint-Germain-lès-Arpajon. Objectif ? Sensibiliser 
les élus, les services techniques des communes et 
les représentants des différents secteurs de l’industrie 
et de l’artisanat, afin qu’ils soutiennent la démarche 
du Syndicat. Autour de différentes interventions du SIAAP, 
de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la Drire 
et d’échanges d’expériences avec la mairie de Paris 
et le Syndicat intercommunal pour l’assainissement 
de la vallée de la Bièvre, cette journée a été l’occasion 
d’expliquer la réglementation et d’établir un premier bilan 
sur les démarches déjà engagées. n
(1)  Article 1331-10 du Code de la santé publique

(2) Article 1337-2 du Code de la santé publique

Pour recevoir le compte rendu de la journée : 
claire.chamaille@sivoa.fr
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Télex

décision définitive ne sera prise sans concertation  
avec la commune et les associations de pêche.

Bassin de Trévoix.
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Les différents
contentieux
Pollutions :
■  Déversement de substances 

polluantes dans le Mort Ru 
à Nozay ; condamnation 
part le tribunal de grande 
instance d’Évry - 25/01/07, 
de la société à 1 406,07 euros 
d’amende.

■  Conciliation et engagement 
de l’entreprise après 
pollution d’un bassin 
par des hydrocarbures ; 
l’entreprise s’est engagée 
à payer la facture du 
pompage, soit 680 euros HT, 
et mettre ses installations 
en conformité.

■  Pollution de l’Orge 
à Arpajon ; conciliation 
avec l’entreprise qui règle 
1 976,21 euros HT 
pour les frais engagés 
par le Syndicat pour 
circonscrire la pollution.

■  Pollution de la boëlle de 
Saint-Michel ; conciliation 
avec l’entreprise qui règle 
2 656,21 euros HT pour 
les frais engagés par le 
Syndicat pour circonscrire 
la pollution.

■  Dégradation d’une 
passerelle à Saint-
Germain-lès-Arpajon : 
condamnation in solidum 
des auteurs à régler 
la somme de 787,92 euros 
par le tribunal correctionnel 
d’Évry - 15/03/07.

Vœux 
Les vœux 2008 
du Syndicat se tiendront 
à Villemoisson-sur-Orge 
Maison de Justice et 
du droit « Le Trianon »,
le 25 janvier 2008. 
En attendant, joyeuses 
fêtes de fin d’année ! 

À la fin de l’été 2007, une vanne à Arpajon, située rue Eugène 
Lagauche, s’est accidentellement rompue. Le clapet arraché 
du fond de la rivière a été enlevé par les équipes du Syndicat.
Les mois qui viennent seront mis à profit pour juger de 
l’opportunité du remplacement de ce clapet, dans la mesure 
où il n’a pas de rôle dans la prévention des inondations, 
mais uniquement de soutien de l’étiage, et que son retrait va 
dans le sens d’une restauration de la continuité écologique 
de la rivière et de la libre circulation des poissons. Aucune 

Vanne sur l’Orge
Arpajon

Traitement contre le dégagement d’H2S

L’hydrogène sulfuré (H2S) est un gaz dangereux pour 
la sécurité des intervenants dans les réseaux d’eaux 
usées. Il endommage les ouvrages d’assainissement 
et engendre des nuisances olfactives.

Comment se forme-t-il ? Les populations bactériennes 
présentes dans les réseaux d’eaux usées, dégradent 
sous certaines conditions la matière organique, 
contenue dans les eaux usées, en produisant de l’H2S. 
Pour empêcher la production d’H2S, le Syndicat 
s’est rapproché du Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP). 
La solution la plus efficace pour éliminer les odeurs est 
d’inhiber la formation des sulfures et de l’H2S par apport 
de nitrate de calcium dans les effluents.
L’injection de cette substance est réalisée depuis 
mi-novembre dans le collecteur intercommunal. 
Les premiers résultats sont positifs : les mesures 
prises par les capteurs installés dans le collecteur 
montrent une diminution considérable du taux d’H2S 
présent dans le réseau.
Pour en savoir plus : Benoît Soury : 01 69 12 15 50

La formation « intégration des techniques alternatives en 
assainissement pluvial dans les projets d’aménagements 
urbains » s’inscrit dans le cadre des actions d’aides aux 
collectivités du Syndicat. Ce type d’actions, proposées 
aux acteurs de l’assainissement des communes 
et communautés, permet un échange d’expériences, 
et à terme, une harmonisation des pratiques de 
l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales 
sur le territoire de la vallée de l’Orge. Animée par « l’Office 

Aides aux collectivités 

Sensibilisation aux techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales

international de l’eau », cette formation évoquera les 
aspects réglementaires de l’assainissement pluvial et la 
présentation des techniques alternatives à partir d’études 
de cas. Pour clore la session de formation, une journée 
sera consacrée à la visite de sites en Seine-Saint-Denis, 
qui illustrent l’intégration des techniques alternatives 
en milieu urbain. 
Date de la prochaine session : du 15 au 17 janvier 2008.
Pour en savoir plus : Élodie Philibert : 01 69 12 15 77

Cuve de stockage permettant l’injection 
du nitrate de calcium dans le réseau d’eaux usées.



 Quel avenir pour la station d’épuration Seine aval ? La question est au centre du débat public ouvert 

en septembre dernier. L’occasion pour le Syndicat de l’Orge aval de redire sa position et soutenir 

les intérêts de la vallée. 

Station d épuration Seine aval à Achères Enjeux

 D
epuis le 10 septembre dernier, tous les acteurs 
concernés par le traitement des eaux usées 
– particuliers et professionnels – sont invités à 
donner leur avis sur le projet de refonte de la 
station d’épuration Seine aval, dont le budget est 

d’ores et déjà évalué à 800 millions d’euros. Comment ? En 
participant au débat public lancé à l’initiative du Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’aggloméra-
tion parisienne (SIAAP), gestionnaire de la station. « Il est 
important que le Syndicat prenne position dans ce débat, 
explique Jean-Loup Englander, président du Syndicat ; il 
concerne toute l’Île-de-France et donc notre vallée. »

CINQ MILLIONS DE FRANCILIENS CONCERNÉS
L’enjeu du débat est en effet à la hauteur du rôle capital joué 
par la station Seine aval. Principale usine de dépollution 
des eaux usées de la région parisienne, cette gigantesque 
installation située à Achères (Yvelines), traite actuellement 
les eaux usées de plus de 5 millions de Franciliens 
(1 700 000 m3/jour). Le projet de refonte de la station vise un 
grand nombre d’objectifs : modernisation du processus indus-
triel, amélioration des conditions de travail des agents, 
suppression des nuisances olfactives et sonores, maîtrise 

des risques industriels, respect des critères réglementaires 
de qualité des eaux rejetées dans la Seine et meilleure intégra-
tion du site dans le paysage. Sans oublier enfin la valorisation 
des boues issues du traitement de l’eau, en produit pour l’agri-
culture ou la production d’énergie verte.

Les premiers enseignements 
du débat public
La première phase du débat public, fin octobre, a mis en lumière le questionnement 
des 650 participants aux réunions (auxquels s’ajoutent 6 500 visiteurs du site 
Internet et 1 300 blogueurs). La question de la gouvernance, fréquemment posée, 
a été l’occasion de rappeler la compétence des maires en matière d’assainissement 
des eaux usées. Le projet de refonte de la station d’épuration d’Achères n’a, quant 
à lui, pas fait polémique. Les participants s’y déclarent majoritairement favorables. 
À l’issue des débats, un compte rendu a été établi reprenant l’ensemble des 
participations ; en fonction des arguments présentés, le SIAAP et les financeurs 
du projet (Agence de l’eau, Conseil régional…) devront motiver leur décision. 
Une fois la publication du bilan du débat public, le SIAAP décidera, sous trois mois, 
des suites qu’il donnera au projet.
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   Le traitement des eaux usées en débat



Bassin du Bois d’Aridan.

TROIS MOIS POUR DÉBATTRE 
La mise en œuvre du projet de refonte dépendra 
des résultats du débat (10 septembre-21décembre), orga-
nisé par la Commission nationale du débat public (CNDP). 
Concrètement, ce débat s’appuie sur de nombreuses
réunions publiques, un site Internet et un blog 
(blog.debatpublic-seineaval.org). Il invite à s’interroger,
d’une part, sur l’opportunité du projet. La station Seine 
aval devra-t-elle à l’avenir traiter quotidiennement 
1 500 000 m3 d’eaux usées ? Mérite-t-elle qu’on lui consacre 
une part importante des investissements franciliens ? 
Faut-il  refondre d’une traite la station ? Existe-t-il d’autres 
solutions ?… Et, d’autre part, sur ses objectifs et carac-
téristiques propres. Le SIAAP s’est engagé à s’appuyer 
sur les conclusions du débat pour définir les différents 
programmes de travaux. n
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Une priorité certaine, 
d’autres contestables
Le président du Syndicat de l’Orge aval a rencontré, dès le 4 septembre, Philippe 
Marzolf, président de la Commission particulière du débat public Seine Aval, et lui a 
écrit, au nom du Bureau syndical, le 1er octobre dernier, pour lui confirmer l’opinion 
du Syndicat : « Nous approuvons la priorité donnée à la mise aux normes des stations 
d’épuration défectueuses. » Mais elle ne doit pas obérer la réhabilitation des réseaux 
de collecte et de transport des eaux usées, ainsi que les branchements 
d’assainissement existants, dispositifs majoritairement défectueux. « Il importe donc 
de réserver, même si la masse financière disponible est contrainte, une part importante 
des financements à la mise en conformité des réseaux et branchements, garante 
du bon fonctionnement des stations d’épuration ; et il apparaît impératif d’éviter de 
consacrer des financements importants pour la création de stations d’épuration là où 
existent déjà des systèmes d’épuration », indique le Syndicat de l’Orge aval. Le coût 
de création de telles stations est en effet fort élevé pour une amélioration très faible 
de la qualité des rivières, et peut même engendrer dans certains cas une détérioration 
du milieu récepteur très fragile. C’est dans ce contexte que « nous confirmons notre 
avis défavorable à des projets comme ceux d’Ollainville ou de Villebon, en l’état actuel 
des techniques, des coûts et des contraintes financières ».

   Le traitement des eaux usées en débat



Protéger, aménager et valoriser la vallée

de la promenade ou la création et l’élargissement de 
passerelles ; comme la passerelle du Moulin de Cerpied, 
récemment réalisée à Arpajon, qui représente le point 
symbolique de liaison entre la promenade de l’Orge amont 
et celle de l’Orge aval », précise Céline.

DES CHANTIERS IMPORTANTS
D’autres chantiers structurants pour le paysage de 
la vallée verront le jour en 2008, comme celui de la réouver-
ture de la Sallemouille, à Marcoussis. « D’un linéaire total 
de 7 kilomètres, la rivière pénètre dans une buse ciment sur 

Techniciennes paysagistes au Syndicat de l’Orge aval, Séverine et Céline ont plusieurs missions : 

élaborer des projets d’aménagements paysagers sur la vallée et conseiller les communes 

et communautés adhérentes dans leurs programmes d’aménagements urbains et préservation 

des espaces naturels. Plus qu’un métier, une passion !

Les métiers
du Sivoa Profession techniciennes paysagistes  

 C
oncevoir les aménagements paysagers sur 
le territoire syndical afin d’intégrer à la vallée 
les différents équipements techniques (bassins 
de rétention, ouvrages hydrauliques et d’assainis-
sement…) ; permettre l’accès des promeneurs 

aux 250 hectares d’espaces naturels ; assurer le suivi 
des chantiers ; réaliser des études de paysage et d’urbanisme 
pour le compte des communes adhérentes… Telles 
sont les activités confiées à Céline et Séverine au sein du 
service paysage.

VALORISER LES ATOUTS DE LA VALLÉE 
La protection de la vallée nécessite de nombreuses actions 
d’aménagement et d’entretien : la réhabilitation des berges 
pour redonner vie à la rivière, la plantation d’arbres 
(voir encadré p. 9), la création de parkings pour faciliter 
l’accès aux différents sites ou encore la mise en place de 
passerelles pour assurer la continuité de la promenade de 
l’Orge. « Véritable coulée verte, les 40 kilomètres de pistes 
déjà aménagées et ouvertes au public font l’objet d’un vaste
projet qui s’inscrit dans le cadre des circulations douces 
départementales », explique Céline Le Guyadec. En effet,
pour maintenir la vocation de détente et de loisirs de la 
promenade de l’Orge et réaliser les aménagements néces-
saires pour un usage d’itinéraire doux, un programme 
de travaux de près de 900 000 euros HT, financé à 80 % 
par le Conseil régional d’Île-de-France et le Conseil général 
de l’Essonne, a été élaboré. « Les travaux concernent l’amé-
nagement de nouveaux tronçons pour réaliser la continuité 

(1) Noue : large fossé peu profond, de préférence avec 
des rives en pente douce pour collecter les eaux de pluie.

Bon à savoir

« Quand j’étais petite, je voulais être fleuriste », 
affirme Séverine Rignault. Un BTS en 
aménagements paysagers obtenu par alternance, 
complété par une formation en conception assistée 
par ordinateur, cette amoureuse de la nature 
a intégré le Syndicat en juin 2007 après sept ans 
passés dans un cabinet d’architecture où « le 
contact avec le terrain lui manquait. » Une même 
passion pour la nature anime Céline Le Guyadec, qui 
a rejoint le Syndicat en janvier 2007, après un cursus 
plus classique : un BTS en aménagements paysagers 
et quatre ans à l’École nationale supérieure du 
paysage de Versailles. « Moi qui jardinais à l’âge 
où l’on joue à la poupée, je suis heureuse d’occuper 
ce poste car il allie conception artistique, botanique 
et plaisir de voir se réaliser les projets que l’on mûrit 
dans nos têtes pendant des mois ! »

Deux parcours, 
une passion

Céline Le Guyadec,
technicienne paysagiste
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Séverine Rignault,
technicienne paysagiste



Protéger, aménager et valoriser la vallée

un parcours d’environ 400 mètres. C’est sur un tronçon de 
180 mètres, aujourd’hui enterré, qu’il est prévu de découvrir 
le cours d’eau », commente Séverine Rignault. Autre chantier 
important pour le printemps 2008, la création d’un parking 
pour accéder au bassin du Petit Paris, à Brétigny-sur-Orge, 
et à la promenade. « Le stationnement sera séparé de la voie 
de circulation par une bande de plantations composée d’un 
rideau d’arbres tiges et de plantes tapissantes, ainsi que 
d’une noue (1) de récupération des eaux pluviales », précise 
Séverine, chargée de ce projet.

Opération « 40 millions d’arbres »
Véritables poumons verts dans un secteur très urbanisé, les boisements des bords 
de l’Orge sont entretenus et pérennisés par le Syndicat. L’opération 40 millions 
d’arbres, subventionnée par le Conseil régional à 30 % et par le Conseil général 
à 20 %, est l’occasion de régénérer et diversifier le patrimoine végétal de la vallée. 
Dans cette perspective, le Syndicat assurera au cours de l’hiver 2008 la plantation 
d’arbres en trois lieux de la vallée : à Savigny-sur-Orge, à l’amont du Parc 
du château ; au bassin du Carouge à Brétigny-sur-Orge ; et le long de la boëlle 
de Saint-Michel, au pied de la basilique de Longpont-sur-Orge.

UNE VOCATION DE SERVICE AUX COMMUNES
Le service paysage répond aux commandes de conception 
d’aménagements paysagers et urbains des communes et 
communautés qui le sollicitent. Jardins familiaux à Saint-
Germain-lès-Arpajon, aménagements de parcs pour diffé-
rentes communes, étude pour la gestion des eaux pluviales 
dans une cour d’école… Le carnet de commandes se remplit 
et les techniciennes paysagistes jouent pleinement le rôle 
de conseil auprès des communes du territoire syndical. n
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Ru de Fleury dans le bassin du Bois des Roches.



 «L
e projet d’aménagement du bassin versant du 
Mort Ru représente une priorité pour le Sivoa. 
Tous les services sont mobilisés autour de cette 
opération », indique Fabrice Forissier, chef de 
projet Mort Ru et référent du territoire Centre 

au Syndicat.
Affluent rive gauche de l’Orge, le Mort Ru, qui traverse 
six communes (Nozay, La Ville-du-Bois, Montlhéry, Longpont-
sur-Orge, Villiers-sur-Orge et Ballainvilliers), souffre 
de débordements localisés ainsi que de graves problèmes 
d’érosion provoqués par trois facteurs : une pente particuliè-
rement élevée, de forts à-coups hydrauliques et une carence 
d’entretien des berges et du lit par les riverains. « Sa qualité 
physico-chimique et biologique s’avère par ailleurs médiocre », 
précise Fabrice Forissier. 

UNE DÉMARCHE GLOBALE ET INTÉGRÉE
Soucieux de résoudre ces problèmes, le Syndicat a élaboré 
en 2005 un schéma directeur à partir d’un diagnostic réalisé 
sur l’ensemble du bassin versant. Un programme de travaux 
incluant l’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage, dont 
les six communes concernées, a ainsi été établi. 
Les principaux objectifs fixés concernent la lutte contre les 
inondations et les pollutions, la stabilisation des berges, la 
réhabilitation du milieu naturel et la responsabilisation des 
riverains et maîtres d’ouvrage publics. « C’est la première fois 
que nous abordons un projet dans sa globalité à une échelle 
de gestion cohérente : le bassin versant d’un cours d’eau. »

SIX ACTIONS PRIORITAIRES
Concrètement, le programme des travaux comprend environ 
17 actions coordonnées par le Sivoa et son premier vice-
président Jean-Jacques Scherchen, en charge de la commis-
sion traitant des « Travaux et réhabilitations des réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées », et maire de Longpont-
sur-Orge. Elles sont regroupées en six grandes thématiques 

parmi lesquelles l’aménagement des berges. « Leur érosion 
risque d’entraîner de sérieux dangers comme l’effondrement 
du collecteur d’assainissement qui jouxte le Mort Ru, des 
ouvrages d’art et des fondations des habitations. Il est urgent 
d’agir », prévient Fabrice Forissier. Afin d’entreprendre ces 
importants travaux d’aménagement des berges, dont le 
Syndicat est maître d’ouvrage, une demande de Déclaration 
d’intérêt général (voir encadré p. 11) a d’ores et déjà été 
déposée auprès de la préfecture de l’Essonne. 
Les aménagements hydrauliques visant à limiter les débits de 
crue du cours d’eau sont également prioritaires. Ils consistent 
en l’extension du bassin de Nozay et en la création de deux 
zones d’expansion des crues sur la commune de Longpont-
sur-Orge. Le démarrage des travaux est prévu pour 2010. 

Aménagement globalEn action

Piloté par le Syndicat de l’Orge aval, le vaste projet d’aménagement 

du bassin versant du Mort Ru entre actuellement dans sa phase 

opérationnelle. Objectifs et déroulement des travaux. 

La seconde vie du Mort Ru 

Le budget
prévisionnel 

■  Aménagement 
du Bassin versant 
du Mort Ru : 
2 600 000 euros, dont : 

- Aménagements 
des berges : 
930 000 euros

- Aménagements 
hydrauliques 
(zone d’expansion 
des crues) 
1 340 000 euros
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Fabrice Forissier,
Référent du territoire Centre 
et chef de projet Mort Ru 



SENSIBILISER LES RIVERAINS
La lutte contre les rejets polluants concerne d’une part la 
mise en conformité des branchements d’assainissement de 
plusieurs habitations et d’autre part le collecteur d’eaux 
pluviales situé le long de la RN 20, canalisation dans laquelle 
se rejettent historiquement des eaux usées en provenance 
de collecteurs communaux. Une étude de faisabilité sur la 
mise en séparatif de ce réseau est d’ores et déjà prévue en 
2008. Afin de limiter les débits d’apport au ruisseau, trois 
opérations de déconnexion d’eaux pluviales du réseau d’as-
sainissement seront engagées, sous maîtrise d’ouvrage des 
communes de Nozay, Longpont-sur-Orge et La Ville-du-Bois. 
« Le Syndicat apportera une assistance technique et un soutien 
financier pour ces travaux de déconnexion. »

Il est également envisagé d’établir, en collaboration avec 
les agr iculteurs, un programme d’aménagements 
hydro-agricoles (création de mares, fossés, bassins secs…) 
en complément de la mise en œuvre de mesures agri-
environnementales (bandes enherbées, plantations…). Ces 
aménagements visent à lutter contre le ruissellement 
pluvial agricole. Le Syndicat compte informer régulière-
ment les riverains, les communes et les agriculteurs sur 
le bon déroulement des travaux, grâce à une campagne de 
communication active, « car la réussite de cet important 
projet, insiste Fabrice Forissier, dépend bien évidemment 
de l’implication de tous. » n

La seconde vie du Mort Ru 
Le Mort Ru.
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Berges : pas d’aménagement sans DIG
Les riverains d’un cours d’eau qualifié de non domanial – particuliers, 
entrepreneurs ou communes – sont tenus d’assurer un entretien régulier du lit et 
des berges. Le Syndicat a-t-il donc le droit d’aménager les berges du Mort Ru sur 
ces propriétés privées ? « Pour autoriser des travaux sur ces propriétés et engager 
des fonds publics, le Syndicat doit obtenir préalablement une Déclaration d’intérêt 
général (DIG), procédure soumise à enquête publique », indique Fabrice Forissier. 
L’obtention de la DIG auprès de la préfecture autorisera le Syndicat à se substituer 
ponctuellement aux riverains afin d’effectuer les travaux.
Parallèlement, une plaquette de sensibilisation a été adressée à tous les riverains, 
afin de les informer sur leurs droits et obligations.



Quel regard portez-vous sur Phyt’Eaux Cités ?
P. D. : Sur l’initiative du Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(SEDIF), et avec le soutien du Conseil général de l’Essonne, 
neuf partenaires, dont le Syndicat de l’Orge aval, se sont 
fédérés autour de l’action Phyt’Eaux Cités de lutte active 
pour la réduction des pollutions par les produits phyto-
sanitaires. Ce projet a pour objectif l’amélioration de la 
qualité de l’eau des rivières et des nappes, par des actions 
en direction des utilisateurs, de sensibilisation, de prévention 
et de maîtrise des produits phytosanitaires, dans les 
73 communes situées sur les bassins versants de l’Yvette, 
de l’Orge aval et de la Seine, d’Évry à Ivry-sur-Seine. Au regard 
des rapports qualité de notre rivière qui, année après année, 
pointe la présence récurrente de produits phytosanitaires 
gravement polluants, l’action Phyt’Eaux Cités est une 
véritable opportunité pour le Syndicat de donner une 
nouvelle impulsion à sa politique « Eaux pluviales ». En effet, 
en s’engageant dans l’opération « Zéro Phyt’Eaux », le 
Syndicat prend l’initiative en favorisant, auprès des 
collectivités, l’utilisation de techniques alternatives sur les 
espaces verts et les voiries, mais aussi en changeant notre 
regard sur la nature en ville. Le rôle du Syndicat se situe à un 
triple niveau : une volonté de coordonner l’action des 
communes et communautés adhérentes, de diffuser les 
bonnes pratiques et de former l’ensemble des acteurs 
(directeurs des services techniques, agents des espaces verts, 
agents de voiries….). Un travail de longue haleine qui porte 
déjà ses fruits grâce à l’engagement de dix communes et 
d’une communauté du territoire syndical.

Quel avenir pour les ouvrages hydrauliques installés 
sur la rivière ?
P. D. : Ces ouvrages, nommés clapets, sont des barrages 
qui permettent de gérer le niveau de l’eau dans la rivière. 
Quand il pleut, ils sont baissés pour que la rivière ne 
déborde pas. Par temps sec, ils sont relevés pour garder 
une quantité d’eau suffisante dans le lit de la rivière. En 
votant la « loi pêche » de 1984, le législateur s’est soucié 
du libre écoulement des eaux et de la libre circulation des 
poissons, interrompus par des ouvrages devenus inutiles. 

 L utte contre l’utilisation des produits phytosanitaires, valorisation hydro-écologique 

de l’Orge, atlas des zones inondables…, des sujets sensibles pour le Syndicat. Le point 

avec Pascal Denis, vice-président du Syndicat, en charge des eaux pluviales.

Avec la directive-cadre européenne et le IXe programme de 
l’Agence de l’eau, un pas supplémentaire est franchi. S’ouvre 
donc aujourd’hui, pour nous, une période de décloisonnement 
de la rivière, guidée par une volonté d’aboutir à un effacement 
progressif d’une partie des ouvrages, afin de redonner à 
l’Orge son caractère vivant. La première expérimentation, 
qui porterait sur la suppression de cinq ouvrages sur les 
29 existants, pourrait avoir lieu en 2008, en concertation 
étroite avec les maires des communes concernées, les 
riverains et les usagers. C’est le paysage de notre vallée qui 
sera le premier bénéficiaire de cette orientation : une rivière 
vivante de l’aval à l’amont, des zones humides revitalisées 
et des berges renaturées.

Quelle est l’utilité de l’atlas des zones inondables ? 
P. D. : J’y vois trois objectifs : permettre, au moment où nos 
territoires arrêtent leur vision d’avenir en matière 
d’aménagement, d’urbanisation, de déplacements, de la 
région Île-de-France jusqu’à nos communes, de retrouver 
une zone d’expansion pour la rivière, partout où cela est 
possible, de l’amont jusqu’à l’aval ; maîtriser l’urbanisation 
en aidant les maires à contenir la pression foncière 
en « balcon de l’Orge » ; et enfin redessiner le paysage 
remarquable qu’est celui de notre vallée. Ce document 
majeur sera présenté de façon complète aux élus en 2008. 
Il est souhaitable qu’il fasse l’objet de débats publics, afin 
que nos orientations soient discutées et partagées. 

Quels sont les défis de demain pour le Syndicat ?
P. D. : Le prochain mandat syndical sera d’évidence celui 
de l’environnement et du développement durable. Il nous 
faudra être proactif ! Ce qui implique : l’intensification des 
acquisitions foncières pour préserver le paysage ; l’accrois-
sement des résultats et des efforts en matière de résorption 
effective des pollutions à l’échelle des particuliers, des 
agriculteurs comme des industriels, afin d’atteindre le bon 
état écologique à l’horizon 2015 ; et enfin rendre cohérente 
notre action politique de l’amont à l’aval, sur l’ensemble de 
nos affluents, en rapprochant avec intelligence et sens de 
l’intérêt général, nos multiples syndicats. n

Tribune

Le prochain mandat 

syndical sera celui 

de l’environnement 

et du développement 

durable ! 

«

»

Réduire l’empreinte 
écologique dans 
la vallée !

 Pascal DENIS, vice-président du Syndicat, en charge des eaux pluviales.


