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RÉSUMÉ 
 
La qualité des eaux de l’Orge aval et de ses affluents en 2013, est moyenne avec peu d’évolution 
par rapport aux données des 5 dernières années.  
 
L’étude des données, en référence aux seuils de qualité de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, 
nous permet de constater que la qualité moyenne est attribuée à la plupart des stations suivies et 
qu’il y a une concordance entre la qualification des paramètres analysés.  
 
En détail nous observons que : 

 pour la « physico-chimie de base » et la « physico-chimie suivi allégé », les principaux 
facteurs déclassants restent les nitrites. Les secteurs plus déclassés sont ceux de l’Orge aval, 
le Blutin, la Böele St Michel aval et la Morte Rivière, 

 des améliorations généralisées ont été observées sur les concentrations moyennes 
historiques en ammonium et orthophosphates,  

 pour les phytosanitaires, le Glyphosate et l’AMPA contaminent encore le bassin versant 
étudié, 

 concernant les micropolluants dans les sédimentsl, les stations les plus polluées sont l’Orge 
aval, le Blutin et l’Orge St Germain à cause des métaux lourds, 

 enfin la biologie laisse apparaitre peu d’évolution en terme de classes de qualité DCE mais 
une bonne qualité IBGN de l’Orge St Germain, l’Orge St Michel et l’Orge Bellay. 

 
Depuis des années, les eaux usées constituent une des principales sources de pollution signalées 
dans l’Orge.  
Pour mieux comprendre le transfert de pollutions issues des réseaux d’assainissement, en 2013, 
nous avons dédié un chapitre à ce sujet (V). 
Dans ce chapitre, nous verrons que, pour réduire les rejets polluants dans l’Orge, dans le cadre 
d’une stratégie de développement durable, le Syndicat a créé des stations de dépollution naturelle 
écologique et intégrées au milieu naturel. 
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ACRONYMES 
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 
CAVO : Communauté d’Agglomération du Val d’Orge 
DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 
EH : Equivalent Habitant : quantité de pollution produite par 1 habitant en 1 journée 
GI ou GFI : Groupe Faunistique Indicateur 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
IBD : Indice Biologique Diatomée 
IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 
IBMR : Indice Biologique Macrophyte Rivière 
IPR : Indice Poisson Rivière 
MES : Matières En Suspension 
NQE : Norme de Qualité Environnementale 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
PCB : PolyChloroBiphényle 
PIREN Seine : Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement de la Seine 
PNR : Parc Naturel Régional 
RCO : Réseau de contrôle opérationnel 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SEDIF : Syndicat des Eaux d’Ile de France 
SIAAP : Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 
SIVOA : Syndicat de l’Orge  
SIBSO : Syndicat Mixte du Bassin Supérieure de l’Orge 
STEP : Station d’EPuration 
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I.1 RAPPEL : LES PRINCIPES DE LA DCE ET SES 

OBJECTIFS 

 
Depuis 2009 la DCE (Directive cadre sur l’Eau de 2004, transposée en droit français par la Loi du 
21/04/2006) permet d’évaluer la qualité des eaux de surface avec l’objectif d’atteindre un « bon état » de 
l’ensemble des masses d’eau d’ici 2015.  
Elle fixe pour chaque masse d’eau les objectifs de qualité à atteindre ainsi qu’un délai de réalisation.  
 
Une masse d’eau est une partie de cours d’eau, de plan d’eau ou d’eau souterraine dont les 
caractéristiques sont homogènes. Le « bon état » d’une masse d’eau est atteint lorsque l’état écologique 
et l’état chimique sont au minimum « bons ». 
Masse d’eau fortement modifiée, l’Orge aval bénéficie d’une dérogation qui reporte l’atteinte du bon 
potentiel écologique, en 2021 et du bon état chimique, en 2027 à condition que les acteurs s’engagent 
dans des mesures fortes.  En ce qui concerne la Charmoise, les deux objectifs  de « bon état » sont reportés 
à 2021.   
 
Le principe de l’évaluation DCE repose sur des mesures ponctuelles effectuées sur certains points qui font 
partie du Réseau d’Intérêt Départemental (R.I.D.) et du Réseau de Contrôle Opérationnel géré par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Département de Seine-et-Marne. 
Par ailleurs, le schéma directeur des données sur l’eau, désigne l’agence comme gestionnaire de la banque 
de référence des données cours d’eau du bassin.   
 
Ci-dessous le système d’évaluation DCE : 
L’état écologique est actuellement évalué sur 3 critères : 

1. La biologie : la nature du peuplement faunistique et floristique de la rivière reflète un état de la 
qualité qualifié en 5 classes. Les indicateurs utilisés sont l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé, 
basé sur les populations de macroinvertébrés), l’IBD 2007 (Indice Biologique Diatomée calculé 
selon la norme 2007 et basé sur les populations d’algues brunes, les diatomées). D’autres 
indicateurs peuvent être utilisés, notamment l’IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Rivière 
basé sur les populations de plantes aquatiques) et l’Indice Poisson Rivière (IPR). 

Le référentiel distingue pour l’indice IBD (2007) différents objectifs en fonction de la taille du cours d’eau : 
o L’Orge aval à partir de St Germain est classé en « Moyen cours d’eau ». 
o L’Orge amont ainsi que tous les affluents de l’Orge sont classés en « Petit cours d’eau ». 

2. La physico-chimie de base : qualifiée en 5 classes selon le respect de seuils sur des paramètres 
physico-chimiques de l’eau qui conditionnent la biologie : indicateurs de présence de nutriment 
d’origine urbaine ou agricole (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, P), indicateur de l’oxygénation du cours 
d’eau (O2 dissous, taux de saturation en O2 dissous, DBO5, Corga, T°), acidification de l’eau (pH).  

3. Les polluants spécifiques : qualifiés en 2 classes selon le respect ou non de Normes de Qualité 
Environnementale (NQE) pour 9 substances : 5 pesticides et 4 métaux lourds. 

Remarque : la DCE prévoit un quatrième critère, la morphologie mais il n’est à l’heure actuelle pas pris en 
compte car ses outils d’évaluation ne sont pas encore définis. 
 
L’état chimique est basé sur le respect de la Norme de Qualité Environnementale pour 41 substances. Il est 
qualifié en 2 classes (bon/mauvais). Le bon état chimique suppose : 

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

Les 41 substances incluent une dizaine de produits phytosanitaires, une dizaine de HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) produits de combustion incomplète de produits carbonés ainsi que 4 métaux 
lourds.  
 
Le respect des seuils est évalué : 

o Sur la valeur la plus déclassante de l’année (bon état écologique) 
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o Sur la valeur la plus déclassante de l’année et sur les valeurs moyennes annuelles (bon état 
chimique). 

Le Syndicat de l’Orge ne gère pas de stations « référence » dans le cadre de l’évaluation du bon état de 
l’Orge. Cependant, ses données sont utilisées et stockées par l’Agence afin d’avoir une meilleure 
compréhension des phénomènes qui intéressent l’Orge aval et ses affluents.  
 
Dans cette politique de complémentarité, le Syndicat suit la qualité de l’eau sur plusieurs paramètres 
conformément aux seuils DCE. Une attention particulière est donnée aux flux de pollution et aux 
micropolluants présents de façon anormale comme l’AMPA et le Glyphosate (à ce jour ils ne sont pas pris 
en compte pour l’évaluation du bon état écologique).    
 
Les seuils des différentes classes ainsi que les NQE sont définis par l’arrêté du 25 janvier 2010. Les NQE sont 
établis par rapport aux effets toxiques sur l’environnement et la santé des différents polluants et 
molécules. 
 

LE PRINCIPE DE LA QUALIFICATION SELON LA DCE  

 
 

EXEMPLE DE PARAMETRES CIBLES DE LA 
BONNE QUALITE 

 

 

PARAMETRES Unité Valeurs cibles 

De la bonne 

qualité
INDICATEUR

Chlortoluron ug/l ≤ 5 Pesticides

Oxadiazon ug/l ≤ 0.75 Pesticides

Linuron ug/l ≤ 1 Pesticides

2,4 D ug/l ≤ 1.5 Pesticides

2,4 MCPA ug/l ≤ 0.1 Pesticides

Arsenic ug/l ≤ 4.2 Métaux lourds

Chrome ug/l ≤ 3.4 Métaux lourds

Cuivre ug/l ≤ 1.4 Métaux lourds

Zinc ug/l ≤ 7.8 Métaux lourds

POLLUANTS SPECIFIQUES

Maximum et 
moyenne annuels 

REFERENTIEL DCE Loi 21 avril 2004 

Valeur la plus 
déclassant de 
l’année 

PARAMETRES Unité

Valeurs cibles 

De la bonne 

qualité

Indicateur

NH4+ mg/l ≤ 0.5
Eaux usées, 

lisiers

NO2- mg/l ≤ 0.3
Eaux usées, 

lisiers

NO3- mg/l ≤ 50
Pollution 

agricole

P total mg/l ≤ 0.2

Eaux usées, 

engrais 

agricoles

PO43- mg/l ≤ 0.5

Eaux usées, 

engrais 

agricoles

PHYSICO-CHIMIE DE BASE

INDICES Moyen cours 

d'eau (Orge aval)

Petit cours d'eau 

(affluents de l'Orge) INDICATEUR

IBGN ≥ 12 ≥ 14 qualité de l'eau 

et des habitats

IBD(2007) / IPS ≥ 14.5 ≥ 14.5 qualité de l'eau 

 BIOLOGIE

Valeurs Cibles de la bonne qualité
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I.2 UNE ECHEANCE POUR L’ATTEINTE DU BON ETAT 

DE L’ORGE AVAL : 2027 

 
L’Orge, de la confluence de la Rémarde à la Seine constitue une masse d’eau homogène (référencée HR 98) 
classée en « moyen cours d’eau ». Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
classe cette section de l’Orge comme masse d’eau fortement modifiée, à cause des altérations physiques 
liées aux activités humaines ayant fondamentalement changé ses caractéristiques. La masse d’eau ne peut 
donc atteindre le bon état projeté en 2015, y compris en menant des actions fortes. 
Pour les masses d'eau artificielles et les masses d'eau fortement modifiées, on ne cherche pas à atteindre 
un bon état naturel mais un bon potentiel, défini comme « le meilleur état atteignable sans remettre en 
cause les usages liés au caractère artificiel ou fortement modifié quand le maintien des activités humaines 
est nécessaire ».  
 
Pour l’Orge amont et la Sallemouille, classées en « petit cours d’eau » naturels, c’est en revanche le bon 
état qui est visé. Enfin, les autres petits affluents de l’Orge aval (Bretonnière, Blutin, Mort-Ru), non classés 
devront au moins respecter l’échéancier prévu pour l’Orge aval.  
 
Les délais pour l’atteinte du bon potentiel ou du bon état des principaux cours d’eau du territoire syndical 
sont détaillés dans la page suivante. 

I.3 NECESSITE DE REFERENTIELS 

COMPLEMENTAIRES 

 

 Mieux évaluer les micropolluants piégés dans les sédiments 
Certains micropolluants tels que les métaux lourds, les PCB (PolyChloroBiphényles) et les HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ont une forte affinité pour les matières en suspension. Ils 
s’accumulent ainsi plus facilement dans les sédiments que dans l'eau. Cependant, la DCE ne définit aucun 
seuil à cet effet.  
Nous utiliserons comme référentiel l'arrêté du 9 août 2006 qui  définit un seuil "S1" pour apprécier l'état de 
contamination de sédiments extraits de rivière et en déterminer la destination.  
Par ailleurs, l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) a publié des valeurs moyennes sur les teneurs en 
métaux des sédiments naturels du bassin. Cette indication permet de cerner des ordres de grandeur de ce 
que l’on appelle « le bruit de fond géologique », c’est-à-dire les teneurs naturellement contenues dans les 
sédiments du fait de la composition chimique naturelle du bassin versant. Le facteur d'enrichissement par 
rapport au bruit de fond permet d'avoir un outil plus fin d'évaluation du taux de contamination des 
sédiments. 
 

 Des indicateurs de suivi du programme Phyt’Eaux Cités 
La recherche de plus d'une centaine de pesticides menée sur les cours d'eau de la Région Ile-de-France en 
2007 a mis en évidence une forte contamination de l'Orge par les herbicides. Sur la base de ce constat, le 
Syndicat de l'Orge s’est engagé à accompagner le SEDIF dans une démarche de sensibilisation des 
communes pour réduire l’usage des pesticides. Afin d'évaluer cette action, les 5 molécules les plus souvent 
détectées sont régulièrement recherchées, constituant un indicateur opérationnel « PHYTO SIVOA ».  
 

 Comment évaluer la qualité de l'eau des bassins de retenue ? 
Le Syndicat de l'Orge gère 8 bassins dont il suit également la qualité. Ces bassins ne correspondent pas à la 
définition de "plan d'eau" de la DCE et ne peuvent pas être strictement évalués selon le protocole proposé 
par l'arrêté du 25 janvier 2010. Nous utiliserons donc des indicateurs adaptés : 

o peuplement planctonique du bassin 
o physico-chimiques de base de la DCE pour les plans d'eau 
o concentration maximale estivale en chlorophylle a 
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PARAMETRES Unité Valeurs cibles 

du bon état

N minéral mg/l de N ≤ 0.4

PO43-maxi mg/l de P ≤ 0.02

Phosphore total max mg/l de P ≤ 0.03

PARAMETRES Unité Seuil

AMPA

ug/l

≤  0,1

Déséthylatrazineug/l ≤  0,1

Diuron* ug/l ≤  0,2

Glyphosate ug/l ≤  0,1

Atrazine ug/l ≤  0,1

*Le seuil du diuron est cohérent avec la NQE-

MA du bon état chimique de la DCE

 UN OBJECTIF AMBITIEUX POUR L’ORGE AVAL : RESTAURER LE BON ETAT  

 

 
 

 
 

DES OUTILS COMPLEMENTAIRES D’EVALUATION DE LA QUALITE DE LA RIVIERE ET 
DES BASSINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ecologique Chimique

Délais Délais Objectifs Délais

L'Orge à Arpajon 2021 2027 Bon état 2027

La Sallemouille 2021 2021 Bon état 2021

L'Yvette aval 2021 2027 Bon potentiel 2027

La Rémarde 2021 2027 Bon état 2027

La Charmoise 2021 2021 Bon état 2027

ECHEANCES SPECIFIQUES

Global
Localisation

PARAMETRE
NIVEAU 

S1 mg/KG

Valeurs 

naturelles 

moyennes: 

AESN

Arsenic 30 0

Cadmium 2 0.75

Chrome 150 25

Cuivre 100 12.5

Mercure 1 0.1

Nickel 50 12.5

 Plomb 100 30

Zinc 300 100

PCB totaux(7) 0.68 0

HAP totaux (6) 22.8 0
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I.4 Un suivi multimodal pour comprendre les 

évolutions et identifier les dysfonctionnements 

 

 Le réseau patrimonial : suivre l’évolution de la rivière dans la durée 
Le réseau patrimonial du Syndicat permet de suivre depuis 1993 les évolutions de la pollution de l’Orge et 
des bassins. Il permet également de qualifier l’Orge par rapport aux valeurs de référence fixées par la DCE. 
Il est composé de : 

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

Ces stations sont prélevées de manière ponctuelle. 
 
La biologie : ce qui vit dans la rivière reflète la qualité de l’eau et de l’habitat naturel 
En période d’étiage, un prélèvement de diatomées (algues brunes aquatiques) et de macro invertébrés sur 
les stations de référence en rivière permet de calculer les indices IBD (Indice Biologique Diatomée) et IBGN 
(Indice Biologique Global Normalisé). Les indices biologiques sont le fondement de l’évaluation de l’état de 
santé de la rivière, les contraintes déterminant directement les espèces présentes et l’équilibre des 
populations. Ils intègrent notamment les perturbations de la qualité de l’eau dans le temps. L’IBGN reflète 
en outre la qualité des habitats naturels présents sur la station. 
Sur les bassins, ce sont les populations de phytoplancton qui sont prélevées et étudiées deux fois par an 
afin d’évaluer l’équilibre du milieu. 
 
La physico-chimie de base : des indicateurs et des facteurs d’explication des désordres écologiques 
Des prélèvements ponctuels réalisés 6 fois par an à date arbitraire, permettent de suivre les paramètres 
chimiques et physiques qui conditionnent la vie aquatique (oxygène dissous, ammonium, orthophosphate, 
carbone organique dissous, etc.). Les analyses sont réalisées pour toutes les stations du réseau patrimonial. 
Les dates et le contexte des prélèvements 2013 SIVOA sont détaillés ci-contre et en annexe 1. 
 
Evaluation de l’eutrophisation du milieu 
Les mesures de « chlorophylle a » et de phéopigments, réalisées 4 fois par an sur les bassins et les stations 
de référence  de l’Orge permettent d’évaluer de manière globale l’état d’eutrophisation du milieu. 
 
Les micropolluants : rechercher les substances toxiques qui pénalisent la biodiversité et pourraient 
compromettre les usages à venir 
Les micropolluants sont des substances issues principalement de pollutions diffuses : métaux, HAP, PCB, 
pesticides. Elles sont multiples et présentes en très faible concentration dans le milieu. Leur toxicité pour 
les organismes et les possibles bioconcentrations dans la chaîne alimentaire en font  un facteur limitant des 
espèces polluosensibles et pénalise la biodiversité. Leur recherche est onéreuse et nécessite des moyens 
techniques pointus. Aussi, le Syndicat s’appuie sur le suivi réalisé par l’AESN sur 3 points de référence 
(points Réseau de Contrôle Opérationnel et Phyt’Eaux Cité) et ne recherche sur les autres stations de 
référence que les molécules les plus souvent détectées (AMPA, glyphosate, diuron).  
Les molécules ayant une forte affinité avec les matières en suspension sont recherchées 1 fois par an sur les 
sédiments des stations de référence.  
 
 
 
Une description des différents paramètres mesurés est proposée en annexe 2. 
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Les campagnes sont réparties sur les 4 saisons, les 
dates étant fixées de manière arbitraire sans prêter 
attention aux conditions climatiques du jour. Elles sont 
homogènes à l’échelle des opérateurs locaux du 
Département de l’Essonne. 
 

En 2013, les prélèvements SIVOA ont été réalisés dans des 
contextes climatiques variés. 5 campagnes d’échantillonnage 
sur 8 ont connu des épisodes pluvieux assez localisé qui ont 
intéressé au moins 1 jour de la campagne. Les campagnes de 
juin, octobre et décembre ont été menées en temps sec.    

Il est à noter que, 
tous les ans, pour 
la recherche de 
pesticides, le 
Syndicat réalise 
au moins un 
prélèvement en 
temps de pluie. 
Cela, afin 
d’augmenter la 
probabilité de 
détecter les 
molécules 
concernées. En 
2013, le contexte 
climatique a été 
très favorable car, 
il  a permis de 
réaliser deux 
campagnes en 
temps de pluie et 
deux campagnes 
en temps sec. 

DATE ANNEE

METEO: 

CONTEXTE/JO

UR 

PLUVIO S-10 j PLUVIO J1 PLUVIO J2 DEBIT

Recherche de 

pesticides 

(AMPA/glyphosat

e, diuron) 

Cumul 

pluviométrique 

annuel

16/02/2009 MS 19 0 0.4 x

20/04/2009 MS 12.8 0 0 x

15/06/2009 HP 62.4 9 0.2 x

22/06/2009 HS 36.6 0 0

27/07/2009 HS 36.2 1.2 1

05/10/2009 SP 0 9.8 0.6 x x

07/12/2009 HP 29.4 3.4 4.2 x

15/02/2010 SS 5.4 0 0 x x

12/04/2010 MS 14.2 1.2 3.6 x

14/06/2010 HS 30.4 1.2 0 x

23/08/2010 HS 32.6 2.6 0

18/10/2010 SS 4 0.4 2.2 x

13/12/2010 HS 25 0 0 x

07/02/2011 SS 2.8 1.2 0.2 x

04/04/2011 MS 17.4 0 0 x

06/06/2011 HP 33.4 14.8 10.8 x x

22/08/2011 SS 1.3 0 0

03/10/2011 SS 0 0 0 x x

05/12/2011 HS 7 0 0 x

06/02/2012 SS 0 0 0 x

02/04/2012 SS 0 0 0

04/06/2012 HS 30 0 0 x x

06/08/2012 SS 1.7 0 0

01/10/2012 MS 18.6 0 0 x x

02/12/2012 MH 2 1.8 4 x

04/02/2013 HP 28,8 1 7 x

08/04/2013 MP 1 0 12 x x

03/06/2013 SS 7.8 0 0 x

05/08/2013 HP 26.6 0.6 11.4

04/09/2013 MP 10.2 0 5.6

24/09/2014 MP 4.4 0 0.2

07/10/2013 SS 0.2 0 0

02/12/2013 SS 0 0 0 x x

2009

2010

2011

2012

2013

622 mm

670 mm

591 mm

629 mm

835 mm

CONTEXTE JOUR

M=moyen S=sec

S=sec P=pluie

H=humide
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SCHÉMA DE PRINCIPE DU RESEAU PATRIMONIAL SYNDICAT DE L’ORGE 2013 
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 Les stations de mesure en continu : un outil de veille et d’alerte 
Le Syndicat de l’Orge dispose de 5 stations de mesure en continu de la qualité de l’eau de l’Orge à savoir, 
d’amont en aval : 

o Arpajon (en amont de la confluence avec la Rémarde) 
o Longpont (en aval du Blutin et de la Sallemouille) 
o Villemoisson (en amont de la confluence avec l’Yvette) 
o Viry-Chatillon 
o Athis-Mons en amont de la confluence avec la Seine 

 
A la différence du réseau patrimonial, ces équipements permettent : 

o Une surveillance 24/24 du milieu naturel, 
o Une forte réactivité pour localiser et juguler des pollutions détectées, 
o Une compilation de données avec un pas de temps restreint permettant une meilleure 

compréhension des transferts de pollution dans le milieu, 
o Une lecture et une analyse mensuelle, annuelle, interannuelle…permettant des comparaisons et 

donnant lieu à des tendances sur le long terme. 
 
La modernisation des sites de 2003 à 2010 a permis de fiabiliser les données collectées et de mettre en 
place des indicateurs tels le nombre de jours où le seuil en oxygène passe en dessous des 6 mg/l ou bien le 
nombre de jours où le taux d’ammonium dépasse 0.5 mg/l (cf tableau p 17) .  
 
Globalement, les stations qualité constituent un outil important dans la gestion au quotidien d’un cours 
d’eau assujetti à de fortes pressions anthropiques car elles permettent à la fois d’appréhender les impacts 
sur l’Orge avec une réactivité importante et de capitaliser de la donnée induisant ainsi une meilleure 
compréhension du cours d’eau.  

 

SQ4 LONGPONT 
Suivi opérationnel aval 
Blutin et Sallemouille 

SQ2 VIRY 
Suivi opérationnel aval 
Yvette et secteur urbain 

SQ1 ATHIS 
Suivi opérationnel 
secteur urbain (Côte 
d’Avaucourt) 

SQ3 VILLEMOISSON 
Suivi opérationnel aval 
Boëlle St Michel 

SQ6 ARPAJON  
Suivi opérationnel  
Orge entrée de 
territoire 

LOCALISATION DES STATIONS DE SUIVI EN CONTINU DE 

LA QUALITE DE L’ORGE 



Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 17 

LES STATIONS, OUTILS D’ALERTE 

 
Ce graphique permet de visualiser l’impact des déversements d’Eaux Usées observés le 24 et le 25 
décembre 2013 au niveau de la station de mesure d’Athis-Mons.  
Nous pouvons observer qu’à partir du 24 décembre les deux courbes d’ammonium (indicateur d’EU), en 
vert et orange, décrivent plusieurs pics qui dépassent la valeur du seuil admis en milieu naturel (0.5 mg/l).  
Cela révèle qu’il y a eu deux évènements polluants distincts d’origine différente car les deux sondes se 
trouvent en amont et en aval de la station :  

 avant la pluie, un premier déversement, sûrement en amont des deux sondes car les deux courbes 
ont la même allure. Ceci est observable le 24/12/13 par les deux pics qui dépassent le 0.5 mg/l. 

 après la pluie, le 25/12/2014, un deuxième déversement, localisé entre les deux sondes, car les 
deux courbes en ammonium ont une allure différente. La sonde NH4 en vert, qui se trouve en aval 
enregistre une concentration qui atteint 1.8 mg/l, 3 fois et demi le seuil admis.  

La baisse progressive de la conductivité (courbe en gris), nous indique une dilution des sels et des ions 
présents dans l’eau et donc la présence d’un épisode pluvieux. 
 

LES INDICATEURS  SUR LES STATIONS QUALITE 

Nombre de jours de dépassement des seuils admis par la DCE sur Viry Chatillon en 2013. 
En total, 18 jours de dépassement pour l’ammonium (indicateur d’Eaux usées) et 34 pour l’oxygène.  
Nécessitant un traitement non réalisé à ce jour, aucune comparaison est possible sur l’évolution des 
données. 

 
 
 

 

STATION DE VIRY 

CHÂTILLON 
Valeur de référence 

 

Nombre de jour de 

dépassements de seuils 
 

Seuil DCE eau Admis---- O2 
 

< 6 mg/l O2 
 

34 jours 
 

Seuil DCE Eau Admis---- NH4+ 
 

> 0.5 mg/l NH4+ 
 

18 jours 
 

Seuil d'alarme O2 
 

< 3 mg/l O2 
 

0 jour 
 

Seuil d'alarme NH4+ 
 

> 1 mg/l NH4+ 
 

0 jour 
 

PLUIE 

Premier 
déversement 

Deuxième 
déversement 
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II/ Le contexte : 

rappels sur le bassin 

versant et faits 

marquants de 2013 
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II.1 L’Orge aval : un milieu fragile et contraint 

 Un bassin versant complexe dans sa géographie et dans sa gestion 
L’Orge prend sa source dans les Yvelines à St Martin de Bréthencourt et rejoint la Seine à Athis-Mons en 
Essonne après un parcours de 52 km. Elle draine ainsi un bassin versant de 952 km². Ses plus importants 
affluents sont la Rémarde et l’Yvette. 
 
La gestion de ce bassin versant est partagée entre 4 principaux Syndicats et un Parc Naturel Régional pour 
la gestion hydraulique (Orge amont, Rémarde amont, Orge aval, Yvette, PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse) et plus d’une dizaine de collectivités pour la gestion de l’assainissement. 
 
L’Orge aval gérée par le Syndicat de l’Orge, débute à Arpajon. Elle est caractérisée par sa forte densité 
urbaine et son petit bassin versant : ainsi sur 21% de la totalité du bassin Orge-Yvette se trouve concentrée 
51% de sa population. 
La maîtrise des flux de pollution qui aboutissent à l’Orge aval est donc délicate pour le Syndicat. Une part 
importante des apports provient en effet  des affluents principaux de l’Orge qui ne relèvent pas de sa 
gestion. 

 
 
 
 
 

YVETTE 27% du 

bassin versant pour 
39% de la population 

REMARDE 30% du 

bassin versant pour 
7% de la population 

ORGE AMONT et RENARDE 
23% du bassin versant pour 3% de la 

population 

ORGE AVAL 21% du 

bassin versant pour 
51% de la population 

Territoire SIVOA 18% 
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 Une rivière à faible débit 

L’Orge est alimentée par des précipitations généralement très modérées et subit des fluctuations 
saisonnières marquées (cf graphique ci-dessus).  
Le débit moyen interannuel de l’Orge en 2013 est de 4.70 m3/s à Morsang s/Orge.  
 
En période d’étiage, le débit minimal sur trois jours consécutifs, peut descendre en dessous de 1,1m3/s. Ce 
faible débit rend l’Orge vulnérable aux apports polluants de temps sec. 

Les crues de l’Orge peuvent néanmoins être très importantes et créer des menaces pour certaines zones de 
son bassin. Ainsi le débit instantané maximal enregistré sur l’Orge (environ 40 m3/s) est près du double de 
celui de l'Essonne, bien que le bassin versant de ce dernier soit deux fois plus étendu. Le bassin versant de 
l’Orge est très réactif et les transferts de pollution peuvent être très rapides lors d’évènements pluvieux.  

   

 
 
 
 

En 2013, le débit moyen mensuel a dépassé plusieurs fois les moyennes historiques. Le mois de juin a été 
particulièrement marquant, avec des crues assez importantes, qui ont augmenté d’un facteur 2, le débit 
moyen mensuel par rapport aux moyennes sur 42 ans.  

 
 

 

Débit maximal Essonne = 3  x Débit moyen Essonne 

 
Débit maximal Orge  = 10  x Débit moyen Orge 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Essonne_(rivi%C3%A8re)
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II.2 Faits marquants 2013 

 

 Une année 2013 particulièrement humide 

L’historique du cumul annuel en mm à Brétigny, montre une augmentation des précipitations par rapport 
aux années précédentes.  
 
A partir du graphique des 
cumuls mensuels sur 
l’année et le contexte 
hydrologique annuel (cf 
graphique ci-contre et ci-
d’après), il est évident que 
les évènements pluvieux 
ont intéressé une grande 
partie de l’année avec, 
pour conséquence, une 
augmentation importante 
du débit moyen de l’Orge.  
 
Le début de l’année 2013 a 
été caractérisé par des 
petites pluies d’intensité moyenne qui ont provoqué l’augmentation du débit moyen de l’Orge  le mois de 
dé février (6 m3/s en 2012), avec  15  m3/s. 
Le mois de juin a été particulièrement pluvieux avec plus de 140 mm cumulé et un débit qui a atteint 
ponctuellement, presque 10 fois le débit moyen historique (23 m3/s contre 2.8 m3/s).  
Les mois d’août et d’octobre ont connu quelques jours de pluie intense avec des petites augmentations du 
débit de l’Orge qui, pour autant, n’a pas dépassé les moyennes annuelles.    
En fin d’année, les évènements pluvieux du mois de novembre ont  encore augmenté le débit moyen de 
l’Orge (3.5 m3/s) qui a atteint ponctuellement 20 m3/s. 
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 Mise en place de la stratégie de développement durable: actions 2013 
Afin d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau en 2027, le Syndicat mène, depuis des années, des 
actions ciblées en matière de restauration hydromorphologique, d’épuration et de conformité des 
branchements d’assainissement. Le Syndicat est aussi très actif sur le plan de la réduction de l’utilisation 
des phytosanitaires (phyt’Eaux cités), ainsi que dans la gestion des inondations (plan Vigi’Orge). 
 
 Dans une démarche de responsabilité sociétale, en 2013, le Syndicat a mis en place une stratégie de 
développement durable, qui repose sur huit ambitions :  

1. Atteindre le bon état écologique de l’Orge et de ses affluents. 
2. Valoriser écologiquement la vallée. 
3. Prévenir le risque inondation. 
4. Réduire les impacts environnementaux de nos activités. 
5. Préserver la santé, la sécurité et valoriser les compétences des collaborateurs. 
6. Garantir les pratiques éthiques. 
7. Développer les solidarités internationales. 
8. Mobiliser les énergies locales et partager nos engagements. 

 
Chaque ambition comporte des objectifs de travail. Voici quelques actions qui peuvent avoir un impact sur 
la qualité des cours d’eaux, réalisées en 2013 par le Syndicat : 

 Abaissement de 2 clapets : l’Orge à Mozart et le bassin du Breuil. 
 Travaux de réhabilitation de l’antenne de Boissy. 
 Travaux de réhabilitation dans le collecteur EP ZOH de Grigny. 
 Réouverture de la Sallemouile à Marcoussis. 
 Mis en place du plan de gestion de la vallée. 
 Nouvelles acquisitions foncières pour protéger la vallée. 
 Création d’une  station d’épuration à roseaux, à Janvry. 
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II.3 Les TRANSFERT DE POLLUTION : définition et 

constats   

  
 Pollutions diffuses et pollutions directes - deux types d’apports, une seule destination: la 

rivière 
Les pollutions diffuses sont issues de plusieurs sources, difficilement identifiables.  
Il s’agit principalement des nitrates, phosphates et micropolluants dont les pesticides. Ces molécules 
peuvent être présentes dans l’air et donc se déposer sur le sol, ou être émises par les activités urbaines, 
industrielles ou agricoles (cf schéma ci-dessous).  
Elles rentrent dans le cycle de l’eau et sont donc entraînées par les eaux de pluie et s’infiltrent ou 
s’écoulent dans les nappes et/ou les cours d’eau. Elles atteignent d’autant plus facilement la rivière que le 
bassin versant est imperméabilisé. Les pollutions diffuses induisent une dégradation chronique difficile à 
cerner du fait du large périmètre de diffusion et de la forte durée de vie des composés polluants dans 
l’écosystème. 
A l’heure actuelle, des démarches de recherche et développements, comme le plan national Micropolluants  
2010-2013 mené par l’Onema et l’Inéris, permettent d’étudier et d’approfondir la connaissance sur le 
transfert de ces substances qui contaminent et impactent les écosystèmes aquatiques et l’atmosphère.  

 

Source : A.Gouzy, Ineris 
 
Les pollutions directes sont au contraire identifiables. On peut les localiser et les observer dans le temps. 
C’est le cas par exemple des eaux usées qui arrivent dans la rivière via les réseaux d’eaux pluviales ou bien 
par débordement des réseaux d’eaux usées. Ces pollutions sont davantage maîtrisables à moyen terme et 
ont moins d’effet rémanent.   

 

 Le suivi des pollutions directes : les désordres visibles sur la rivière 
Débordements de cuves de fioul, mortalités piscicoles, renversements de fûts dans une entreprise.. 
Un certain nombre de pollutions ponctuelles sont régulièrement détectées par le garde-rivière, des agents 
ou signalées par des riverains ou des entreprises. Ces signalements déclenchent des actions d’urgence : 

o Pose de barrages et de plaques flottantes pour stopper les produits légers (fioul, hydrocarbures), 
en appui aux services pompiers ou non, 
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o Obturation de réseaux d’eaux pluviales et pompage d’effluents, 
o Ramassage des individus morts et investigation de recherche des causes (recherche de germes, 

analyses d’eau complémentaires) 
o Signalement au gestionnaire de réseaux en cas de désordre local,  
o Avertissement au pollueur et parfois appel à la Police de l’Eau pour dresser des procès-verbaux en 

cas d’infraction récurrente ou volontaire. 
Ces signalements sont archivés : ils permettent de compléter les données ponctuelles et de pallier 
certaines limites du suivi en continu (pas de détection des hydrocarbures notamment). Ils permettent de 
faire ressortir d’autres problématiques, et localement de déclencher des actions. 
Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la répartition des pollutions par cours d’eau et les types 
de pollutions signalés en 2013. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Matière en suspension et hydrocarbures dans 
l’Yvette aval, décembre 2013  

Réseau d’eaux usées bouché qui surverse dans le 
Ru de la Vidange, avril 2013  

Rejet d’eaux pluviales dans la Charmoise, septembre 
2013.   
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L’année 2013 a connu une baisse des pollutions signalées, avec 35 pollutions relevées contre 70 en 2012 et 
60 en 2011.  
Cette diminution des signalements, pourrait être en partie liée à l’absence de données sur la période 
estivale 2013.   
 
Historiquement, les eaux usées constituent le principal apport polluant via des réseaux obstrués, saturés ou 
dysfonctionnants. Ces évènements sont souvent liés à des fortes pluies qui provoquent une surcharge des 
réseaux et par conséquent, le débordement dans la rivière.  
En 2013, les pollutions liées aux eaux usées ont été provoquées majoritairement par des déversements de 
la STEP d’Ollainville et par les travaux de construction du nouveau réseau d’eaux usées à Boissy-sous-Yon.  
 
Les pollutions en hydrocarbures, connaissent une légère hausse par rapport à 2012. Il s’agit de 4 rejets dont 
la source n’a pas été identifiée. Sur les 4 évènements, 2 ont été constatés sur le Mesnil Forget et 2 dans 
l’Orge (à Epinay et à Arpajon) avec pose de barrage antipollution.   
 
Voici quelques exemples de pollution en 2013: 

o Déversement de 10 litres d’ammoniaque par un camion dans la Sallemouille à Linas. Pose de 
plusieurs plaques absorbantes par les agents du Syndicat. 

o Irisation importante sur  plusieurs mètres en amont de la rue du Bellay à l'entrée de l’espace naturel 
Duparchy. Mise en place d'un barrage au niveau de l'entrée de l’espace naturel Duparchy (rue du 
Bellay) par le garde rivière du Syndicat de l’Orge.  

 
Les pollutions « autres » comprennent les pollutions de tout genre comme les déchets flottants et les 
déchets au fond du lit.  
En 2013, les signalements liés à ce genre de cause ont fortement diminués par rapport aux autres années.  
 
Dans le chapitre V, nous traiterons de manière plus approfondie, le transfert de pollutions entre les réseaux 
d’assainissement et la rivière.  
Une attention particulière est donnée aux systèmes de dépollution naturelle mis en place par le Syndicat de 
l’Orge pour réduire les rejets dans le milieu naturel.  
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III.4 Identifier les apports par les FLUX de POLLUTION 

PONCTUELS 

 

 Les mesures de flux de pollution ponctuelle 
Les mesures physico-chimiques couplées à la débimétrie, permettent de calculer des flux de pollution en  
« poids » de certaines molécules comme l’ammonium, par exemple. Ce poids est ensuite ramené à la 
quantité de pollution générée par 1 habitant en 1 journée : c’est la notion d’équivalent habitant.  
Les campagnes de flux de pollution ponctuelles, permettent d’approfondir la connaissance sur les apports 
polluants en différents points du linéaire.  
L’année 2013 a permis de réaliser 2 campagnes de flux : une le mois d’avril avec un jour de temps de pluie 
et une le mois de décembre par temps sec.  
 

 La campagne du mois d’avril 2013 : l’influence des pollutions ponctuelles par temps de 
pluie 

Pour la campagne réalisée les 8-9 avril 2013, on observe que les apports en ammonium sont plus 
conséquents que les apports en orthophosphates.  
On remarque un flux assez élevé déjà en amont du territoire (Orge Lavoir d’Egly) et de la confluence avec la 
Rémarde. Ce phénomène est très isolé, si l’on compare aux dernières campagnes de flux menées par le 
Syndicat. En cause : des possibles rejets d’eaux usées provenant de la station d’épuration d’Ollainville.   
 
L’apport en ammonium reste assez constant à l’entrée du territoire (Orge résidence du Moulin) jusqu’à 
l’Orge moulin de la Boisselle, après la confluence avec la Rémarde.  
La Rémarde, confirme la tendance observée les années précédentes, avec 16 % d’apport de la pollution 
azotée. En ce qui concerne le flux d’orthophosphates, en 2013 la Rémarde contribue pour 62% d’apport 
phosphoré, 2 fois plus qu’en 2009, 2010 et 2011.   
Une grande partie de cette charge polluante est encore visible dans l’Orge Moulin de la Boisselle. 
 
A partir de l’Orge St Michel, les mesures ont été réalisées par temps de pluie. 
Sur la station de l’Orge à Saint Michel, après les confluences avec la Bretonnière, la Boëlle de Leuville, la 
Sallemouille et le Blutin, on observe que la moitié du poids total en ammonium est apporté  par la somme 
des poids mesurés sur les affluents. La Boële de Leuville et la Sallemouille sont les principaux affluents 
polluants, suivi par le Blutin.  
Concernant les orthophosphates, le flux présent à St Michel, est moins important que dans l’Orge Moulin 
de la Boisselle, mais toujours assez élevé avec 2300 EH. La moitié de l’apport provient des affluents et 
particulièrement de la Boëlle de Leuville (743 EH). 
 
On remarque qu’au niveau de l’Orge à Villemoisson, on a de nouveau un pic de pollution avec 2975 EH en 
ammonium et 2092 EH en orthophosphates. La Boële St Michel apporte 10% de la pollution azotée et 7% 
de la pollution phosphorée, tandis que le Mort Ru, contribue avec une charge de 4 et 2 %.  
 
En aval (Athis Mons) et en temps de pluie, on observe des flux en ammonium et en orthophosphates 
assez élevés, avec 13610 EH pour l’un et 4939 EH pour l’autre. Cet évènement est comparable à la 
campagne de flux réalisée en 2011 en temps de pluie, où le poids en ammonium et en orthophosphates 
avaient dépassé les 15000 EH sur la même station.  
On remarque déjà un pic plus en amont à Viry Châtillon. L’Yvette contribue à hauteur de 40% sur l’apport 
en NH4+ et 20% en PO43-. Cela confirme les données historiques sur les apports observés sur cette 
station.  
 
Pour cette campagne du mois d’avril, nous ne pouvons pas quantifier les apports de la Morte Rivière. 
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 La campagne du mois de décembre 2013 : l’impact des affluents 
La campagne du mois de décembre a été menée en temps sec, le 2 et 3 décembre 2013. A partir du 
graphique (cf pag 28), il est évident que le poids en orthophosphates est plus important que le poids en 
ammonium. Cela d’amont en aval. 
Ce phénomène a déjà été observé dans la campagne de flux de décembre 2009. En zone urbaine, des 
rejets ponctuels d’origine domestique ou non domestique, riches en lessive, pourraient augmenter les 
apports de ce polluant.  
 
Dans la partie amont, nous pouvons observer l’apport de la Remarde avec 84 % de charge en PO43-et 81% 
de charge en NH4+. Le poids en orthophosphates apporté par l’Orge amont (Orge Lavoir à Egly et Orge 
Résidence du Moulin) est moindre par rapport à celui apporté par la Rémarde. La Rémarde est assez 
chargée déjà en amont de la confluence avec la Charmoise. Traversant un milieu plus rural, il se peut 
qu’une grande partie des orthophosphates soit apporté par les engrais utilisés dans les champs cultivés 
et par des nombreux rejets des STEP. 
 
Sur le secteur central, Orge St Michel, les flux en PO43- et NH4+ augmentent  avec les apports de la 
Boëlle de Leuville, la Sallemouille, le Blutin et la Bretonnière.  

 
Comme pour la campagne du mois d’avril, les affluents constituent 50% de la charge total. Le restant 
provient de l’amont ou de pollutions ponctuelles. 
Au niveau de  l’Orge à Villemoisson, les flux sont en légère baisse. Les affluents (Boële St Michel et Mort 
Ru) apportent 5% de la charge totale en PO43- et 45% de la charge en NH4+. 
 
Dans l’Orge à Viry, il y a de nouveau une augmentation du poids en PO43- (7056 EH) et en NH4+ (3584 
EH). L’Yvette contribue avec 33% de la charge totale pour les orthophosphates et 64% pour l’ammonium.  
 
En aval, les flux sont encore assez importants, mais en baisse par rapport à Viry. La Morte Rivière apporte 
respectivement 40% et 46% pour les PO43- et le NH4+.   
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III.1 LA QUALITE DE L’EAU AU REGARD DES SEUILS DCE 

 
La carte ci-contre reprend la qualification de toutes les stations suivies sur l'ensemble des critères de 
qualité : 

o La biologie et la physico-chimie de base  
 
Même si le Syndicat ne suit pas les paramètres qui permettent de définir l’état écologique et l’état 
chimique de la masse d’eau selon la DCE, le critère d’évaluation de la qualité de l’eau est basé sur le 
protocole DCE qui définit la classe de qualité par rapport à  la valeur moyenne la plus déclassante de 
l’année. 
Ce mode d’évaluation est donc très pessimiste puisqu’il suffit d’une donnée critique pour déclasser une 
station. 
 
A partir des graphiques ci-dessous, on remarque que pour cette année 2013, nous n’avons pas de stations 
qualifiées de bonne qualité biologique et physico chimique. En fait, surtout en ce qui concerne la qualité 
biologique, il a été observé un changement de classe de qualité sur plusieurs stations, qui témoigne d’une 
dégradation ponctuelle du milieu sur une bonne partie du territoire.  
Dans le détail, on observe que : 

o Pour la biologie,  qui tient compte de la valeur moyenne la plus déclassante entre les indices IBD et 
IBGN, on note une concordance entre les notes des indicateurs IBD et IBGN dans sept cas sur 12.  
Nous observons une qualité biologique moyenne sur la plupart du territoire sauf pour le Blutin et 
le Mort Ru qui sont qualifiés de qualité médiocre. Les discordances entre les indices sont à 
remarquer sur les stations de l’Orge Moulin de la Boisselle, l’Orge St Michel et l’Orge Bellay où la 
qualité IBGN est bonne (contrairement à la qualité moyenne IBD), et sur le Mort Ru où l’indice 
déclassant est l’IBGN avec une qualité médiocre.  

o Pour la physico-chimie (PC) de base, il est à noter que le nombre de stations prises en 
considération pour cette évaluation, est passé de 22 en 2012, à 13 en 2013. En effet, cette année 
nous avons pris en compte les seules stations permettant d’évaluer la qualité physico-chimique 
selon les paramètres DCE (cf III.3). A partir des analyses 2013, on remarque que plus de la moitié 
des stations sont qualifiées en « moyenne qualité physico chimique ». En aval, l’Orge ADP reste 
stable avec une qualité « médiocre ». En ce qui concerne les affluents, le Blutin et la Boëlle St 
Michel aval ont une qualité physico-chimique « mauvaise », tandis que la Charmoise, la Rémarde 
et le Mort Ru ont une qualité « médiocre ». La Sallemouille et l’Yvette restent stables par rapport 
à 2012 avec une qualité « moyenne ». La Bretonnière voit une petite amélioration en passant de 
médiocre à « moyenne ».  

 

Classes de qualité

Très bonne 

Bonne 

Moyenne

Médiocre

Mauvaise
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III.2 LA BIOLOGIE EN 2013 : UNE EAU CHARGEE EN ELEMENTS 

NUTRITIFS 

 

 L’Indice Biologique Diatomée (IBD 2007) en 2013 
L’IBD est basé sur la détermination de diatomées (algues brunes) prélevées 
sur des minéraux de grande taille. Ces algues unicellulaires et benthiques 
(fixées) dont la taille est de quelques microns, sont indifférentes aux 
substrats qu’elles colonisent. De fait, elles reflètent avant tout la qualité de 
l’eau. L’IPS, indice de polluosensibilité spécifique,  est un autre indice utilisé 
sur la même base mais qui fait référence à l’abondance et la sensibilité de 
tous les taxons *inventoriés. 
La présence des diatomées dépend de la composition de l’eau et donc de la 
présence de matière organique, d’éléments nutritifs (azote et phosphore), 
de la minéralisation et du pH. 
 
 
L’étude des diatomées (cf tableau ci-dessous et carte ci-contre) sur les 12 stations analysées sur l’Orge 
aval et ses affluents, a mis en évidence que :  
 

o Dans l’Orge et dans les affluents, à l’exception du 
Blutin, la qualité IBD est moyenne avec un 
déclassement de la qualité, par rapport à 2012, sur 
l’Orge Villemoisson, le Mort Ru et la Charmoise.  

o De manière générale, il y a peu d’évolution en terme 
de classes de qualité sur les différentes stations. 

o Le Blutin, révèle de manière chronique depuis 2009, 
des apports constants d’éléments organiques et 
minéraux dans le milieu, sans qu’il y ait une réelle 
évolution à la hausse de la note, qui reste dans la classe 
médiocre. 

o L’analyse des peuplements présents dans l’Orge ADP, 
montre des diatomées électrices des milieux enrichis 
en matière organique.  

o De façon générale, en 2013 la richesse taxonomique 
est plus forte qu’en 2012 sur l’ensemble des points à 
l’exception du Mort Ru. Ceci témoigne de milieux 
riches en éléments nutritifs qui permettent à de 
nombreuses formes de se maintenir et se développer. 

o Les données écologiques établies à partir des 
classifications de Van Dam et al. (1994), mettent en évidence les apports en 
nutriments dans toutes les stations (composées azotées et phosphorées, oligo-
élements). La totalité des peuplements sont en effet majoritairement 
eutrophes**.  

 
Dans le secteur amont le peuplement diatomique, révèle la présence d’espèces ubiquistes 
de milieux intermédiaires et donc des sites moyennement pollués. 
En entrée du territoire, dans l’Orge Résidence du Moulin (Arpajon), il y a une dominance d’espèces 
eutrophes (67.2%) comme Amphora pediculus, Cocconeis euglypta et Navicula cryptonella, qui décrivent un 
milieu peu pollué par la matière organique mais riche en nutriments (azote, phosphore, oligo-éléments).  
 
La Charmoise aval connait un déclassement par rapport à 2012 en passant de bonne à moyenne qualité 
IBD. Le peuplement des diatomèes montre un milieu moyennement dégradé et altéré avec des espèces qui 
témoignent des apports minéraux. 

STATION IBD 2007 IPS
Charmoise 

aval 13.5 12.7

Orge 

Résidence du 

Moulin 14.1 12.9

Orge Moulin 

de la 

Boisselle 13.1 10.7

Orge Saint 

Michel 14.1 12.7

Orge Saint 

Michel 14.3

Orge 

Villemoisson 14.0 12.7

Orge Bellay 13.4 12.2

Orge ADP 11.4 10.4

Bretonnière 14.4 13.9

Mort Ru 11.7 10.2

Blutin 8.5 7.0

Sallemouille 

aval 14.2 13.1

Yvette aval 11.9 10.0

IBD

1-5

6-9.9

10-13.9

14-16.9

>=17

Cyclotella meneghiniana Kûtzing 
(rapport Hydrobiologique de 
l’Orge aval 2013, ASCONIT) 

Donnée DRIEE 

*nombre d’individus possédant en commun certains caractères  
**caractéristiques des eaux trop enrichies en matière organique  
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Plus en aval, dans l’Orge Moulin de la Boisselle (St Geramin les Arpajon), les espèces dominantes 
(Cocconeis euglypta Ehrenberg et Navicula gregaria Donkin) caractérisent des milieux chargés 
moyennement en matière organique et eutrophes.  
 
La note indicielle de la Bretonnière nous indique une amélioration de la qualité biologique dans la classe de 
qualité moyenne à la limite supérieure de cette même classe. En effet, l’abondance des taxons eutrophes 
(nombre d’individus)  est inférieure à celle de 2012 et révèle une eutrophisation plus faible. 
 
Dans le secteur central de l’Orge aval, le Blutin se distingue des autres stations, avec une qualité médiocre 
qui n’a pas évolué depuis 2009. L’analyse des peuplements diatomiques, révèle un milieu fortement 
dégradé à cause de l’enrichissement en éléments nutritifs et en matière organique. 
 
Les deux autres stations citées dans le secteur central, l’Orge St Michel et la Sallemouille, confirment la 
tendance de l’amont avec des peuplements de diatomées qui nous indiquent des milieux moyennement 
pollués et riches en nutriments.  
 
Dans le secteur aval, le Mort Ru révèle une dégradation importante par rapport à celle de l’année dernière 
en passant de bonne à moyenne qualité.  
Des espèces comme Amphora pediculus, Cocconeis euglypta et Fistulifera saprophila, révèlent en effet, un 
site impacté par des éléments minéraux et organiques. 
 
Une dégradation est à noter aussi dans l’Orge à Villemoisson qui comporte un retour de la qualité 
biologique au niveau antérieur à 2012, en traduisant une qualité moyenne du milieu. 
Les diatomées les plus abondantes sont majoritairement β-mesosaprobes (charge organique faible à 
moyenne) et eutrophes. Les nutriments (matière minerale) semblent les éléments les plus impactants de la 
qualité. 
 
L’Yvette, l’Orge Viry et l’Orge ADP (Athis) ont une qualité IBD moyenne avec des peuplements de 
diatomées qui indiquent un milieu eutrophe.  
 

 Evolution de l’indice IBD 
Ci d’après, les graphiques avec la comparaison de la valeur moyenne de l'indice IBD depuis 1995 à la valeur 
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moyenne de l'indice sur les 5 dernières années.   
Sur l’Orge nous constatons :  

o une amélioration sur l'Orge à Arpajon (Résidence du Moulin) et l’Orge à Viry (Bellay) qui sont très 
proches de la bonne qualité, 

o une stabilité sur l’Orge St Michel qui reste très proche de la bonne qualité, 
o  une diminution de la qualité sur l’Orge St Germain (Moulin de la Boisselle) et l’Orge Villemoisson 

Cette dernière est très proche de la bonne qualité, 
o en aval de l’Orge, à Athis Mons (ADP), la qualité est dégradée et encore loin du seuil DCE de la 

bonne qualité. 
 
Sur les affluents de l'Orge on observe : 

o des améliorations sur la Bretonnière, le Blutin et le Mort Ru, avec une approche de la bonne 
qualité pour la Bretonnière, 

o La Charmoise et la Sallemouille, malgré l’état de dégradation par rapport aux moyennes 
historiques, restent très proches de la bonne qualité.  

 
 

 
  

INDICES DIATOMEES : CE QU’IL FAUT RETENIR 
Un indice complémentaire pour l’évaluation de la qualité physico-chimique de l’eau qui repose sur 
l’abondance des espèces inventoriées, leur sensibilité à la pollution et leur présence dans des milieux 
très variés.  
Les points positifs : 

o des approches de la bonne qualité IBD sont à noter sur les stations de l’Orge Arpajon, St 
Michel, Villemoisson et sur les affluents Bretonnière, Sallemouille et Charmoise, 

Les points négatifs : 
o un milieu eutrophe, trop riche en nutriments, qui a dégradé la qualité IBD sur tout le linéaire  
o le Blutin encore classé en qualité IBD médiocre 

 
 



Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 38 

 L’indice IBGN en 2013 
L’IBGN est un indice basé sur des communautés de macro-
invertébrés, communautés formées par les organismes aquatiques 
non vertébrés dont la taille est supérieure à 0,5 mm. Il s’agit par 
exemple de petits crustacés, de coléoptères, de nombreuses 
larves d’insectes, des vers de vase... 
Bien représentés dans les cours d’eau, ces animaux sont composés 
de nombreux groupes plus ou moins sensibles à la pollution ou à 
la qualité des habitats. Cela permet, en fonction de leur présence 
ou absence et du nombre total de groupes rencontrés, de calculer 
un indice de qualité : l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé).  
 
La carte et le tableau ci-contre, permettent de constater:  

o La présence de 3 stations de bonne qualité IBGN : 
L’Orge Moulin de la Boisselle à Arpajon, l’Orge St 

Michel et l’Orge Bellay à Viry. 
o La note IBGN sur l’Orge St Michel, ne correspond 

pas à la note évaluée par la DRIEE. En effet, il 
s’agit d’un protocole d’échantillonnage et 
d’analyse différent qui rend difficile la 
comparaison. 

o Le reste du bassin versant étudié est de qualité 
moyenne, sauf le Mort Ru qui est de qualité 
médiocre. 

o Globalement, on remarque une dégradation de 
la qualité de l’amont vers l’aval par rapport à 
l’année précédente. Ces diminutions sont liées à 
un plus faible niveau de polluo-sensibilité du 
taxon imposant la note et/ou à une simplification 
biocénotique.  

 
L’IBGN prend en compte deux facteurs : 

o la diversité des espèces qui est plutôt corrélée à la qualité et à la 
diversité des habitats,  

o la sensibilité des espèces : sur une station étudiée, le groupe indicateur 
(GI) est le groupe faunistique retrouvé qui présente la plus forte 
sensibilité aux perturbations physico-chimiques. Les GI sont classés de 1 
(moins sensible) à 9 (plus sensible). 

Ainsi, deux notes identiques peuvent traduire un état de qualité assez 
différent selon que la diversité ou la sensibilité domine. 
 
Dans la partie en amont, l’Orge Résidence du Moulin (Arpajon)  a une qualité moyenne qui résulte d’une 
richesse taxonomique moyenne (27 taxons identifiés) et d’un groupe faunistique imposant la note de 
niveau médiocre (Hydropsychidae, GI 3).  
 
La Charmoise reste plutôt stable avec une qualité IBGN moyenne liée à un peuplement très moyennement 
diversifié (28 taxons) et d’un groupe indicateur moyen (GI 6).  
 
Dans l’Orge Moulin de la Boisselle (St Germain les Arpajon), la qualité IBGN est en régression par rapport à 
2012. Néanmoins, elle reste bonne avec  une bonne variété taxonomique et un groupe indicateur qui 
représente des taxons polluo-résistants et peu exigeants sur le plan écologique.   
  
 
 

Hydropsyche http://www.driee.ile-de-

france.developpement-durable.gouv.fr/macro-
invertebres-benthiques-

a24.html:www.perla.ecologie.gouv.fr 

STATION IBGN IBG DCE

Charmoise aval 13.0

Orge Résidence du 

Moulin
10.0

Bretonnière 11.0

Mort Ru 8.0

Blutin 13.0

Sallemouille aval 12.0

Yvette aval 13.0

Orge Moulin de la 

Boisselle
12.0

Orge St Michel 13.0

Orge St Michel 10.0

Orge Villemoisson 11.0

Orge Bellay 12.0

Orge ADP 9.0

Petit Moyen

0-5 0-4

6-9 5-8

10-13 9-11

14-15 12-13

>=16 >=14

IBGN 
Donnée DRIEE 
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La Bretonnière, subit une perte de trois points par rapport à 2012, l’IBGN prend une valeur de 11/20 
traduisant une qualité hydrobiologique moyenne. Cette évolution résulte de la diminution conjointe du 
niveau de polluo-sensibilité du groupe indicateur et de la richesse taxonomique. 
 
Dans le secteur central, le Blutin, pert une classe de qualié IBGN en passant de bonne à moyenne qualité. 
Cela est lié à une diminution de la richesse taxonomique qui passe de 34 en 2012 à 29 en 2013 avec 
maintien du même groupe indicateur (GI 5). 
 
La Sallemouille, qui a été échantillonnée en 2010 et 2013, reste stable avec une qualité moyenne. 
 
La valeur de l’IBGN obtenue dans l’Orge St Michel en 2013 baisse de deux points par rapport à 2012 et 
retrouve le niveau des années 2009 - 2010 en raison d’une diversité moindre (- 6 taxons) et de la présence 
« non significative » du groupe imposant la note en 2012 (les Hydroptilidae).  
 
Dans le Mort Ru, l’année 2013 est marquée par un retour à une qualité médiocre en raison du faible niveau 
de polluo-sensibilité du groupe indicateur permettant le calcul de la note (GI 2). 
 
Dans la partie aval, L’Yvette subit un déclassement de la qualité IBGN, en passant de bonne à moyenne en 
raison de la diminution de la richesse taxonomique. 
 
L’Orge Villemoisson reste stable avec une qualité IBGN moyenne depuis 2006. Cette année 2013 le groupe 
indicateur est inférieur (GI 3) mais la variété taxonomique plus importante. 
 
Une stabilité de la note est aussi observée dans l’Orge Viry, qualifiée de bonne qualité. Malgré la baisse du 
GI qui est passé de 5 à 4, la note est maintenue par une diversité en légère progression.  
 
A Athis Mons, l’IBGN chute de cinq points par rapport à l’équivalent IBGN obtenu en 2012 en raison d’une 
diminution conjointe du niveau de polluo-sensibilité du taxon imposant la note) et de la richesse 
taxonomique. Il en résulte un changement de classe de qualité ; le cours d’eau retrouve une qualité 
moyenne comme en 2007, 2008, 2010 et 2011. 

 

 Evolution de l’indice IBGN 
L’observation de l’évolution historique de l’Indice IBGN nous permet de visualiser les tendances sur 
l’ensemble des stations étudiées.  
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Ainsi, la comparaison de la valeur moyenne de l'indice IBGN depuis 1995 et à la valeur moyenne de l'indice 
sur les 5 dernières années permet de constater : 

o des améliorations pour le Blutin et la Bretonnière  qui approchent l’atteinte de la bonne qualité 
IBGN  

o pas d’évolution sur les autres stations étudiées avec une diminution de la note IBGN  
o pas de données historiques disponibles pour l’Orge Arpajon (Résidence du Moulin). 

INDICES MACRO-INVERTEBRE : CE QU’IL FAUT RETENIR 
Un indice intégrateur qui fait ressortir à la fois la qualité des habitats et la qualité de l’eau (matière 
organique essentiellement). 
Les points positifs : 

o La présence de 3 stations en bonne qualité IBGN, 
o la progression des notes IBGN sur le Blutin et la Bretonnière  

Les points négatifs : 
o un déclassement global des notes lié à une diminution de la richesse taxonimique ou du 

groupe indicateur.  
 

Filet troubleau utilisé pour le 
prélèvement des macro-invertébrés 
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III.3 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE EN 2013 

 

 Méthode d’évaluation de la qualité physico-chimique (PC) 
Conformément aux principes d’évaluation DCE, le Syndicat de l’Orge suit les paramètres qui permettent de 
classifier  la qualité physico-chimique de l’eau en 5 classes sans définir pour autant l’état écologique ni 
l’état chimique.  
 
Il s’agit d’un suivi ciblé, qui a comme objectif d’évaluer la qualité de l’eau et d’observer à petite échelle les  
apports des substances qui peuvent limiter ou altérer la qualité bio-géo-chimique des milieux aquatiques.  
Dans ce cadre, le Syndicat de l’Orge, évalue la qualité de l’eau  et suit l’évolution dans le temps pour 
chaque paramètre qui suit :  

 la physico-chimie de base  

 la physico-chimie suivi allégé 

 la physico-chimie eutrophisation 

 les polluants spécifiques (eau et sédiments) 
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif avec toutes les substances suivies en 2013 : 

 
 

 La physico chimie de base en 2013 : une qualité générale moyenne  
En 2013, au regard de la DCE, la qualité de la physico-chimie de base, confirme la tendance de la 
qualification biologique, avec une dominance de stations qualifiées en qualité moyenne. 
En ce qui concerne l’Orge, Il est à noter que cette année, il n’y a pas de stations en mauvaise qualité comme 

Physico chimie de BASE 

•Bilan de l'Oxygène 

•O2 dissous (mg/l) 

•Taux de saturation 
en O2 dissous (mg/l) 

•DBO5 (mg/l) 

•Carbone organique 
(mg/l) 

•Température 

•Nutriments 

•PO43- (mg/l) 

•P total (mg/l) 

•NH4+ (mg/l) 

•NO2- (mg/l) 

•NO3- (mg/l) 

•Acidification 

•pH 

Polluants spécifiques  

•EAU 

•AMPA 

•Glyphosate 

•Diuron 

•SEDIMENTS 

•HAP 

•PCB 

•Arsenic 

•Chrome 

•Cuivre 

•Zinc 

 

Physico-chimie suivi 
allégé 

•Bilan de l'Oxygène 

•O2 dissous (mg/l) 

•Taux de saturation 
en O2 dissous (mg/l) 

•Nutriments 

•PO43- (mg/l) 

•NH4+ (mg/l) 

•NO2- (mg/l) 

•NO3- (mg/l) 

 

Physico-chimie 
eutrophisation 

•Chlorophylle a  

•Phéopigments 
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l’année dernière. En effet, il a été observé une diminution du phosphore total (deuxième facteur 
déclassant en 2012), qui a permis d’améliorer la qualité et donc le classement général.  
 
La station en aval, Orge ADP, confirme son classement 2012 avec une qualité physico-chimique médiocre, 
limitée par les nitrites et l’ammonium.  
 
Sur les affluents, la qualité physico chimique est moyenne dans la Rémarde, la Bretonnière et la 
Sallemouille, avec une note positive pour la Bretonnière qui était de qualité médiocre en 2012. 
 
La Charmoise et l’Yvette sont qualifiés en qualité médiocre au regard des concentrations élevées en 
Nitrites. L’Yvette est aussi très impactée par le phosphore total.  
 
On remarque que le Mort Ru connait une amélioration de la qualité par rapport à 2012 en passant de 
mauvaise à médiocre qualité. Les facteurs limitant restent toujours les nitrites, mais avec une concentration 
moyenne inférieure.  
 
Le Blutin et la Boëlle St Michel aval, ont 
une qualité physico-chimique de base 
mauvaise. Le facteur limitant est les 
Nitrites. 
 
A partir de l’analyse des facteurs 
limitants la qualité physico-chimique de 
base (ci-contre), on observe 
l’omniprésence des nitrites que ce soit 
dans l’Orge ou dans les affluents. 
 
A ce jour, la recherche de la source de 
ce polluant, n’a pas encore amené à des 
résultats concluants.  

 

 Focus sur l’évolution des concentrations moyennes en ammonium et orthophosphates 
En 2013, nous avons constaté que l’ammonium et les orthophosphates n’ont pas été particulièrement 
limitants dans le classement de la qualité physico chimique de base, sur l’ensemble des stations étudiées. 
 
L’analyse des moyennes annuelles de ces deux paramètres nous confirme une amélioration globale sur 
tout le territoire, avec des valeurs inférieures aux moyennes historiques.  
Voici quelques constatations à partir des graphiques ci-contre :  

o Sur l’Orge aucune station ne dépasse le seuil de 0.5 mg/l en NH4+ et PO43-.  
o Dans la partie en amont il y a encore un apport en ammonium conséquent mais les moyennes 

restent en-dessous du seuil DCE.  
o Les affluents, Charmoise et Remarde, sont encore très impactés par les orthophosphates, avec un 

dépassement du seuil pour la Charmoise. 
o le Blutin et le Mort Ru sont moins impactés par l’ammonium et les orthophosphates avec des 

concentrations largement au-dessous des moyennes historiques. 
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EVOLUTION SUR LES CONCENTRATIONS MOYENNES ANNUELLES SUR L’ORGE  

     ET LES AFFLUENTS 

 
 

Pas de 
données 
sur les 
NO2- 

Pas de 
données 
sur les 

NO2- 
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 Le suivi de la physico-chimie allégée en 2013 :  
Ce type de suivi permet de surveiller les apports de nutriments ainsi que l’oxygènation du milieu, sur 3 
affluents (Boële de Leuville, Boële St Michel amont, Morte Rivière) et 4 stations sur l’Orge (Orge Brétigny, 
Orge Breuil, Orge Juvisy et Orge Mozart).  
 
Si on se base sur le système de classement DCE, qui considère la valeur la plus déclassante de l’année, nous 
observons qu’aucune station n’atteint la bonne qualité physico-chimique.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analyse des paramètres nous montre que les facteurs limitants restent toujours les nitrites sur 
l’ensemble des stations étudiées. Cela confirme la tendance observée par le suivi physico-chimique de 
base. 
 

 
Toutefois on notera que, les améliorations concernent majoritairement les stations se situant sur l’Orge.  
Des efforts sont à poursuivre surtout sur les petits cours d’eau à faible débit comme la Charmoise, le Blutin 
et le Mort-Ru qui sont souvent sujets à des pollutions ponctuelles liées aux dysfonctionnements des 
réseaux (mauvais branchements, by-pass, déversement sur un chantier, etc) et sont particulièrement 
vulnérables compte tenu de leur faible débit.   
Des efforts sont aussi à poursuivre dans la partie de l’Orge amont, encore très impactée par les apport de 
la STEP d’Ollainville.  

 

LA PHYSICO-CHIMIE : CE QU’IL FAUT RETENIR 
En 2013, aucune station n’est qualifiée de bonne qualité.  
 
Une amélioration est observée sur l’ensemble des stations étudiées avec une diminution des stations en 
mauvaise qualité et une réduction des stations impactées par l’ammonium et les orthophosphates.  
Cette tendance est confirmée par l’analyse des moyennes annuelles. 
 
Le suivi de base et allégé a montré que les facteurs principaux de déclassement sont les Nitrites, présents 
sur la totalité du territoire.  
 
Le renforcement des actions est à apporter sur les petits cours d’eau tels que le Blutin, la Böelle St Michel 
aval et la Morte Rivière pour lesquels l’écart à la bonne qualité est encore très important.  

 

10 Mauvaise

30 Médiocre

50 Moyenne

70 Bonne

100 Très bonne

Classes de qualité
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III.4 LES MICROPOLLUANTS : UNE PRESENCE GENERALISEE  

 
Issus des pollutions diffuses et ponctuelles, ces contaminants chimiques sont libérés dans l’atmosphère ou  
dans les sols, transportés dans les réseaux d’assainissement, et se retrouvent, par infiltration ou par 
ruissellement, dans  les eaux de surface et les nappes phréatiques. 
 
Ayant une forte affinité aux matières en suspension, les micropolluants décantent et s’accumulent dans les 
sédiments. Ces sédiments sont alors de véritables « bombes à retardement », des relargages étant 
toujours possibles. Il s’agit de produits toxiques,  même à très faible concentration. Ils sont assimilés dans 
les organismes et les écosystèmes aquatiques. Ils ont donc des impacts sur la végétation aquatique, 
réduisant ainsi l’habitabilité de la rivière et donc la biodiversité ou dans la chaîne alimentaire, jusqu’à 
l’homme. C’est pourquoi la réglementation DCE est très rigide et contraignante vis-à-vis de ces produits. 
 
A ce jour, des programmes d’études comme le plan Micropolluants 2010-2013 mené par l’Onema et 
l’Inéris, ont permis d’approfondir les connaissances scientifiques et avancées opérationnelles pour la 
surveillance et la réduction des contaminations chimiques dans les milieux aquatiques. C’est le cas, par 
exemple des émissions industrielles : grâce à l’action nationale de Recherche des substances dangereuses, 
certains établissements font désormais l’objet d’étude de réduction des rejets via la modification de 
procédé ou substitution.  
 
En ce qui concerne l’étude des polluants spécifiques dans l’Orge aval, le Syndicat a mis en place un 
programme plus allégé par rapport aux 41 substances recherchées pour définir  l’état chimique  dans le 
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (cf III.3).   
Il s’agit d’un suivi ciblé sur les substances très présentes dans l’eau et dans les sédiments, comme les 
pesticides ou les métaux, dont une bonne partie ne fait pas l’objet d’un suivi DCE.  
 

 Les micropolluants dans l’eau  
Les pesticides sont utilisés de manière large, tant en agriculture qu’en zone urbaine, par les collectivités 
comme par les particuliers. Le nombre de molécules est extrêmement important et les données ci-contre 
sont basées sur le suivi des molécules les plus souvent détectées : glyphosate, AMPA et le diuron. 
Pour la Sallemouille et pour l’Yvette, faisant partie du réseau RCO de l’AESN, il n’y a pas de mesures de 
glyphosate et d’AMPA. 
 
En 2013 on note une augmentation de la concentration en Diuron dans l’Orge Arpajon, le Blutin, la Böelle 
St Michel aval, et le Mort Ru. Cependant le dépassement du seuil DCE de 0.2 mg/l, est atteint sur le Blutin 
et le Mort Ru. Le diuron est également présent dans la Sallemouille,  avec dépassement de la valeur 
maximale annuelle.  Cette molécule n’est plus autorisée depuis 2003. Pourtant elle est encore présente 
dans les milieux urbains et agricoles.  
 
En ce qui concerne le glyphosate, nous n’avons pas de données sur la Sallemouille et l’Yvette car nous 
partageons les données avec l’AESN qui ne suit pas cette molécule. Sur toutes les autres stations du 
bassin versant de l’Orge aval analysées, on observe le dépassement systématique des seuils de référence 
(0.1 ug/l en générale et 0.4 ug/l dans le SEQ Eau, seuil DCE encore non défi).  
Même si les valeurs restent toujours élevées, des baisses des concentrations maximales par rapport à 
2012, sont à noter sur la Böele St Michel et le Mort Ru.    
 
On notera enfin que l’AMPA est très présent sur l’ensemble des stations étudiées avec un dépassement 
systématique sur tout le linéaire.  Le Mort Ru est particulièrement touché avec une concentration 11 fois 
supérieure au seuil admis (0.1 µg/l). 
Principal produit de dégradation du glyphosate (herbicide utilisé depuis 1974), l’AMPA est très répandu en 
zone agricole et en zone urbaine. Il constitue aussi un produit résiduel des détergents concentrés.  
 



Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 47 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

PARAMETRE
NIVEAU 

S1 mg/KG

Valeurs 

naturelles 

moyennes: 

AESN

Arsenic 30 0

Cadmium 2 0.75

Chrome 150 25

Cuivre 100 12.5

Mercure 1 0.1

Nickel 50 12.5

 Plomb 100 30

Zinc 300 100

PCB totaux(7) 0.68 0

HAP totaux (6) 22.8 0
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 Les micropolluants présents dans les sédiments 
Depuis 2004 le Syndicat suit les micropolluants piégés dans le sol pour surveiller et étudier leur évolution 
dans le temps.  
Les molécules analysées sont : les métaux lourds, les HAP et les PCB (cfr graphiques pag 47). 
 
Les métaux lourds (cuivre, zinc, plomb, etc.) proviennent en partie des émissions des véhicules, de l’usure 
de matériaux (toitures, pneus, etc.), d’impuretés dans certains produits agricoles (engrais) et d’activités 
industrielles (traitement de surface). 
En 2013, nous constatons que sur l’ensemble des stations étudiées, il y a des dépassements des seuils S1 
(arrêté du 09 août 2006 sur les sédiments extraits des cours d’eau ou des canaux) pour le zinc, le plomb et 
le cadmium. Le Cuivre dépasse les valeurs naturellement présentes dans le sol visées par l’AESN. La station 
avec les concentrations plus élevées est l’Orge ADP suivie par le Blutin et l’Orge Moulin de la Boisselle (St 
Germain).  
 
Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) proviennent essentiellement de la combustion 
incomplète des carburants d’origine pétrolière ou de bois (chaudières, véhicules diesels) et leur diffusion 
est essentiellement atmosphérique.  
Cette année 2013 les HAP présents dans le sol restent largement au-dessous du seuil admis, sur toutes 
les stations analysées.  
 
Interdit depuis 1987, les PCB (les Polychlorobiphenyles) sont originaires essentiellement de l’usage des 
derniers appareils (vieux transformateurs susceptibles de fuir, d’exploser ou de brûler), de certaines 
peintures mais aussi de certains joints, mastics, vernis fabriqués avant 1987.  
La contamination est encore très importante sur toutes les stations étudiées sur le bassin de l’Orge aval, 
avec un dépassement systématique du seuil S1.  

 
 Quelle évolution pour les micropolluants ? 

L’analyse des données historiques sur le glyphosate, montre que dans la partie en amont, Orge Arpajon et 
St Germain, ainsi que dans la Bretonnière, la concentration de cette molécule est en forte  baisse par 
rapport aux années précédentes. En revanche, nous remarquons des hausses sur les autres secteurs avec 
des dépassements des seuils notamment sur la Böelle St Michel aval et le Mort Ru. 
 
En ce qui concerne le Diuron, les stations de l’Orge confirment la tendance historique avec des 
concentrations à la limite du seuil admis S1. En revanche, les affluents se distinguent avec une forte 
augmentation de la concentration de ce polluant. Les stations particulièrement touchées sont le Blutin, le 
Mort Ru  et la Sallemouille avec une concentration dépassant largement le seuil admis.  
 
Les objectifs de réduction sur les pesticides ne sont pas encore atteints  et nécessitent un soutien fort des 
politiques publiques type « Phyt’Eaux Cités ». 
 
Pour l’analyse des métaux (graphiques pag 50), le jeu de données sur les sédiments est restreint à 5 
stations. Si l’on regarde les graphiques concernant les sédiments, les seules stations qui permettent de 
dégager des tendances sont : l’Orge ADP, l’Orge St Germain et l’Orge Villemoisson.  
De façon générale, les cumuls annuels des métaux plus présents ces dernières années (Chrome, 
Cuivre, Nickel, Zinc), stagnent depuis les 2 ou 3 dernières années. Le métal limitant pour la bonne qualité 
en 2013 est le zinc. Malgré le dépassement des seuils, sur les stations de l’Orge Villemoisson et l’Orge St 
Germain, sa concentration est en légère baisse par rapport à l’année dernière. Dans l’Orge ADP, la 
concentration est en hausse par rapport à 2012 mais beaucoup moins important qu’en 2011. 
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LES  MICROPOLLUANTS : CE QU’IL FAUT RETENIR 
Les pesticides (AMPA, GLYPHOSATES, DIURON) sont toujours présents sur le linéaire étudié avec des 
concentrations en AMPA et Glyphosate qui dépassent systématiquement les seuils admis. 
Les données historiques montrent que dans la partie amont du territoire, l’Orge Arpajon et l’Orge St 
Germain, il y a une baisse de la concentration en glyphosate. 
 
Il n’y a pas de dépassement du seuil pour les HAP dans les sédiments étudiés, par contre, les PCB sont 
omniprésents avec des concentrations qui dépassent systématiquement le seuil S1.  
 
En ce qui concerne les métaux lourds, la station de l’Orge ADP est la plus touchée avec des concentrations 
de zinc, plomb et cadmium supérieures aux seuils S1. 
 
L’analyse des données 2013 met en évidence une contamination bien présente sur l’ensemble du bassin 
versant de l’Orge aval.  
Les objectifs de la bonne qualité ne sont pas atteints, les démarches comme « Phyt’Eaux Cités » ne doivent 
pas être relâchées…. 
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IV.1 POURQUOI SUIVRE LA QUALITE DES BASSINS ?  

 

 Les bassins : des milieux fermés en évolution  
La dynamique évolutive d’un bassin diffère considérablement d’une rivière : étant fermé ou quasi fermé, 
le milieu s’enrichit d’années en années et le devenir « naturel » du bassin tend vers un comblement 
progressif du milieu.  
Après une phase d’enrichissement modéré permettant la diversification des habitats et de la biodiversité 
du bassin,  un phénomène d’eutrophisation progressif se développe : les algues se multiplient, l’eau devient 
colorée, moins transparente, la matière organique s’accumule au fond du bassin, le milieu devient 
épisodiquement moins oxygéné. Les vases accumulées peuvent, dans certaines conditions d’anoxie 
développer des odeurs désagréables. Des mortalités piscicoles épisodiques liées aux faibles taux d’oxygène 
peuvent survenir en fin de nuit ou après un orage. Visuellement le bassin évolue : les herbiers se multiplient 
ainsi que la ceinture végétale périphérique. Certaines espèces pourront bénéficier de cette évolution, 
notamment certaines  espèces végétales des milieux envasés mais également les oiseaux piscivores.  
Ainsi, la biodiversité du bassin mais également son usage va évoluer dans le temps en fonction de cette 
dynamique.  
Le fonctionnement, et par conséquent la dynamique évolutive des bassins est étroitement lié : 

o à leur morphologie (surface, profondeur,  longueur de berge, couverture végétale), 
o aux apports externes qui leur parviennent, qu’ils soient naturels ou non. 

 
La morphologie des bassins étant variée, leur fonctionnement et leur stade de développement parfois 
différents, il est très difficile de concevoir une typologie applicable à l’ensemble de ces écosystèmes.  
 
Il est également intéressant de constater le nombre d’espèces d’algues, leur proportion au sein du 
peuplement, l’équilibre entre les différentes populations (algues bleues, vertes…), et mettre en regard les 
espèces présentes avec la biomasse effective. 
En effet, ces différents paramètres permettent qualitativement de connaitre l’état de stress du peuplement 
phytoplanctonique qui varie avec la température, la lumière et les nutriments en place. Rappelons que le 
phytoplancton est le principal producteur primaire transformant l’énergie solaire en matière organique. A 
titre d’exemple, il ne représente que 1 % de la biomasse d'organismes photosynthétiques sur la planète 
mais assure environ 45 % de la production primaire (fixation du carbone minéral (CO2) en carbone 
organique). 

 
Il constitue donc la base du réseau trophique de l’écosystème « bassin ». 

 

 
 Les bassins de l’Orge aval : une diversité de fonctionnements 

Les bassins de l’Orge aval ont avant tout été conçus pour la gestion hydraulique de la rivière : ce sont tous 
des ouvrages artificiels, en général d’anciennes gravières et, excepté le bassin de Lormoy, plus ancien, ils 
ont été conçus dans les années 80. 
 
Les bassins de l’Orge aval présentent des modes d’alimentation et des fonctionnements  variés :  

o Bassins totalement fermés alimentés uniquement par les sources : Lormoy,  
o Bassins alimentés par des sources et des réseaux d’eaux pluviales de type urbain : Morsang, 
o Bassins d’écrêtement de crues en connexion intermittente avec le cours d’eau lors de forts 

évènements pluvieux : Trévoix (alimenté par la Rémarde), Leuville, Carouge, St Michel, et Longpont 
(connecté à St Michel par une buse enterrée), 

o Bassins situés sur le cours d’une rivière et disposant d’une alimentation permanente et d’un trop 
plein : le Gué.  

Par ailleurs, Leuville et Carouge disposent d’une petite alimentation permanente par la Boëlle de Leuville et 
leur niveau est artificiellement remonté en saison estivale. 
Ces ouvrages disposent de seuils, de vannes et de clapets qui peuvent permettre un contrôle forcé de leur 
alimentation mais les apports météoriques et le soutien de nappe ainsi que le niveau des cours d’eau leur 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_%28%C3%A9cologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_du_carbone


Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 55 

servant d’exutoire sont en revanche des paramètres non contrôlés : la maîtrise des niveaux d’eau des 
bassins est complexe. 
 
Si leur fonction initiale est le stockage des eaux de l’Orge en cas de crue, les bassins, insérés dans le fond 
de vallée, remplissent également une fonction écologique et récréative. En effet, les eaux stagnantes et 
les berges en pente douce des bassins permettent le développement d’une végétation de rive spécifique 
(roselières, caricae mais également les herbiers) favorable à de nombreux oiseaux et poissons. Les bassins 
constituent ainsi des sites attrayants, tant pour les naturalistes que pour les pêcheurs. Enfin, 
paysagèrement, les bassins offrent aux promeneurs un dégagement visuel et des points de vue, qui 
rythment le fond de vallée. 
Sur le secteur de l’Orge aval, les problèmes de qualité de l’eau des bassins peuvent avoir plusieurs origines : 

o alimentation du bassin par une eau de mauvaise qualité (eaux usées et/ou eaux pluviales, cours 
d’eau pollués), 

o envasement organique important qui provoque des « relargages » de composés dans les eaux 
entraînant des désoxygénations, 

o phénomène de prolifération végétale (herbiers, algues filamenteuses ou phytoplanctons), lié à des 
apports de nutriments, 

o fréquentation excessive par les usagers ou les animaux : excréments des animaux domestiques et 
des colonies de canards, amorces des pêcheurs, etc. 

 

 La qualité de l’eau des bassins : un des paramètres de gestion 
Nous avons vu que la qualité de l’eau des bassins était une notion évolutive et ne pouvait répondre à une 
norme à proprement parler. Il est toutefois intéressant d’en faire un suivi afin d’identifier : 

o Des apports anthropiques externes anormaux qui pourraient accélérer la dynamique évolutive du 
bassin, 

o Un stade « limite » d’évolution qui pourrait compromettre certains usages du bassin et 
nécessiterait des actions correctives : curage, faucardage, modification de gestion (mode 
d‘alimentation ou de régulation), voire re-conformation du bassin. 

Il ne s’agit toutefois que d’un des paramètres de gestion et d’autres éléments doivent être pris en 
compte : impératif de sécurité (gestion de crue), biodiversité, usage, paysage, etc… 
 
Pour évaluer la qualité de l’eau des bassins, le Syndicat s’appuie sur : 

o La biologie, en observant l’équilibre des populations de phytoplanctons au cours de deux saisons 
ainsi que les taux de chlorophylle a et de phytoplancton, indicateurs de l’état d’eutrophisation du 
milieu, 

o La physico-chimie, qui donne des indicateurs de santé sur l’enrichissement du milieu et les apports 
externes éventuels (ammonium, orthophosphate). 

 
Notons que la variabilité de la biologie comme de la physico-chimie est très importante au cours d’une 
année, le fonctionnement des plans d’eau étant extrêmement tributaire des phénomènes saisonniers : 

o En automne, la chute des feuilles mais également les ruissellements des pluies automnales 
entraînent une quantité importante de matière organique qui enrichit le milieu et induit une 
surconsommation d’oxygène (dégradation de la matière organique), 

o En hiver, les transformations physico chimiques sont ralenties (faibles températures), l’oxygénation 
de l’eau est naturellement plus importante mais l’autoépuration fonctionne moins bien, 

o Au printemps, les ruissellements apportent de nouveau des nutriments, l’augmentation des 
températures et de l’éclairement diurne favorisent le développement de la végétation alors que 
l’oxygénation reste encore correcte : les phénomènes d’autoépuration et d’absorption des 
nutriments fonctionnent en plein, 

o En été, la végétation aquatique (herbiers et phytoplanctons) atteint son plein développement : des 
blooms algaux (développement brutal et excessif de certaines algues) peuvent survenir jusqu’en 
automne. Les fortes chaleurs alliées à la consommation de la masse végétale peuvent induire des 
phénomènes de désoxygénation préjudiciables aux populations piscicoles. 
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IV.2 LE PHYTOPLANCTON INDICATEUR DE L’EQUILIBRE 

BIOLOGIQUE DES BASSINS 
 

Le phytoplancton est constitué d’algues microscopiques vivant dans la masse d’eau en sub-surface et se 
déplaçant au gré de la masse d’eau. Sa surveillance permet : 

o d’une part de visualiser le type et la proportion de Cyanophycées (algues bleues) pouvant générer 
un bloom algal (développement intensif d’algues) et dont la toxicité est démontrée pour certaines 
espèces,  

o d’autre part d’évaluer la quantité de Cryptophycées ou Euglénophycées, algues reflétant le 
caractère organique de la masse d’eau, 

o de constater des déséquilibres entre classes selon les saisons. 
 

 Les résultats 2013 
Les prélèvements ont été réalisés les 3-4 juin et 5-6 août 2013, dans la même période qu’en 2012.  
De manière générale, chaque bassin a un mode de fonctionnement particulier suivant son âge, son 
exposition, son mode d’alimentation. Il est naturel  que la dominante en juin soit plutôt du type algue verte 
tandis que le mois d’aout évolue vers des dominances  « algues brunes voire bleues ». Pour autant, ce cas 
« d’école » est rarement respecté sur notre territoire si l’on en croit les inventaires réalisés. 

Le bassin du Gué 

Il est caractérisé par une dominance d’algues vertes tant en juin qu’en août 2013 si l’on considère le 
nombre d’espèces. La densité est normale et sa diversité est correcte. En revanche, la biomasse est 
largement dominée en juin par les diatomées centriques (algues brunes) et en août par des algues vertes 
coloniales. A noter la présence d’Euglénophytes qui comme chaque année témoigne de la présence de 
matière organique dans le bassin et notamment la présence d’eaux usées. 

Le bassin de Trévoix 

Ce bassin affiche une densité algale plutôt faible et de très forte dominance en Cryptophytes en juin et 
algues bleues en août. Heureusement, la biomasse globale reste très faible et ne présente à ce titre que 
peu de risque d’eutrophisation. 

Le bassin de Leuville 

Le bassin de Leuville présente une diversité en espèces plutôt intéressante avec une densité algale assez 
faible. Les dominances sont respectivement de 14,5% et de 46,4% en juin et août 2013. A noter la présence 
de Cryptophytes là encore mais présentant une biomasse très réduite. Ce bassin ne semble pas en danger 
actuellement. 

Le bassin de Carouge Brétigny 

Le bassin du Carouge a beaucoup évolué ces 3 dernières années. Plutôt riche en phytoplancton il y a 
quelques années, il est aujourd’hui largement colonisé par les végétaux supérieurs ce qui explique en partie 
les faibles densités algales que l’on perçoit en 2013. Pour autant, la diversité est relativement faible mais 
révèle cependant la présence d’une algue bleue (Glaucospira) en forte proportion (77,2%) ce qui est le 
signe d’un stress important. Il existe donc aujourd’hui un équilibre entre plancton et végétaux supérieurs 
qui expriment le caractère eutrophe prononcé du bassin. Une vigilance particulière doit être apportée et 
des investigations devront permettre la mise en place d’actions dans les années à venir. 

Le bassin de St Michel 

Avec une diversité correcte, une faible densité algale et une faible biomasse tant en juin qu’en août, le 
bassin de St Michel présente néanmoins en aout des Cyanobactéries (algues bleues) pour 20% de sa 
concentration cellulaire avec une espèce potentiellement toxique ; microcystis. Une vigilance sur ce point 
précis sera nécessaire en 2015. 



Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 58 

Le bassin de Lormoy 

Le bassin de Lormoy révèle de faibles densités cellulaires, une faible diversité également et une biomasse 
plus forte en aout mais restant  dans des proportions faibles. En revanche, la proportion de Cryptophytes 
(62% en aout) traduit une qualité de l’eau largement dégradée par des apports organiques voire d’eaux 
usées.   

Le bassin de Longpont 

De faible densité algale mais cependant évolutive (facteur 10 entre juin et aout), le bassin de Longpont met 
en évidence une diversité moyenne associée à une richesse spécifique notamment en aout 2013 (71 
espèces). Pour autant, les dominances sont importantes avec respectivement 41,3 et 43,9% en juin et aout 
2013. Ces dernières représentent cependant un faible biovolume compte tenu de la petitesse des cellules. 
Un cortège d’algues évoque tout de même la tendance eutrophe du bassin. 

Le bassin de Morsang 

Ce bassin présente  des densités algales plus fortes que sur les autres sites. Avec une large dominance en 
juin en algues vertes, nous assistons en août à une dégradation rapide de l’écosystème avec une 
dominance d’algues bleues filamenteuses en forte densité (866000 algues/ml) représentant 93% des algues 
inventoriées et donc une chute de la diversité. Le caractère très eutrophe de ce bassin est avéré. Une 
vigilance particulière aura lieu en 2015. 
 

 Evaluation de la Chlorophylle a selon la DCE sur les bassins de l’Orge aval 
Pour l’évaluation de l’état écologique des plans d’eau, un des paramètres pris en considération est la 
moyenne estivale de la concentration en Chlorophylle a, exprimée en µg/l.  
Cela peut représenter une autre façon d’observer la biomasse algale et apporter un complément à l’étude 
phytoplanctonique.  
 
A partir du graphique ci-contre nous observons les 
concentrations en chlorophylle a en période estivale, cela 
confirme les tendances déjà observées par l’analyse des 
peuplements planctoniques.   
 
Voici les constats : 

 Le bassin le plus eutrophisé est le Bassin du Gué avec une 
mauvaise qualité imposée par une concentration très élevée 
en chlorophylle a.  

 Le bassin de Lormoy est qualifié de médiocre qualité avec des 
concentrations qui témoignent de la présence d’une forte 
biomasse pendant le mois d’août.   

 Les bassins du Carouge, de Leuville et de Morsang sont 
moyennement eutrophisés avec des concentrations en 
chlorophylle a, qui s’approchent de la bonne qualité. 

 Les bassins de St Michel, de Trévoix et de Longpont sont classés 
en très bonne qualité, avec des concentrations très faibles en 
chlorophylle a. 

 

 Comparaison 2012-2013 
Les peuplements phytoplanctoniques des neuf bassins suivis 
montrent de fortes variabilités saisonnières et interannuelles aussi bien en termes qualitatifs (composition 
du peuplement, richesse et diversité) que quantitatifs (densité cellulaire, biomasse algale). 
Ainsi, les résultats du suivi 2013 seront uniquement comparés ici à ceux obtenus en 2012. Le tableau dans 
la page précedente, (tableau 6) reprend les principales données algales obtenues en 2012 et 2013 lors des 
deux campagnes annuelles (ou trois campagnes pour la station 16 en 2012) de suivi sur les neuf bassins de 
l’étude. 

très bonne <6.9

bonne 6.9-12.4

moyenne 12.5-22.6

médiocre 22.7-41.1

mauvaise >41.2

Classes de qualité DCE sur la Chl a 

moy estivale(µg/l)
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On peut néanmoins déceler quelques tendances entre 2012 et 2013 : 
 
- La richesse taxonomique est plus élevée en 2013 qu’en 2012, ceci en juin pour six des neuf stations (sauf 
pour les stations 6 et 16) et en août pour huit des neuf stations (exception faite de la station 28). 

 
- Les biomasses algales sont toutes plus élevées en août 2013 qu’à la même époque en 2012. 
 
- Les espèces dominantes ne sont jamais similaires à la même époque pour la même station entre 2012 et 
2013 (sauf en août pour la station 20). 
 
- Cependant, certaines espèces sont régulièrement dominantes pour une station à des saisons différentes. 
C’est le cas de Merismopedia tenuissima dominante en juin 2012 et aout 2013 au niveau du bassin de 
Longpont et en août 2012 et juin 2013 au niveau du bassin de Trévoix, de Cryptomonas ovata dominante 
en 2012 et en août 2013 au niveau du bassin de Lormoy. 
 
- Les Cyanobacteries sont moins fréquemment le taxon dominant en août 2013 qu’en août 2012, avec trois 
stations ou une Cyanobacterie est l’espèce dominante en 2013 contre six en 2012. 
 
- Pour l’ensemble des sites, la composition du peuplement varie. Des espèces différentes sont trouvées 
d’une année sur l’autre, mais ces espèces sont, pour la plupart, indicatrices du caractère eutrophe des 
bassins suivis. 
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IV.3 LA PHYSICO-CHIMIE DES BASSINS  

 
La physico-chimie des bassins est évaluée par 4 paramètres qui permettent d’identifier des causes de 
dysfonctionnement d’une part et leurs effets d’autre part. 
 

 L’oxygénation 
Ce paramètre est fondamental car il est la résultante de nombreux autres paramètres tels les apports 
organiques, la bactériologie ou encore le développement algal. Aussi considère-t-on autant les déficits en 
oxygène que la suroxygénation d’un bassin témoignant d’un développement intempestif d’algues et qui 
induira à terme et en phase nocturne une chute de ce même paramètre oxygène. 
Les déficits en oxygène sont assez peu fréquents. On note toutefois des sous-oxygénations ponctuelles  sur 
les bassins de Longpont et de Lormoy. 
Des épisodes de suroxygénation, traceurs de développements excessifs de la végétation (macrophyte 
set/ou phytoplancton), sont également notés sur les bassins du Carouge et du Gué. 
 

 L’ammonium et les nitrates 
L’ammonium ne devrait pas être présent dans un bassin compte tenu du phénomène de dilution et de la 
forte oxygénation du milieu. La présence de ce paramètre laisse à penser qu’il existe des apports d’eaux 
usées dans le bassin. 
L’ammonium est régulièrement visible en faible concentration dans tous les bassins. Les plus fortes 
concentrations qui ont intéressé le bassin du Carouge, de Morsang et de St Michel sont généralement 
mesurées en automne-hiver.  
 
Différentes hypothèses peuvent expliquer ces plus fortes concentrations : 

o Des apports externes plus importants (notamment pour les bassins connectés aux cours d’eau), 
o Une auto-épuration réduite, 
o Des relargages par les sédiments. 

 
L’azote minéral est un indicateur plus global tenant également compte des nitrates : des teneurs élevées 
apparaissent dans les bassins du Carouge, de Morsang et de St Michel. 
 
Il est à noter qu’en 2013 il y a une diminution des apports en NH4+ et surtout de la concentration en N 
minéral par rapport à 2012. En effet, cette année il y n’a que 3 bassins qualifiés en moyenne qualité pour 
l’azote minéral, par rapport aux 6 de l’année dernière.   
 

 Le phosphore 
Le phosphore est normalement le facteur limitant de l’eutrophisation d’une masse d’eau fermée. A ce 
titre, il doit être surveillé de près. 
 
Cette année, sont à noter des améliorations considérables concernant les concentrations maximales de 
phosphore totales d’orthophostates sur tous les bassins sauf  les bassins du Carouge et du Gué qui sont 
classés en qualité moyenne.  
La bonne qualité pour ces deux paramètres est atteinte sur le restant des bassins  avec des très bonnes 
notes en ce qui concerne les orthophosphates, sur les bassins de Trévoix et de Lormoy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 61 

LES  BASSINS : CE QU’IL FAUT RETENIR 
En 2013 nous constatons que : 

o la biomasse phytoplanctonique  est assez élevée dans les bassins du Gué et de Lormoy. 
o l’analyse de la concentration maximale estivale en chlorophylle a, confirme l’analyse 

phytoplanctonique : 
 le bassin du Gué et de Lormoy sont les plus eutrophisés avec une mauvaise qualité en 

chlorophylle a, 
 les bassins de St Michel, Trévoix et Longpont, sont les moins eutrophisés, avec une très 

bonne qualité,  
 les bassins du Carouge, de Leuville et de Morsang sont moyennement eutrophisés avec une 

qualité moyenne.  
o une diminution des apports en ammonium et de la concentration en azote minérale est à noter sur 

l’ensemble des bassins 
o les Cyanophycées sont présentes dans la plupart des bassins  
o bonnes oxygénations des eaux générales mises à part des sous oxygénations ponctuelles qui 

intéressent les bassins de Longpont et de Lormoy. 
o une investigation est nécessaire sur le bassin du Carouge et St Michel 

 L’état au regard de la DCE 
La Directive Cadre sur l’Eau, prévoit des critères d’évaluation 
pour les plans d’eau. Nos bassins ne répondent pas 
exactement aux caractéristiques physiques de ces derniers, 
cependant le référentiel peut être utilisé pour l’azote et le 
phosphore. 
Les seuils de référence portent sur les concentrations 
maximales annuelles en phosphore total et orthophosphate 
d’une part et sur les concentrations maximales annuelles en 
azote minéral (ammonium + nitrates). 

Analyses sur 

les bassins 

2013

Phosphore 

total

Orthophos

phates
N mineral

Bassin de 

Carouge
50 50 50

Bassin de 

Gué
50 70 70

Bassin de 

Leuville
70 70 70

Bassin de 

Morsang
70 70 50

Bassin de St-

Michel
70 70 50

Bassin de 

Trévoix
70 100 70

Bassin 

Longpont
70 70 70

Bassin 

Lormoy
70 100 70

Notes calculées sur les valeurs maximales en 

phosphore total et azote minéral selon les 

seuils DCE 
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 V/ Notre rivière 

victime des 

dysfonctionnements 

des réseaux : quelles 

évolutions  
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V.I COLLECTE ET TRANSPORT DES EAUX USEES ET PLUVIALES : 

LES DYSFONCTIONNEMENTS VISIBLES DANS LA RIVIERE  

 
Le Syndicat de l’Orge collecte les eaux usées au sein des communes de son territoire et exploite 150 Km 
de réseaux intercommunaux allant de Breuillet à la station de relèvement de Crosne. Le Syndicat gère 
aussi 22 stations de relevage, 4 stations d’épuration sur la Charmoise et 4 ouvrages de dépollution des 
eaux pluviales.  

En aval, deux réseaux intercommunaux d’eaux usées récupèrent les effluents provenant en partie des 
réseaux communaux et des Syndicats de l’amont (Yvette, Rémarde, Renarde, Orge supérieure).  
 
Dans la vallée de l’Orge, l’assainissement est de type séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées sont 
collectées dans des tuyaux différents avec des destinations différentes (schéma dans la page 67): 
 

o Les eaux usées, selon la localisation des communes collectées,  sont transportées jusqu’aux 
stations d’épuration suivantes : 

o dans le secteur amont, vers la station du Moulin Neuf à Ollainville (gérée par le SIBSO), ou 
vers les stations de la Charmoise,  

o dans le secteur aval, jusqu’à la station de Valenton, gérée par le SIAAP (Syndicat 
interdépartemental d’assainissement de l’agglomération parisienne).  

o Les eaux pluviales sont acheminées vers les 4 stations de dépollution d’eaux pluviales (Leuville, 
Châtaigneraie, les Mares Yvons et l’UTEP), ou rejetées dans la rivière.  
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 Les dysfonctionnements de tous les jours 

Les données historiques montrent que la plupart des pollutions observées dans l’Orge, proviennent des 
rejets d’eaux usées.  
 
Ces dysfonctionnements fréquents, résultent des mauvais branchements d’eaux usées des habitations 
raccordés aux réseaux d’eaux pluviales (schéma ci-dessous).  
 

  
 
Des « petites quantités » d’eaux usées sont donc rejetées en permanence dans le milieu naturel. 
Des études précédentes sur les réseaux d’eaux pluviales, menées par le Syndicat, montrent que ces rejets 
ne se font pas de manière homogènes. Ils sont d’autant plus importants que la population est dense.  
 
Pour faire face à ces désordres et reconquérir la qualité des rivières et des milieux naturels, depuis des 
années le Syndicat est très impliqué dans les travaux de rénovation des réseaux.  
 
Voici quelques exemples de travaux menés par le Syndicat en 2013 : 

 les travaux de réhabilitation de l’antenne de Lormoy à St Michel sur Orge et Longpont  

 les travaux de dévoiement de l’antenne de Boissy-sous-Saint-Yon . 
 

Système de réseau d’assainissement séparatif 
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 Les pollutions générées par temps de pluie 
En temps de pluie, certaines eaux de pluie rejoignent les réseaux d’eaux usées au lieu de rejoindre les 
réseaux d’eaux pluviales. La conséquence immédiate est la mise en charge des réseaux d’eaux usées. 
En cas de débit trop important, les réseaux d’eaux usées peuvent évacuer directement dans la rivière via 
de soupapes de sécurité appelés « déversoirs d’orage » (D.O.). Cela permet d’éviter la rupture des réseaux 
et/ou l’inondation des rues ou des sous-sols 
Ci-dessous le schéma explicatif : 
 
 

 
La non-conformité des branchements et la présence de certains réseaux encore unitaires, sont les facteurs 
responsables de ces désordres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.O. 

Inondation  



Qualité des eaux superficielles du bassin de l’Orge aval 2013      Syndicat de l’Orge, p 69 

V.II LES FILTRES A ROSEAUX, UN PAS POUR REDUIRE LES 

APPORTS DANS L’ORGE 

 
Les années 2012 et 2013 ont été marquées par la mise en place de deux systèmes de dépollution naturelle 
qui visent à réduire les impacts des eaux pluviales et usées sur l’Orge. Dans les paragraphes suivants, nous 
allons présenter leurs principes de fonctionnement.  
 

 Le système de dépollution extensif de Leuville sur Orge/Saint Germain-lès-Arpajon 
L’ouvrage achevé depuis décembre 2012, est un système de rétention et de dépollution des eaux pluviales 
constitué d’un filtre vertical planté de roseaux, précédé d’un ouvrage de décantation et suivi d’une mare et 
d’une zone humide.  
Le bassin versant, dont les écoulements sont interceptés par le projet, est constitué d’une zone urbaine peu 
dense et traversé par une infrastructure routière, la RN20. Le projet couvre environ 5000 m², dont 2500 m² 
de filtre planté de roseaux. 
 
L’ouvrage mis en place, vise en priorité à maîtriser les rejets de temps de pluie (il est dimensionné pour 
assurer la rétention et la filtration intégrale de pluies de période de retour 6 mois). Toutefois il permet 
également de valoriser le ruisseau existant par temps sec. 

Schéma de l’ouvrage de traitement du SYNDICAT DE L’ORGE 
 
Par temps de pluie, l’ouvrage intercepte le débit véhiculé par le réseau et assure une double fonction : 
 
- fonction de rétention, par montée du niveau d’eau sur la roselière, celle-ci étant entourée d’un talus 

permettant un marnage de 1 mètre, 
 
- fonction de filtration, la roselière étant constituée de granulats et sables plantés de roseaux.  
 
Les eaux filtrées sont drainées en fond de roselière et acheminées à la zone humide et à la mare situées en 
sortie de dispositif. 
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L’Ouvrage  permet également de valoriser le ruisseau existant par temps sec : 
 

- le ruisseau existant se trouve sur le tracé de l’ouvrage projeté, et constitue aujourd’hui un 
milieu de qualité médiocre. Il a été dévié pour permettre l’implantation de l’ouvrage, puis 
transformé en ruisseau de temps sec, de plus petit gabarit 

 
- l’ouvrage même est constitué d’un répartiteur de débit, d’un décanteur, et d’un filtre planté de 

roseaux 
 
- à l’aval de ce filtre planté de roseaux et du ruisseau de temps sec rééquilibré, ont été réalisées 

une mare et une zone humide. 
 
Le système de dépollution est composé de différents ouvrages présentés ci-dessous :  
 
L’ouvrage de répartition 
Les eaux pluviales débouchent du réseau en amont du site par un ouvrage cadre 900*1000. 
 
Un ouvrage de répartition est créé au débouché de l’ouvrage cadre.  Il permet de répartir les flux :  
- par temps sec, le débit passe vers le ruisseau dévié et ne subit donc pas de traitement particulier. 

L’enjeu est de maintenir l’existence du cours d’eau et par ailleurs, d’éviter de saturer en eau la 
roselière dédiée au temps de pluie. 

 
- par temps de pluie, le débit augmente et met en charge l’ouvrage. Un débit de base de 5 à 10 litres par 

seconde est maintenu vers le ruisseau, et le surplus  est dirigé vers le circuit pluvial (lagune de 
prédécantation  filtre planté).  

 
Le ruisseau de temps sec 

Un nouveau ruisseau de gabarit plus modeste a été réalisé puisqu’il ne reprend que le débit de temps sec. 
Cette dimension plus modeste facilite son intégration, à proximité du chemin de promenade existant.  
 
Le ruisseau rejoint directement la Boëlle de Leuville. 

La lagune de pré décantation 
Les eaux pluviales collectées en deçà du débit de fréquence annuelle, transitent tout d’abord par une 
lagune de décantation. 
Cette lagune n’a pas de fonction de rétention mais uniquement de décantation de la fraction la plus 
grossière des MES (matières en suspension) contenues dans les eaux pluviales.  
 
L’exutoire de la lagune de décantation, vers le filtre, est de type siphoïde (coude plongeant) permettant de 
stopper les flottants en surface du plan d’eau permanent. 
 
Le filtre planté de roseaux 
Au-delà de leur intérêt paysager et biologique, les filtres plantés de roseaux trouvent aujourd’hui leur place 
de par leur performance épuratoire. Dans le cas présent le filtre peut assurer la rétention et filtration 
intégrale de pluie de période de retour 6 mois. 
Comme les  « filtres à sable »  ou les « structures réservoirs », ils permettent un bon abattement des micro-
polluants par filtration, et la présence des roseaux empêche le colmatage. La présence des roseaux 
améliore nettement la capacité de décantation par rapport à une simple lagune. La présence des roseaux 
favorise le développement de micro-organismes qui participent à la dégradation des hydrocarbures et à la 
précipitation des métaux sous forme oxydée.  
 
 
 Le filtre est donc destiné à piéger des particules fines, sur lesquelles la pollution est fixée. Constitué 
pour cela d’un granulat suffisamment fin (sable siliceux choisi dans un fuseau précis).  
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La mare et la zone humide 
En sortie du filtre, les eaux traitées sont dirigées vers une zone humide-zone de rejet végétalisée. Cet 
espace permet un traitement complémentaire en utilisant des dépressions de terrain et des îlots qui sont 
plus ou moins en eau en fonction des débits en entrée.  
 
Le rejet 
Les eaux traitées sont rejetées dans le ruisseau existant en aval du site avant de retourner dans la Boëlle de 
Leuville. Sur le plan de la qualité, l’eau est restituée au ruisseau avec un abattement poussé sur les 
différents paramètres (des rendements supérieurs à 90% sont à escompter sur les MES, hydrocarbures, 
métaux tels que le plomb et le zinc). Sur le plan du débit : le débit de sortie du filtre planté de roseaux a été 
ajusté à 0,05 l/s/m² soit 125 l/s au total (moins de 1 l/s/ha de surface de bassin versant collecté), ce qui 
permet un rejet très écrêté, tout en limitant le temps de vidange maximum du filtre planté de roseaux (s’il 
est rempli) à 24 heures. 
 
Après 1 an de fonctionnement, les premiers résultats sont favorables et démontrent le potentiel 
épuratoire de ce type d’ouvrage. 
 
Les rendements atteints sur les paramètres courants tels que les matières en suspension (sédiments et 
matières solides dans les eaux de pluies) sont très bons avec des résultats de l’ordre de 90 % (06/09/13 : 
92 % de MES éliminées pour une pluie de 7.8 mm en 30 minutes). 
 
Etudes des rendements 
Le site est instrumenté depuis mars 2013, plusieurs événements pluvieux ont pu être caractérisés.  
Le tableau suivant présente les caractéristiques des événements (pluviométries, périodes de retour …) ainsi 
que les rendements atteints par le bassin filtrant sur différents paramètres courants (MES, DCO …)  
Il s’agit du rendement global de l’ouvrage, le flux de pollution non traité évacué par le ruisseau de temps 
sec est pris en compte. 
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Les rendements atteints sur les paramètres MES, DCO et DBO sont stables,  bons ou très bons. 
 
Les rendements des pollutions dissoutes azotées et phosphorées sont plus irréguliers. La période sèche 
observée cet été ainsi que le faible développement des roseaux peuvent expliquer cette observation.  
 
Le NH4 et le PT (phosphore total) sont bien dégradés (rendement) ce qui confirme le développement des 
colonies de bactéries au niveau des racines des roseaux ainsi que l’action mécanique du filtre à sable. A 
terme, les colonies vont encore s’étoffer, ce qui aura pour incidence une amélioration du rendement. 
 
En revanche, les concentrations des formes dégradées par les bactéries de l’azote et du phosphore (NO3 et 
PO4), directement assimilable par les plantes sont plus élevées en sortie de filtre. Cela s’explique par les 
mécanismes de dépollution entrant en jeu. La nitrification nécessitant une bonne oxygénation ne peut être 
réalisée lors de l’événement pluvieux, l’ouvrage étant saturé en eau. Une fois les effluents drainés par 
l’ouvrage, la nitrification est réalisée entre les périodes de pluie. L’azote nitrifiée (nitrate : NO3) sera 
relarguée lors des épisodes pluvieux suivant.  
 
On attend une assimilation du NO3 et PO4 par les roseaux, ce qui n’est pas observé à l’heure actuelle. 
 
Peut-être faudra-t-il attendre la pleine maturité du filtre à roseaux pour observer une amélioration sur les 
paramètres PO4 et NO3. Après une année de plantation, les roseaux sont encore chétifs. 
 
Le gain en matière de dépollution apporté par la zone humide n’est pas pris en compte dans cette étude 
car les concentrations sont mesurées en sortie de filtre planté de roseaux, il serait donc intéressant à 
l’avenir d’instrumenter la sortie de la zone humide pour voir l’incidence sur les concentrations en PO4 et 
NO3, la zone humide étant fortement plantée d’hélophytes.  
 
Néanmoins les bénéfices apportés au milieu naturel par cet ouvrage sont indiscutables. 
Les résultats sont > à 80 % pour les MES et > à 50 % pour la DCO. 
Les résultats à venir permettront d’étayer ces données. 
 
En parallèle de l’étude des rendements un inventaire faune-flore a permis de mettre en évidence la plus-
value apportée par ce type d’ouvrage du point de vue biodiversité.  
 
Les premiers résultats sont très encourageants, le site présente maintenant une bonne diversité 
faunistique et floristique. Les quantités de libellules, amphibiens, poissons observées pour un milieu 
aussi « neuf » sont impressionnantes.  
 
Le talus, la zone humide et la mare permettent le développement d’une diversité de flore mixant les 
plantes aquatiques, les hélophytes, les graminées, les légumineuses.  
 
Le retour des promeneurs est positif quant à la valorisation paysagère du site et le bénéfice pour le 
milieu naturel. 

 
 Des roseaux pour le traitement des eaux usées à Janvry dans le hameau de Mulleron 

La station de traitement des eaux usées située à Janvry précisément sur le hameau de Mulleron a été 
réalisée courant 2013. Le chantier s’est terminé en octobre 2013. 
Il s’agit d’un ouvrage de 250 eq/hab pouvant recevoir un volume de 37.5 m3/j.  La station atteindra son 
débit nominal en février 2014 avec le raccordement de l’ensemble des habitations. 
 
En 2013, 277 m3 d’eaux usées ont été traités. 
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La station (≤ à 120 Kg/J de DBO5) est soumise à l'arrêté du 22 Juin 2007 fixant les objectifs de rendements 
et les concentrations maximales avant retour de l’effluent traité au milieu naturel. 
 
Ce type de traitement largement utilisé en France permet sans décantation préalable l’alimentation du 
filtre à roseaux.  
Particulièrement adapté aux communes en milieu rural, ce procédé suscite depuis un intérêt croissant 
auprès des collectivités, notamment en raison de son efficacité, son aspect écologique, son intégration 
paysagère quasi-parfaite ainsi qu’en raison de ses faibles coûts d’entretien. 
 
En effet, l’absence d’équipements électromécaniques (vannes, pompes) et l’écoulement gravitaire des 
effluents minimisent le risque de panne et les interventions correctives. 
 
Le filtre à roseaux permet une filtration fine des effluents à travers une couche de sable d’environ 80 cm 
d’épaisseur pour une granulométrie allant du fin au  grossier de la surface vers le fond de filtre.  
 
La composition de la couche filtrante est la suivante : 

- 10 cm de compost 
- 40 cm de gravier 2/6 (couche filtrante) 
- 10 cm de gravier 4/14 (couche intermédiaire) 
- 30 cm de gravier 16/22 (couche drainante). 

Les roseaux permettent par le développement de leurs tissus racinaires une oxygénation du milieu et un 
support pour le développement de colonies bactériennes entrant en jeu pour la dégradation et la 
minéralisation de la matière organique. 
 
Ces bassins sont plantés à 80% de roseaux, à 10% de Baldingères (Phalarisarundinacea) et 10% de Glycéries 
(Phalaris arundinacea). 
 

Synoptique de fonctionnement de la station de Mulleron 

Station de Mulleron 
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CE QU’IL FAUT RETENIR 
L’étude de rendement du système de dépollution extensif de Leuville, montre que les bénéfices apportés au 
milieu naturel par cet ouvrage, sont indiscutables. 
Même s’il n’y a pas eu d’études de rendement sur la station de Mulleron en 2013, les données 2014 nous 
confirment que : 

 Les concentrations des polluants sont en diminution au fil des mois ce qui montre un bon 
développement de la rhizosphère. 

 Les noues d’infiltrations remplissent leur rôle de traitement tertiaire.   
 
Ces deux systèmes de dépollution naturelle en mode écologique et économique, s’inscrivent donc 
parfaitement dans la politique de développement durable adoptée par le Syndicat. 
Pour poursuivre dans cette démarche, le Syndicat prévoit de créer en 2015 une autre station d’eaux usées 
avec un système de filtres à roseaux, en aval de la Charmoise.  

 

 
Ainsi la pollution organique est dégradée par les bactéries et les matières solides (MES) sont filtrées par la 
couche de sable. 
 
 
Le site est équipé d’un dégrilleur (image ci-contre) afin d’éliminer les 
macro-déchets (sachet, bouteilles) suivi d’une alimentation par bâchée.  
L’ouvrage est composé de deux filtres distincts permettant une alternance 
dans l’alimentation, évitant le risque de colmatage en laissant sécher un 
bassin sur deux. En fond de filtre des drains permettent une récupération 
des effluents filtrés. 
 
Afin d’améliorer  la qualité de l’effluent avant son retour au milieu naturel, 
celui-ci traverse une zone tampon boisée composée  de 
deux noues d’infiltration (image ci-contre).       
 
 
La station étant rentré en fonctionnement en octobre 
2013 et nécessitant une période de rodage pendant 
laquelle les roseaux se développeront, les premiers calculs 
de rendement seront réalisés début 2014. Ils permettront 
d’une part de vérifier le bon fonctionnement de l’ouvrage 
et d’autre part d’évaluer le bénéfice pour le milieu naturel. 
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CONCLUSION 

 
 

Le bilan de la qualité de l’eau de l’Orge en 2013 permet d’affirmer que : 
 

o La mauvaise qualité de la physico-chimie de base observée sur le Blutin et la Böele St Michel aval, 
traduit une contamination persistante par les nitrites, qui par ailleurs sont retrouvés dans toutes les 
autres stations suivies.  
 

o Les flux de pollution du mois d’avril et de décembre 2013, montrent qu’une vigilance s’impose sur 
les apports de la Rémarde (> 80% de pollution azotée et phosphoré en décembre) et de l’Yvette  
(plus de 60% de pollution azotée en décembre).  

 
o En comparant les moyennes annuelles historiques, on observe des améliorations sur le plan des 

orthophosphates et de l’ammonium sur tout le territoire. 
 

o Un effort constant par les communes et les agriculteurs doit être maintenu vis-à-vis du glyphosate 
et l’AMPA qui dépassent systématiquement les seuils  DCE sur tout le linéaire étudié.  

 
o La diminution des notes de la qualité biologique IBD et IBGN, confirment en 2013, une qualité 

physico chimique moyenne de l’eau, trop riche en matière organique et nutriments.   
 

o Les bassins les moins eutrophisés sont les bassins de Trévoix et de Longpont avec une 
concentration de la biomasse très faible et une bonne oxygénation du milieu. 

 
o Des baisses en ammonium dans les bassins ont souligné la diminution des apports polluants dans 

les plans d’eau. 
 
 

Une année particulièrement humide avec une augmentation des précipitations par rapport aux 5 
dernières années, pourrait être en partie responsable des perturbations de la qualité des milieux 
aquatiques observée pour cette année 2013.   
 
L’atteinte du bon état fixé pour l’Orge aval à 2027 nécessite une vision globale et une implication forte de 
tous les acteurs du bassin versant, que ce soit au sein du territoire du Syndicat de l’Orge ou en dehors.  
 
Adoptée en 2013 par le Syndicat, la « stratégie de développement durable » a comme objectif d’améliorer 
la gestion du territoire via des programmes d’action qui se fondent sur huit ambitions.  
Un exemple concret est la mise en place des systèmes de dépollution naturelle qui vise à diminuer les rejets 
polluants dans l’Orge, dans le cadre de l’atteinte du bon état écologique  (ambition N°1).  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 
Dates et contexte des campagnes  
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ANNEXE 2 
Paramètres mesurés 

 

LA PHYSICO-CHIMIE DE BASE 

 
 La température 

Une température élevée réduit la solubilité des gaz dans l’eau et en particulier les teneurs en oxygène. Si la 
température de l’eau varie de 13 °C à 20 °C, la concentration en oxygène chute de 13 %. Or, le rôle de 
l’oxygène est fondamental pour les organismes vivants et pour l’oxydation des déchets. 
Les températures basses affectent l’auto-épuration des rivières car les réactions d’oxydation sont ralenties. 
Au contraire, une température plus élevée accélère ces réactions mais entraîne par voie de conséquence 
une plus forte consommation d’oxygène dissous. 
 

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

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

 L’oxygène dissous (O2) 
L’oxygène représente environ 35 % des gaz dissous dans l’eau. Les teneurs en oxygène sont déterminées 
principalement par : 

o l’activité photosynthétique de la flore, 
o la respiration des organismes aquatiques, 
o l’oxydation et la dégradation des polluants, 
o les échanges avec l’atmosphère.  

Ces derniers sont fonction de la température de l’eau et de l’air, de la pression atmosphérique et de la 
salinité de l’eau. Les résultats sont exprimés soit en teneur en oxygène dissous (mg/l), soit en pourcentage 
de saturation. Ce dernier exprime le rapport entre la teneur effectivement présente dans l’eau et la teneur 
théorique correspondant à la solubilité maximum pour une température donnée. 
Le stock d’oxygène dans l’eau est très limité et par conséquent très fragile. La rivière  peut être comparée à 
un milieu confiné; si les êtres vivants sont trop nombreux (par exemple des proliférations végétales liées à 
l’eutrophisation) ou si les polluants biodégradables trop concentrés comme c’est souvent le cas dans 
l’Orge, le stock d’oxygène peut être rapidement consommé par la respiration des organismes et les 
oxydations, et entraîner de nombreuses mortalités parmi les organismes vivants. 
 

 Le carbone organique  
La mesure du carbone organique permet de donner une indication directe de la charge organique d’une 
eau. Les composés organiques sont d’une part les protéines, les lipides, les glucides et les substances 
humiques et d’autre part, les substances organiques carbonées élaborées ou utilisées par l’industrie 
chimique, pharmaceutique, pétrolière... 
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 La Demande Biochimique en Oxygène - 5 jours (D.B.O.5) 
L’effet principal d’un apport de matières organiques dégradables dans le milieu naturel est la 
consommation d’oxygène qui en résulte.  
En effet, la présence de microorganismes dans les eaux permet la dégradation en éléments plus simples, de 
certaines substances plus complexes d’origine naturelle (végétaux ou animaux morts) ou artificielles (eaux 
usées). Or, cette activité de dégradation ou autoépuration, est consommatrice d’oxygène. 
Il a alors semblé naturel d’évaluer cette pollution organique en quantité d’oxygène demandée pour la 
dégrader. 
La D.B.O.5 exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation des matières organiques, avec le 
concours des microorganismes, dans des conditions données et sur une période fixée à cinq jours. 
 

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

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

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

 Les nitrates (NO3-) 
Les nitrates constituent le stade final de l’oxydation de l’azote. Leur présence dans l’eau, si la source est 
organique, atteste que l’auto-épuration a joué. Ils proviennent du lessivage des engrais et des rejets 
urbains et industriels. 
Les nitrates sont l’un des éléments nutritifs majeurs des végétaux. Leur présence associée aux autres 
éléments nutritifs, stimule le développement de la flore aquatique. Le développement excessif des 
végétaux aquatiques s’observe au delà de 2 à 5 mg/l. 
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LES MICROPOLLUANTS 

 

 Les herbicides 
Devenus omniprésents dans le milieu naturel, rivières et nappes phréatiques, les pesticides posent de 
nombreux problèmes de traitabilité pour les usines de production d’eau potable et des problèmes plus 
généraux d’écotoxicologie. Nous suivons les herbicides les plus répandus: le glyphosate, l’AMPA, l’atrazine, 
la désethyl atrazine et le diuron visé par la DCE. 
 

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

 
 

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

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

Cadmium Engrais phosphatés ; industries de traitement de surface des métaux ; industrie de stabilisation des matières plastiques ; 

fabrication des accumulateurs et des radiateurs automobiles ; fabrication de caoutchouc ; colorants ; eaux de 

ruissellement des voies de circulation.Cuivre Canalisation d'eau ; fils électriques ; radiateurs automobiles ; appareils de chauffage ; traitement de surface.

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

Nickel Fabrication d'aciers et d'alliages spéciaux ; recouvrement de surface par électrolyse ; hydrogénation des huiles et 

substances organiques ; fabrication de peintures ; de laque et de produits cosmétiques.

Mercure Produits pharmaceutiques ou domestiques ; production et utilisation d'antifongiques ; appareils électriques ; produits 

électrolytiques du chlore et de la soude ; peintures ; pâte à papier ; fabrication de chlorure de vinyle et d'uréthane.

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

Plomb Canalisations d'eau ; bacs de batteries ; peintures ; additifs pour l'essence ; eaux de ruissellement des voies de 

circulation ; industries pharmaceutiques et sidérurgiques ; ateliers photographiques ; télévisions.

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

Arsenic Pesticides ; herbicides ; fungicides ; insecticides ; raticides ; defoliants ; conservateurs du bois ; cellules solaires ; semi-

conducteurs ; électrographie ; catalyse ; pyrotechniques ; céramiques ; produits pharmaceutiques ; épilage des peaux en 

tannerie et mégisserie ; durcissement du cuivre et du plomb ; fabrication des batteries.

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

 
IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) : 
L’IBGN est un indice basé sur des communautés de macro-invertébrés qui sont tous les organismes 
aquatiques non vertébrés dont la taille est supérieure à 0,5 mm. Il s’agit par exemple de petits crustacés, de 
coléoptères, de nombreuses larves d’insectes, des vers de vase... 
Bien représentés dans les cours d’eau, ces animaux sont composés de nombreux groupes qui sont chacun plus ou 
moins sensibles à la pollution ou à la qualité des habitats. Cela permet, en fonction de leur présence ou absence et 
du nombre total de groupes rencontrés, de calculer un indice de qualité : l’IBGN (Indice Biologique Global 
Normalisé), normalisé en décembre 1992 (AFNOR T 90-350). Le calcule de la note IBGN s’établi à partir de la liste 
faunistique de la station étudiée et tient compte de deux métriques : 

 La diversité : elle est fonction du nombre de taxon (espèces ou famille de macro-invertébrés) présents 

 Le groupe faunistique indicateur (GFI ou GI) : les taxons utilisés pour le calcul de l’IBGN ont été classés en 9 
groupes du moins sensible à la pollution (GI 1) au plus sensible (GI 9). Le GI retenu est celui du taxon le plus 
sensible présent dans la liste faunistique et présent de manière significative (le nombre d’individus du taxon 
doit être supérieur ou égal à 3 ou 10 selon les groupes). 

La note IBGN est comprise entre 0 et 20. Plus la note IBGN est élevée, meilleure est la qualité de la station 
(qualité de l’eau et habitat). 
 
IPR (Indice Poisson Rivière) : 
L’IPR est un indice qui mesure l’écart entre le peuplement piscicole de la station étudiée et un peuplement 
théorique de référence qui serait présent dans un cours d’eau de même typologie et peu impacté par les 
activités humaines. Les modèles de références ont été établis à partir d’un jeu de 650 stations pas ou 
faiblement impactées par les activités humaines et réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

 Le calcul de l’IPR s’établi à partir de la liste faunistique de la station étudiée et tient compte de 7 
métriques : 

 Le nombre total d’espèces présentes (NTE) 

 Le nombre d’espèces rhéophiles (qui évolue dans un fort courant- NER) 

 Le nombre d’espèces lithophiles (qui dépend d’un habitat pierreux-NEL) 

 La densité des individus Tolérants (DIT) 

 La densité d’individus Invertivores (qui se nourrit de petits invertébrés -DII) 

 La densité d’individus Omnivores (qui se nourrit de tout–DIO) 

 La densité totale d’individus (DTI) 
La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0 lorsque 
le peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement attendu en situation de référence. Elle 
devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné s’éloignent de l’état de 
référence. 
 
 
 
IPS (Indice de Polluosensibilité spécifique) et l’IBD (indice Biologique Diatomées) : 
L’IBD est basé sur la détermination de diatomées (algues brunes) prélevées sur des minéraux de grande 
taille. Ces algues unicellulaires et benthiques (fixées) dont la taille est de quelques microns, sont par 
hypothèse indifférentes aux substrats qu’elles colonisent. De fait, elles reflètent avant tout la qualité de 
l’eau. L’IPS est un autre indice utilisé sur la même base mais avec une sensibilité plus fine. Les diatomées 
réagissent notamment aux facteurs nitrites et orthophosphates et aux effets toxiques. 
Les notes IBD et IPS sont comprises entre 0 et 20. Plus la note est élevée, meilleure est la qualité de la 
station (qualité de l’eau). 
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ANNEXE 3 
Biologie 2013 

IBD, IBGN et phytoplancton SIVOA : Prélèvements : SIVOA       Détermination : ASCONIT (COFRAC) 

 

Physico-chimie de base 2013   

Prélèvements : SIVOA          Analyse : SGS Multilab EVRY + données AESN ((Agréé et COFRAC) 

 
Physico-chimie suivi allégé 2013   

  

Listes faunistiques sur simple demande www.syndicatdelorge.fr  à l’attention du service Prospective 
Etude Milieu 

NOM_BV RIVIERE NOM_STATION CD_CG91 NB_PREL IBD_2007 IBD_2007_C IBGN IBGN_C IPS IPS_C BIO GEN

ORGE AVAL Blutin Blutin 618 1 8.5 30 13 50 7 30 30

ORGE AVAL Bretonnière Brétonnière 616 1 14.4 50 11 50 13.9 70 50

ORGE AVAL Charmoise Charmoise aval 669 1 13.5 50 13 50 12.7 50 50

ORGE AVAL Mort Ru Mort Ru 622 1 11.7 50 8 30 10.2 50 30

ORGE AVAL Orge Orge Résidence du Moulin 601 1 14.1 50 10 50 12.9 50 50

ORGE AVAL Orge Orge Moulin de la Boisselle 602 1 13.1 50 12 70 10.7 50 50

ORGE AVAL Orge Orge Saint Michel 604 1 14.1 50 13 70 12.7 50 50

ORGE AVAL Orge Orge Villemoisson 606 1 14 50 11 50 12.7 50 50

ORGE AVAL Orge Orge Bellay 607 1 13.4 50 12 70 12.2 50 50

ORGE AVAL Orge Orge ADP 610 1 11.4 50 9 50 10.4 50 50

ORGE AVAL Salmouille Sallemouille aval 617 1 14.2 50 12 50 13.1 70 50

ORGE AVAL Yvette Yvette aval 623 1 11.9 50 13 50 10 50 50

NUM_SIVOA Nom Station O2d O2d_C SATO2 SATO2_C DBO5 DBO5_C Corga Corga_C T° T°_C PO43- PO43_C Ptot Ptot_C NH4 NH4_C NO2 NO2_C NO3 NO3_C pH pH_C min pH_max IND PC DE BASE

15 Blutin 12.5 100 106 100 3.3 70 4.3 100 22.6 100 0.48 70 0.22 50 0.75 50 1.98 10 39 70 8.5 100 70 10

23
Boële Saint 

Michel aval
6.5 70 70 70 5 70 5.6 70 19.1 100 0.45 70 0.3 50 0.89 50 1.45 10 23 70 8.1 100 100

10

10 Bretonnière 9.6 100 101 100 3 100 6.1 70 18.4 100 0.38 70 0.18 70 0.16 70 0.32 50 41 70 8.3 100 70 50

C1 Charmoise aval 8.3 100 86 70 3 100 6.4 70 17.1 100 1.58 30 0.6 30 0.64 50 0.4 50 29 70 8.25 100 70 30

22 Mort Ru 9.4 100 86 70 6 70 6 70 17.4 100 0.58 50 0.33 50 0.39 70 0.51 30 44 70 8.1 100 100 30

33 Orge ADP 8.5 100 94 100 5.1 70 5.8 70 20.4 100 0.5 70 0.2 70 0.82 50 0.49 50 23 70 8.2 100 70 50

8
Orge Résidence 

du Moulin
9.2 100 95 100 3 100 6.58 70 17.4 100 0.39 70 0.2 70 1.14 50 0.19 70 22 70 8 100 100

50

17
Orge Saint Michel

7.9 70 83 70 3 100 7.21 50
18.1

100 0.41 70 0.2 70 0.26 70 0.37 50 22 70 8.3 100 70
50

9
Orge Moulin de la 

Boisselle 8.77 100 89.2 70 6
70

5.7
70

20.9
100

0.48 70 0.22 50 0.5 70 0.24 70 22.8 70 7.98
100 100

50

27
Orge 

Villemoisson 7.2 70 76 70 5
70

5.8
70

21.6
100

0.43 70 0.19 70 0.51 50 0.48 50 24.9 70 8.06
100 100

50

33
Orge ADP avec 

données AESN 6.81 70 77.2 70 5
70

5.4
70

21.8
100

0.5 70 0.24 50 0.82 50 0.78 30 25.3 70 8.6
100 70

30

6 bis

Rémarde 

Bruyères 8.92 100 88.5 70 7
50

6.2
70

20.5
100

0.62 50 0.27 50 0.46 70 0.29 70 21.9 70 8.02
100 100

50

14 Sallemouille aval 9.4 100 87.8 70 7 50 5.6 70 20.3 100 0.34 70 0.19 70 0.6 50 0.39 50 33.6 70 8.17 100 100 50

26 Yvette 7.21 70 81.7 70 5 70 5.5 70 21.8 100 0.63 50 0.77 30 0.47 70 0.67 30 19.7 70 5.1 30 100 30

NUM SIVOA NOM SIVOA NH4 NH4_C NO2 NO2_C NO3 NO3_C O2D O2D_C PO4 PO4_C SAT_O2 SAT_O2_C O2_TOT_C IND PC ALLEGE

11
Boëlle de 

Leuville
0.23 70 0.34 50 23 70 8.5 100 0.45 70 92 100 100

50

18

Boëlle Saint 

Michel 

amont

1 50 0.57 30 23 70 6.3 70 0.54 50 69 50 50

30

30
Morte 

Rivière aval
0.93 50 1.04 10 23 70 12.2 100 0.62 50 98 100 100

10

13
Orge 

Brétigny
0.29 70 0.38 50 23 70 8 100 0.42 70 89 70 70

50

25 Orge Breuil 0.29 70 0.31 50 23 70 8.5 100 0.41 70 91 100 100 50

31 Orge Juvisy 0.38 70 0.53 30 23 70 8.3 100 0.51 50 91 100 100 30

32
Orge 

Mozart
0.4 70 0.49 50 23 70 9 100 1.88 30 94 100 100

30

Suivi PC allegé

http://www.syndicatdelorge.fr/
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Micropolluants dans l’eau 2013 

Prélèvements : SIVOA          Analyse : SGS Multilab EVRY + données AESN ((Agréé et COFRAC) 
 
 
 
 

Micropolluants dans les sédiments 2013 

 
 
 
 
  

 

RIVIERE CD_CG91 NB_PREL AMPA AMPA_C Atrazine Atrazine_C Diuron Diuron_C Glyphosate Glyphosate_C Simazine Simazine_C INDICE PEST

Blutin 618 4 0.17 70 0.13 70 1.17 30 0.35 70 0.12 50 30

Boële St Michel aval 621 4 0.39 70 0.03 70 0.16 70 0.52 50 0.01 70 50

Bretonnière 616 4 0.24 70 0.07 70 0.06 70 0.1 70 0.03 50 50

Charmoise aval 669 4 0.76 50 0.05 70 0.02 100 0.19 70 0.01 70 50

Mort Ru 622 4 1.1 50 0.02 100 0.75 50 0.72 50 0.01 70 50

Orge Arpajon 601 4 0.26 70 0.04 70 0.13 70 0.14 70 0.01 70 70

Orge St Germain 602 3 0.26 70 0.03 70 0.095 70 0.13 70 0.02 70 70

Orge St Michel 604 4 0.26 70 0.04 70 0.09 70 0.52 50 0.01 70 50

Orge Villemoisson 606 4 0.46 50 0.04 70 0.11 70 0.4 70 0.01 70 50

Rémarde amont 613 3 0.41 50 0.031 70 0.043 70 0.1 70 0.01 70 50

Salmouille 617 6 0 0 0.034 70 0.543 50 0 0 0.096 50 50

Yvette 623 7 0 0 0.022 70 0.194 70 0 0 0.02 70 70

T° O2  d . % O2  
SOM M E D ES 

16  HA P 

SOM M E D E 6  

bHA P 

A C EN A PHTEN

E

A C EN A PHTY L

EN E
A N THR A C EN E                     

B EN ZO [ A ]  

A N THR A C EN E           

B EN ZO [ B ]  

FLU OR A N THE

B EN ZO [ GHI]  

PER Y LEN E ( 1)        

B EN ZO [ K]  

FLU OR A N THE

B EN ZO( A ) PY R

EN E
C HR Y SEN E                       

D IB EN ZO 

[ A ,H] A N THR A

FLU OR A N THE

N E

IN D EN O [ 1,2 ,3 -

C D ]  PY R EN E 
N A PHTA LEN E                     

PHEN A N THR E

N E
PY R EN E                         A R SEN IC C A D M IU M C HR OM E C U IV R E

M ER C U R E 

SU R  SEC
N IC KEL PLOM B ZIN C SELEN IU M PC B   10 1                       PC B   10 5           PC B   118                        PC B   13 8                        PC B   14 9 PC B   153                        PC B   18 0                        PC B   2 8                         PC B   3 1                        PC B   52                         

SOM M E D ES 

PC B  

SOM M E D ES 7 

PC B  

N um SIV OA C ommune M ilieu D at e Labo °C  mg/l % 6136 1453 1622 1458 1082 1116 1118 1117 1115 1476 1621 1191 1204 1517 1524 1537 1369 1388 1389 1392 1387 1386 1382 1383 1385 1242 1647 1243 1244 1885 1245 1246 1239 1886 1241 1032 6423

C 1 Font enay les B riis C harmoise aval 5/8/13 10:45 3 9 3 3 12 9 13 0 0 16 2 17.1 8.3 86 2.51 1.25 <0.05 <0.10 0.05 0.2 0.09 0.13 0.27 0.2 0.2 0.07 0.42 0.14 <0.10 0.13 0.3 <5.00 <0.80 <5.00 <5.00 <0.4 <5.00 6.24 17.16 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 1.25

9
Saint  Germain les A rpajon

Orge M oulin de la 

B o isselle 5/8/13 11:30 3 9 3 3 12 9 13 0 0 16 2 18.3 9.3 98 12.86 6.6 0.09 <0.10 0.39 0.97 1.22 0.69 0.42 0.97 0.89 0.31 2.61 0.69 <0.10 1.22 2.07 <5.00 <0.80 8.28 22.13 <0.4 5.38 57.2 95.32 0.005 <0.005 0.011 0.012 0.007 <0.005 <0.005 6.6

2 7 V illemoisson Orge V il lemoisson 6/8/13 10:45 3 9 3 3 12 9 13 0 0 16 2 18.8 7.2 76 6.04 3.21 <0.05 <0.10 0.14 0.5 0.74 0.38 0.26 0.53 0.45 0.23 0.9 0.4 <0.10 0.41 0.79 <5.00 <0.80 32.15 19.56 <0.4 12.31 28.76 87.18 0.006 <0.005 0.015 0.014 0.009 <0.005 <0.005 3.21

3 3 A t his- M ons Orge A D P 6/8/13 14:00 3 9 3 3 12 9 13 0 0 16 2 20.4 8.5 94 12.67 7.12 <0.05 0.12 0.2 1.01 1.64 0.92 0.62 1.11 1.09 0.51 1.93 0.9 <0.10 0.72 1.67 8.01 1.17 32.05 94.16 <0.4 18.04 86.06 359.51 0.017 0.011 0.034 0.033 0.025 <0.005 0.006 7.12

15B IS B rét igny B lut in aval réouvert 05/08/2013 14:35 3 9 3 3 12 9 13 0 0 16 2 22.3 13.8 158 15.01 7.78 0.12 <0.10 0.22 1.08 1.83 0.65 0.57 0.96 1.56 0.38 3.08 0.69 <0.10 1.22 2.32 <5.00 <0.80 10.32 8.91 <0.4 7.36 11.23 69.34 7.78

15 B rét igny B lut in aval 05/08/2013 14:35 3 9 3 3 12 9 13 0 0 16 2 22.6 14 167 6.66 3.45 <0,05 <0.10 0.15 0.57 0.72 0.5 0.25 0.55 0.55 0.23 0.96 0.47 <0.10 0.52 0.89 6.47 2.48 16.51 39.22 <0.4 10.63 40.66 168.09 3.45
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ANNEXE 4 
  

Physico-chimie des bassins 2013 

 
Prélèvements : SIVOA          Analyse : SGS Multilab EVRY (Agréé et COFRAC   

NOM_BV RIVIERE CD_CG91 NB_PREL NH4 NH4_C NO2 NO2_C NO3 NO3_C NO3_AESN NO3_AESN_C O2D O2D_C PO4 PO4_C PT PT_C SAT_O2 SAT_O2_C O2_TOT_C P_TOT_C PC N mineral PO4_C

ORGE 

AVAL

Bassin de 

Breuil
631 5 0.31 70 0.32 50 23 70 23 70 8.7 100 0.39 70 0.23 50 91.9 100 100 50

70.00
70

ORGE 

AVAL

Bassin de 

Carouge
627 6 0.89 50 0.23 70 10 100 10 100 8 100 0.51 50 0.3 50 75 70 70 50

50.00

50

ORGE 

AVAL

Bassin de 

Gué
625 6 0.34 70 0.3 70 33 70 33 50 8.8 100 0.22 70 0.36 50 87 70 70 50

70.00
70

ORGE 

AVAL

Bassin de 

Leuville
626 6 0.15 70 0.23 70 12 70 12 70 11.2 100 0.25 70 0.2 70 89 70 70 70

70.00

70

ORGE 

AVAL

Bassin de 

Morsang
632 6 0.62 50 0.33 50 18 70 18 70 7.4 70 0.27 70 0.2 70 75.1 70 70 70

50.00

70

ORGE 

AVAL

Bassin de 

St-Michel
628 6 0.87 50 0.11 70 2 100 2 100 10.2 100 0.31 70 0.2 70 83 70 70 70

50.00

70

ORGE 

AVAL

Bassin de 

Trévoix
624 6 0.3 70 0.06 100 3 100 3 100 9.7 100 0.07 100 0.2 70 96 100 100 70

70.00

100

ORGE 

AVAL

Bassin 

Longpont
630 6 0.42 70 0.05 100 3 100 3 100 5.3 50 0.13 70 0.1 70 54 50 50 70

70.00

70

ORGE 

AVAL

Bassin 

Lormoy
629 6 0.44 70 0.14 70 13 70 13 70 5.3 50 0.08 100 0.1 70 59 50 50 70

70.00
100
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Chlorophylle a et phéopigments bassins 2013  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM_STATION TYPE_RES GESTIONNAIREDate de prélèvement Code paramètreNom paramètre SANDREResultat Unité

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 7 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 04/06/2013 1436 Pheopigments 5 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 04/06/2013 1439 Chlorophylle a 4 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1436 Pheopigments 3 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1439 Chlorophylle a 3 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1436 Pheopigments 2 µg/L

Bassin de Breuil SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1439 Chlorophylle a 2 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 52 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 5 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 31 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1436 Pheopigments 10 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1439 Chlorophylle a 12 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1436 Pheopigments 4 µg/L

Bassin de Carouge SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1439 Chlorophylle a 78 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 08/04/2013 1436 Pheopigments 4 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 08/04/2013 1439 Chlorophylle a 125 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 5 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 131 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1436 Pheopigments 6 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1439 Chlorophylle a 108 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1436 Pheopigments 9 µg/L

Bassin de Gué SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1439 Chlorophylle a 25 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 26 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 3 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 10 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1436 Pheopigments 3 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1439 Chlorophylle a 16 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Leuville SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1439 Chlorophylle a 56 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 5 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 04/06/2013 1436 Pheopigments 3 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 04/06/2013 1439 Chlorophylle a 7 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1436 Pheopigments 2 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1439 Chlorophylle a 33 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1436 Pheopigments 4 µg/L

Bassin de Morsang SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1439 Chlorophylle a 26 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 4 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 2 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 6 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1439 Chlorophylle a 7 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de St-Michel SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1439 Chlorophylle a 47 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 08/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 08/04/2013 1439 Chlorophylle a 1 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 4 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 05/08/2013 1439 Chlorophylle a 4 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1436 Pheopigments 2 µg/L

Bassin de Trévoix SYNDICAT SIVOA 07/10/2013 1439 Chlorophylle a 7 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 3 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 2 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 4 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1439 Chlorophylle a 5 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1436 Pheopigments 4 µg/L

Bassin Longpont SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1439 Chlorophylle a 6 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1436 Pheopigments 1 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 09/04/2013 1439 Chlorophylle a 4 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1436 Pheopigments 3 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 03/06/2013 1439 Chlorophylle a 8 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1436 Pheopigments 5 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 06/08/2013 1439 Chlorophylle a 41 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1436 Pheopigments 4 µg/L

Bassin Lormoy SYNDICAT SIVOA 08/10/2013 1439 Chlorophylle a 43 µg/L


