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Audit de renouvellement ISO

Le caniveau,  
c’est pour l’eau de pluie !

Après une journée et demie d’audit, 
les deux auditeurs d’Ecopass 
ont donné un avis favorable au 
renouvellement de nos certifica-
tions ISO 14001 (environnement) 
et OHSAS 18001 (sécurité et 
santé). Après avoir étudié un 
certain nombre de documents, 
interviewé les collaborateurs du 
Syndicat, ils n’ont pas constaté 
de non-conformité au regard de 
la politique environnementale 

du Syndicat. Des remarques et conseils ont cependant 
été émis et vont permettre de poursuivre l’amélioration 
de notre démarche environnementale.

Les déchets de la rue constituent une importante source de pollution de l’Orge. L’eau de 
lavage de votre voiture, les papiers, les canettes ou autres mégots de cigarettes laissés 
sur le trottoir finissent dans le caniveau. Tous ces déchets sont alors transportés par  
le réseau des eaux pluviales et arrivent directement dans la rivière. Alors, devenez  
éco-citoyens, n’oubliez pas les bons gestes pour l’Orge !

Les bons gestes
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Station d’épuration  
d’Ollainville
La construction de la station de traitement des eaux 
usées du Moulin neuf est achevée. D’une capacité de 
10 500 m³/jour (soit les besoins de 60 000 habitants), 
l’ouvrage peut traiter les eaux usées de 18 communes. 
Deux dans les Yvelines : Saint-Martin-de-Bréthencourt et 
Sainte-Mesme. Et 16 dans l’Essonne : Arpajon, Breuillet, 
Breux-Jouy, Bruyères-le-Châtel, Corbreuse, Dourdan, 
Égly, Mauchamps, Ollainville, Roinville-sous-Dourdan, 
Saint-Chéron, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, 
Sermaise, Souzy-la-Briche et Villeconin.
C’est là l’aboutissement d’un projet lancé par le Syndicat 
mixte intercommunal de la vallée supérieure de l’Orge 
(Sivso)*. La station bénéficie des dernières technologies 
d’épuration et a été bâtie dans une démarche de déve-
loppement durable.

*En concertation avec l’Agence de l’eau, la Région et les 
Départements des Yvelines et de l’Essonne.



Ce nouvel outil de contractua-
lisation de l’Agence de l’eau, de 
la Région et du Département 
permet de formaliser pour une 
durée de six ans l’engagement 
des financeurs et des maîtres 

d’ouvrage publics (Sivoa, intercommunalités, communes) 
et privés (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre 
d’agriculture, entreprises…) dans les projets qui concourent 
au bon état écologique des eaux. Le contrat est ouvert à des 
opérations de toute nature : études, travaux sur les réseaux 
d’assainissement, mise en conformité des branchements 
particuliers et des industries, aménagement de la rivière et 
de milieux naturels, information, communication…
Le Syndicat a assuré durant l’année 2009 l’animation du 
contrat. En phase d’élaboration, son rôle a été d’organiser le 
premier comité de pilotage en mars, qui a validé le diagnostic 
initial du bassin versant. Durant le printemps, l’ensemble 
des maîtres d’ouvrage a été rencontré pour élaborer un plan 
d’objectifs comportant 28 cibles quantitatives à atteindre, 
ainsi qu’un programme d’actions prévisionnel d’un montant 
estimatif de 73 millions d’euros. Sur cette base ont été définies 
avec les financeurs durant l’été et l’automne les priorités 
d’action ainsi que les règles qui régiront le contrat.
Le Comité de pilotage réuni le 26 novembre à Longpont-
sur-Orge a ainsi donné un avis favorable à la version du 
contrat présentée. Le contrat est entré en 
phase d’adoption par l’ensemble des acteurs 
au mois de février 2010 pour une signature 
prévue au mois de juin 2010.

Édito
Contrat global  
« Agir pour l’Orge ! » :   
un engagement collectif 
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 C
ertifications environnementales 

renouvelées, management 

environnemental renforcé avec 

l’adoption de notre nouveau 

programme d’actions, premiers 

succès pour notre politique de régularisation des 

déversements d’eaux usées non domestiques… 

ce début d’année a été particulièrement intense. 

La nature y a en outre joué les premiers rôles 

lors de la toute dernière tempête. Je veux ici 

remercier le travail des équipes de terrain qui 

n’ont pas ménagé leurs efforts pour dégager  

les pistes de promenade et mettre en sécurité  

les arbres fragilisés.

Le printemps qui s’annonce promet également 

d’ambitieux projets pour le Syndicat,  

avec notamment l’effacement des ouvrages 

hydrauliques, dont le coup d’envoi est prévu  

pour le moi de mai, et la pose de panneaux 

signalétiques affichant le règlement des espaces 

naturels de la vallée de l’Orge et de ses affluents. 

Ce règlement a par ailleurs fait l’objet d’un large 

consensus grâce au travail des associations 

partenaires du Syndicat. J’en appelle aujourd’hui 

à votre responsabilité citoyenne pour que  

ce règlement ne reste pas lettre morte.

Bernard DECAUX

Président du Syndicat  

de la vallée de l’Orge aval,

maire de Brétigny-sur-Orge,  

vice-président de la communauté 

d’agglomération du Val d’Orge

Vive le printemps !

Le Contrat « Agir pour l’Orge ! »  
en chiffres
Aménagement rivière et espaces naturels  
liés à l’eau : 9,1 M €
Réduction des phytosanitaires : 100 000 €
Assainissement/réseaux et stations d’épuration : 
40,7 M €
Assainissement/branchements : 13,7 M €
Eaux pluviales et inondations : 7,9 M €
Mesures d’accompagnement : 1,6 M €
TOTAL : 73 M €



Pour ne pas se tromper... 
Le service hydraulique a développé un modèle 
hydraulique de l’Orge pour estimer l’influence 
de l’abaissement des clapets sur les vitesses 
d’écoulement en périodes de basses et moyennes 
eaux. En période de crues les clapets de l’Orge sont  
de toute manière abaissés. 

Cette étude a permis de fixer quelques ordres de 
grandeur sur les vitesses d’écoulement à prévoir après 
effacement des ouvrages et donne une idée des zones 
d’érosion à attendre. De même, l’étude réalisée avant 
l’abaissement des clapets a montré avec certitude que 
le débit de l’Orge restera inchangé, que la ligne d’eau 
ne sera modifiée qu’à certains endroits (notamment 
en amont des clapets) et qu’il n’y a aucune incidence 
en cas de crue.
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En direct Ouvrages hydrauliques

Effacement des clapets :   
c’est pour bientôt !

 D
epuis décembre 2006, le Syndicat travaille sur le 
projet d’effacement des ouvrages hydrauliques 
sur l’Orge et a obtenu l’autorisation d’effacer, 
voire de démanteler, les ouvrages hydrauliques 
en deux temps.

• Une année d’essai entre mars 2010 et mars 2011, qui 
permettra de valider le bon fonctionnement de la rivière 
sans les ouvrages hydrauliques sur les 7 kilomètres consi-
dérés entre la vanne de Guiperreux (Longpont-sur-Orge) et 
la vanne de Vaucluse (Sainte-Geneviève-des-Bois).
• Une année de travaux après mars 2011, pour le démantè-
lement des ouvrages selon les conclusions du suivi.
Ce projet novateur suscite l’intérêt des instances scientifiques 
et administratives. De nombreuses structures interviennent 
donc dans ce projet. C’est le cas de l’université Paris VI à 
l’initiative des suivis hydromorphologiques, bilans carbone, 
azote et phosphore... de la Diren, qui intervient aussi sur 

le suivi hydromorphologique et sur les indices biologiques 
pour le suivi de la qualité de l’Orge, et enfin de l’Onema qui 
assure le suivi des populations piscicoles avant et après 
effacement des ouvrages.
Ce projet est conforme à la directive-cadre européenne 
pour l’eau et au neuvième programme des Agences de 
l’eau. Il pourra devenir un exemple à suivre par l’ensemble 
des acteurs amenés à gérer les cours d’eau. p
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Coopération décentralisée : 
nouveau programme 2010-2013

À l’issue de la mission du Syndicat au Niger en février 2009, 
un projet pluriannuel d’interventions baptisé Programme 
d’appui au développement durable a été élaboré pour un 
démarrage en 2010. 
Il comporte quatre volets.
• Lutter contre l’érosion des sols et l’ensablement des 
cours d’eau : 18 000 demi-lunes, 600 banquettes sur  
9 plateaux, 20 km de haies vives.
• Améliorer l’assainissement : 6 latrines scolaires,  
150 latrines familiales. 
• Agir sur la fourniture en eau potable : 4 forages,  
9 puits.
• Renforcer les capacités et structures communales : 
soutenir les initiatives locales, structurer les comités 
villageois. p

Tous les jours, la vallée de l’Orge aval affirme son identité 
paysagère et profite aux nombreux usagers (promeneurs, 
sportifs, pêcheurs ou encore naturalistes). Pour maintenir sa 
vocation de détente et d’espace naturel, tout l’enjeu du Syndicat 
consiste en la réalisation des aménagements nécessaires à 
la satisfaction de l’ensemble des publics.
Mais comment concilier, dans le respect de chacun, ces 
différents usages ? Il s’avère désormais nécessaire d’élaborer 
un règlement des espaces naturels du Syndicat. Aujourd’hui 
rédigé, ce règlement est l’objet d’une concertation entre les 

Un règlement pour les espaces naturels   
de la vallée de l’Orge

Télex
Vœux 

La cérémonie des vœux 
du Syndicat s’est déroulée 
le 22 janvier dernier à la 
Maison de justice et du 
droit en présence d’une 
centaine de personnes. 

Acquisitions 
foncières 2009
Trois hectares de terrain 
ont été acquis par le 
Syndicat en 2009 au 
niveau de la plaine du 
Carouge, de l’espace naturel 
sensible de Trévoix et des 
Petits Echassons sur la 
commune de Longpont-
sur-Orge. D’Arpajon à 
Athis-Mons, le Syndicat est 
aujourd’hui propriétaire 
de 270 hectares d’espaces  
naturels situés dans la 
zone d’expansion des crues 
de l’Orge. L’objectif est de 
protéger ces zones humides 
tout en aménageant de 
façon rustique des espaces 
de loisirs ouverts au public.
Après plus de trente ans 
d’acquisitions au fur et à 
mesure des opportunités, 
le Syndicat élabore 
actuellement une étude 
pour une politique foncière 
affirmée et structurée. 

p Durée : 4 ans (2010-2013)

p Budget total : 659 000 €

p Collectivités impliquées : Sivoa, Syndicat de l’Hurepoix, commune de Bitinkodji

p Financements : ministère des Affaires étrangères, Agence de l’eau, Conseil général de l’Essonne 

Programme d’appui au développement durable (PADD)  
de la commune rurale de Bitinkodji

services du Syndicat et les associations appartenant à la 
commission consultative des services publics, écologie et 
paysage du Sivoa. Après avoir été approuvé par l’ensemble des 
collectivités concernées, ce règlement deviendra un document 
officiel, applicable et opposable à tous ! Son application ne sera 
effective qu’avec des arrêtés municipaux et communautaires 
qui prennent en charge les questions de « police administra-
tive générale ». De même, une fois approuvé, ce règlement 
s’affichera dans la vallée sur la quinzaine de sites concernés 
par l’intermédiaire d’une signalétique adaptée. p
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Enjeux Environnement

 S uite au vote l’année dernière de la loi dite  

Grenelle Environnement , le Syndicat vient 

de lancer son nouveau Programme d’actions 

environnementales décliné en six thèmes 

majeurs. Revue de détail.  

Le Syndicat 
lance son nouveau Program me d’actions environnementales

 V
otée en 2009, la loi Grenelle Environnement 
qualifie les collectivités comme « acteurs essen-
tiels de l’environnement et du développement 
durable ». Un message bien reçu par les équipes 
du Syndicat qui se sont rapidement  attelées 

à la mise en œuvre d’un Programme d’actions Grenelle. 
« Le terrain était particulièrement favorable », rappelle 
Paule Boëte, responsable Environnement et sécurité. En 
effet, en plus du Contrat global « Agir pour l’Orge ! » déjà 
engagé en ce sens, le Syndicat conduit depuis dix ans une 
politique de certification active en matière de protection 
de l’environnement, de santé et de sécurité : après avoir 
été certifié en 2000 selon le référentiel ISO 14001 lié à la 
protection de l’environnement, le Sivoa a étendu sa démar-
che en 2003 aux questions de la santé et de la sécurité au 

travail (certification OHSAS 18001), et il a renforcé son 
système de management environnemental  (validation du 
système de management environnemental et d’audit dit 
EMAS).  Le Syndicat fut la première collectivité française 
à obtenir cette triple reconnaissance. 

UNe nouVelle Dynamique
La définition du Programme 
d’actions a été précédée d’un 
travail rigoureux pour identifier 
les initiatives déjà engagées 
par le Syndicat, les points à 
améliorer, les thèmes à retenir. 
« Tous les cadres du Syndicat 
ont été consultés pour proposer 
des pistes d’action », commente 
Paule Boëte. 
Au-delà des décisions concrè-
tes, le Grenelle Environnement 
a donc été l’occasion d’impulser 
une nouvelle dynamique au 
sein du Syndicat. Six grands 
domaines d’action ont été 
fixés à l’issue de ce travail de 
réflexion collective : ressources 

Paule Boëte, 
responsable 
Environnement  
et sécurité

Le choix du management 
environnemental
 Afin d’accroître ses performances en matière d’environnement et de 
sécurité, le Syndicat a fait le choix depuis près de dix ans du management 
environnemental. Ce système rigoureux s’appuie sur quatre étapes clés :

>  une politique environnement et sécurité signée par la Direction (Président  
et Directeur général des services) ;

> des programmes d’actions précis visant à atteindre des objectifs préalablement 
fixés ;

> des audits internes réalisés chaque année par des agents du Syndicat,  
et des audits externes conduits par l’organisme de certification ;  

> des réunions d’évaluation régulières à partir desquelles la Direction fixe  
de nouveaux objectifs.
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naturelles et énergie ; transports et gaz à effet de serre ; 
déchets ; achats et commandes publiques ; biodiversité et 
milieu aquatique ; consultation, démarche éducative et soli-
darité. « Les trois premiers thèmes sont considérés comme 
prioritaires au cours des deux prochaines années. » 

MOntrer l’exemple
À chaque grand domaine correspond une série d’initiatives. 
Ainsi, en matière de ressources naturelles et d’énergie, une 
étude est programmée visant à analyser la performance 
énergétique du bâtiment où siège le Syndicat. L’opportunité 
d’instaurer un système d’énergie renouvelable solaire ou 
éolien adapté est examinée. 
Pour la question des transports et gaz à effet de serre, le 
Sivoa, dont la moitié du parc automobile comprend déjà 
des véhicules roulant au GPL, compte inciter les agents à 
se déplacer « proprement », en faisant appel par exemple 
au co-voiturage.  
Concernant les déchets, une mini-déchetterie permettant le 
tri sélectif a déjà été installée dans les locaux du Syndicat ; 
une attention particulière est maintenant portée sur la 
réduction des déchets à la source, comme les piles.  
Pour les achats et commandes publiques, l’objectif est 
d’augmenter de 10 % l’utilisation de produits éco-labellisés 
ou équivalents. 

Le Syndicat 
lance son nouveau Program me d’actions environnementales

Spécialiste de la certification environnementale,  
le cabinet Ecopass a conduit en janvier dernier  
les audits pour le renouvellement des certifications  
ISO 14001 et OHSAS 18001 et EMAS. 
« Les audits ont confirmé l’efficacité du Syndicat en 
matière de communication interne. Ils ont également 
mis en évidence la diversité des actions engagées pour 

l’environnement. Le discours est donc suivi d’actions concrètes, ce qui n’est pas 
toujours le cas ! On constate par ailleurs un très bon niveau de conformité 
réglementaire. Le Syndicat est engagé dans un véritable processus d’amélioration 
continue. Toutes les exigences sont respectées. » 

L’avis de l’expert  
Bruno Jacquet, responsable d’audit  
chez Ecopass

L’axe biodiversité permettra quant à lui de renforcer les 
actions déjà menées dans le cadre du Contrat global « Agir 
pour l’Orge ! ».
Enfin, le dernier volet intitulé consultation, démarche 
éducative et solidarité vise à renforcer des initiatives comme 
les animations en direction des scolaires, le programme 
de développement durable au Niger, ou l’obligation pour 
les prestataires extérieurs d’embaucher des personnes 
en insertion. 
Lancé officiellement en avril, le Programme d’actions envi-
ronnementales est l’occasion pour le Syndicat de montrer 
l’exemple. « Nous sommes confiants, conclut Paule Boëte, 
les équipes du Syndicat sont motivées, elles comprennent 
les enjeux de ce programme ambitieux. » p
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Dépolluer les eaux pluviales de la vallée

Les métiers
du Sivoa

 la surveillance constante qu’exigent les ouvrages de dépollution  

et de stockage exploités par le Syndicat est supervisée par  

Thomas Foucart. Sa mission polyvalente requiert des compétences 

techniques pointues et le goût du travail en équipe.

Profession pilote des ouvrages de dépollution

 D
épolluer les eaux pluviales, avant qu’elles 
ne se jettent dans l’Orge et ses affluents, 
représente l’une des priorités du Syndicat. 
Avec l’urbanisation croissante, la pluie 
ruisselle sur des surfaces de plus en plus 

polluées entraînant avec elle des particules de métaux 
(plomb et zinc), des hydrocarbures (essences, huiles 
de voiture) et de multiples déchets grossiers (sachets 
plastiques, gravats…). Afin d’endiguer ce phénomène, le 
Syndicat exploite plusieurs ouvrages de dépollution et de 
stockage des eaux pluviales : l’Unité de traitement des 
eaux pluviales (UTEP),  l’ouvrage de dépollution des mares 
Yvon et les ouvrages de stockage de la Châtaigneraie et du 
Parc Pierre. « En prenant conscience dès les années 1990 
de l’urgence de dépolluer les eaux pluviales, le Syndicat a 
été précurseur », commente Thomas Foucart, Chargé du 
pilotage des ouvrages de dépollution. 

Un travail d’équipe

Plutôt solitaire au bureau où il conduit de nombreuses études et diagnostique  
les pannes à l’aide de logiciels spécialisés, Thomas Foucart se déplace aussi 
régulièrement sur le terrain avec les équipes du Syndicat. Sur place, il travaille en 
collaboration avec les quatre agents Stations-Réseaux du service Assainissement. 
« Ce sont eux les experts capables de venir à bout des pannes électriques. » Les liens 
sont également étroits avec l’équipe de Télégestion chargée de mesurer chaque 
semaine la quantité d’hydrocarbures dans les eaux rejetées par les ouvrages.  
Sans oublier l’intervention de l’hydraulicien du Sivoa, dont les compétences sont 
indispensables pour paramétrer les automates et définir les seuils de vidange des 
bassins dans l’automate. « Le rythme de nos interventions sur le terrain varie en 
fonction des saisons, conclut Thomas Foucart, notre activité est particulièrement  
intense en automne et en été, lors des grands orages. » 

Thomas Foucart, 
Chargé du pilotage  
des ouvrages de dépollution
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Dépolluer les eaux pluviales de la vallée

Profession pilote des ouvrages de dépollution

ENtièrement automatique
La construction de l’UTEP à Grigny marque une étape 
importante. « Par son ampleur, sa conception et sa tech-
nicité, l’UTEP est l’un des ouvrages les plus innovants  
d’Europe. » Opérationnelle depuis 2004, l’UTEP traite les 
eaux pluviales drainées par le collecteur dit du ZOH, avant 
leur rejet dans les lacs de l’Essonne. Signe particulier ? 
« Son fonctionnement automatique n’exige aucune présence 
humaine en dehors de l’entretien préventif et curatif », 
explique Thomas Foucart, qui consacre néanmoins plus des 
deux tiers de son temps à l’exploitation de l’équipement. 
Son rôle consiste à diagnostiquer les pannes à l’aide d’un 
logiciel adapté, et de superviser sur le terrain le travail 
des agents Stations-Réseaux du Syndicat ou celui des 
prestataires chargés du dépannage. L’UTEP bénéficie 
enfin chaque année d’un check-up complet. Également 
responsable du suivi budgétaire, Thomas Foucart évalue 
à 100 000 euros le coût de fonctionnement de l’UTEP. 

PRéCurSeur
Opérationnel depuis 2001, l’ouvrage de dépollution 
des mares Yvon est un bassin enterré, alimenté lors 
des événements pluvieux par un poste de relèvement 
chargé de récupérer les eaux transitant par le collecteur 
dit Ru de Fleury. Les réparations parfois lourdes de ces 
équipements requièrent l’intervention de prestataires 
extérieurs. Thomas Foucart est donc chargé de rédiger  
les cahiers des charges, attribuer les marchés, suivre le 
travail sur le terrain… 
Le Syndicat exploite également les ouvrages de stockage 
des eaux pluviales de la Châtaigneraie et du Parc Pierre, 
dont le rôle consiste à éviter les débordements de réseaux 
lors d’épisodes orageux. Par ailleurs, le Syndicat s’intéresse 
tout particulièrement à la dépollution par des « filtres à 
roseaux ». Ainsi, un bassin à roseaux à Linas, le long de la 
nationale 20 a été étudié. « En filtrant l’eau, les roseaux 
jouent un rôle de dépollueur. » Ce bassin « nouvelle géné-
ration » est observé de près par le Syndicat à l’initiative 
d’un projet similaire à Saint-Germain-lès-Arpajon, dont 
la construction devrait démarrer d’ici à la fin de l’année 
2010. Thomas Foucart croit fermement en l’avenir de ces 
bassins biologiques : « Nous avons innové en matière de 
dépollution. Il faut continuer. » p

Apprendre et avancer

Natif du Nord-Pas-de-Calais, diplômé d’une 
licence « préventions des risques et maintenance 
en environnement », Thomas Foucart a intégré 
le Sivoa en 2004 après une première expérience 
chez Veolia. Il apprécie de se voir confier très 
vite de réelles responsabilités : « Relever ce défi 
m’a motivé dès le départ. » Six ans après son 
arrivée, cet amateur de basket ne se lasse pas d’exercer un métier qui lui offre 
toujours l’occasion d’apprendre et d’avancer. « Nous sommes régulièrement 
confrontés à de nouveaux problèmes, dont la résolution exige de nouvelles 
connaissances. » Le week-end, Thomas Foucart aime arpenter la vallée pour 
assouvir sa passion pour les insectes : « J’essaie modestement de contribuer 
à la préservation de l’environnement d’un territoire où je vis et auquel je suis 
devenu très attaché. »



Allyriane Pagnacco,   
chargée de mission 
Effluents non domestiques
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En action Rejets d’eaux usées non domestiques 

 l
a gestion des eaux usées non domestiques (EUND) 
représente l’une des priorités du Syndicat. Les 
actions menées depuis 2001 visent à freiner l’impact 
négatif des déversements des EUND dans le milieu 
naturel et dans les réseaux publics : dégradation 

de la qualité de l’eau, endommagement des réseaux d’as-
sainissement et des systèmes d’épuration, mise en danger 
de la santé des agents du Syndicat…
Le contexte réglementaire favorise l’application de cette 
politique : l’article 1331.10 du code de la santé publique oblige 
la surveillance et l’encadrement des rejets des entreprises 
au travers d’une autorisation de déversement signée par le 
maire. Cette autorisation doit au préalable recevoir l’avis 
favorable du Syndicat de l’Orge aval et du Syndicat inter-
départemental pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP). « Le principe de l’autorisation permet , 
indique Paule Boëte, responsable du service Effluents non 
domestiques au Syndicat, de s’assurer de la conformité des 
réseaux d’assainissement des entreprises et le cas échéant 
de les mettre en conformité ; d’apprécier qualitativement 

 l a politique ambitieuse du Syndicat en matière de régularisation 

des déversements d’eaux usées non domestiques (EUND) dans les 

réseaux publics d’assainissement est aujourd’hui appliquée sur l’ensemble 

du territoire de la vallée de l’Orge, soit auprès de 18 500 entreprises.

Des résultats   encourageants

Les grandes entreprises suivies par le Syndicat

p COCA-COLA à Grigny

p EAST BALT Boulangerie à Fleury-Mérogis

p CHR HANSEN à Saint-Germain-lès-Arpajon

p FRANCE PONTE à Saint-Germain-lès-Arpajon

p LABORD à Saint-Germain-lès-Arpajon

p ANETT à Sainte-Geneviève-des-Bois

p GRENELLE Services à Brétigny-sur-Orge

p EAU du SUD PARISIEN à Viry-Châtillon

et quantitativement les effluents rejetés ; de fixer des pres-
criptions visant la diminution de l’impact de ces effluents ; 
d’établir l’équité entre particuliers et professionnels vis-à-vis 
du coût de fonctionnement et d’investissement dans les 
ouvrages d’assainissement ».

une miSSion De longue haleine
Depuis 2003, le Syndicat encadre progressivement les rejets 
des gros établissements (voir encadré). Le suivi est fait en 
concertation avec les services de la Direction régionale de 
l’industrie, de la recherche et de l’environnement (Drire) et 
de la Direction départementale des services vétérinaires 
(DDSV) conformément au protocole de collaboration signé 
le 5 décembre 2008.
Cependant, la pollution du milieu naturel et les dysfonction-
nements dans les réseaux d’assainissement ne sont pas les 
seuls faits des grandes entreprises, c’est pourquoi les enquê-
tes menées et les autorisations de déversement délivrées 
concernent l’ensemble des activités économiques, qu’elles 
soient commerciales, artisanales ou industrielles.
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Des résultats   encourageants

Deux bons élèves 

p Installée depuis 1989 sur le site de Montlhéry, la 
société de transport de personnes Meyer pensait 
avoir tout prévu lors de la construction des locaux : 
débourbeur, déshuileur… et même un bassin de 
retenue des eaux pluviales ! Malheureusement, les 
équipements étaient soit inadaptés, soit vieillissants. 
« Après le diagnostic, le Sivoa nous a invité à mettre 
nos équipements aux normes », indique Daniel Meyer, 
PDG de l’entreprise. « Il nous a apporté conseils et accompagnement, le discours n’était ni 
moralisateur, ni culpabilisant », précise ce chef d’entreprise. Les travaux sont désormais 
terminés pour la société Meyer pour un coût total de 150 000 euros, avec une subvention 
de 40 000 euros de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

p Le garage automobile Barbin Frères, égale-
ment à Montlhéry, suit la même démarche. Un 
diagnostic complet des équipements vient d’être 
réalisé. Ce garage est non conforme en raison 
d’un problème d’eaux usées qui rejoignent les 
eaux pluviales, et d’un dysfonctionnement au 
niveau du stockage de produits dangereux 
avec absence de bac de rétention. « J’ai pris les 

choses en main et ai contacté l’architecte qui a construit les installations il y a huit ans 
pour procéder aux travaux », commente Monsieur Barbin, garagiste. « J’ai été surpris de 
constater que nous n’étions pas aux normes, mais, avec l’aide du Syndicat, même si cela 
est compliqué, nous allons engager les travaux pour protéger notre environnement ! »  

premier territoire ConCerné :  
le baSSin VerSant Du mort ru
Le Syndicat s’est engagé en 2008 dans une politique forte en 
matière de régularisation des déversements des eaux usées 
non domestiques dans les réseaux publics au travers d’une 
opération pilote sur le bassin versant du Mort Ru. « Les 600 
entreprises concernées ont été réparties en fonction de leur 
type d’activité et des spécificités des rejets en découlant », 
précise Allyriane Pagnacco, chargée de mission Effluents 
non domestiques. À savoir : entreprises ayant des rejets 
assimilés à des rejets domestiques  et entreprises ayant des 
rejets non domestiques, comme les garages, les restaurants, 
les entreprises utilisant des produits chimiques ou ayant 
une activité de soins.

premierS réSultatS 
Les enquêtes de conformité des entreprises ayant des rejets 
assimilés domestiques ont commencé en février 2009. Ces 
enquêtes sont réalisées soit par les services du Syndicat, 
soit par un prestataire. 
Les enquêtes concernant les rejets non domestiques ont 
débuté à la fin de l’été. Il est à noter que le taux de non-
conformité pour les entreprises assimilées domestiques 
est de 37 %, alors que pour les entreprises ayant des rejets 
classés non domestiques, ce taux atteint 57 % !
« Ces résultats montrent l’importance d’un tel programme 
dans la mesure où le Syndicat s’engage à suivre et inciter 
les entreprises non conformes à réaliser les travaux de 
réhabilitation », explique Allyriane Pagnacco. À ce jour, 
344 entreprises ont été diagnostiquées, 122 autorisations 
de déversement délivrées, et 129 entreprises déclarées non 
conformes. Deux entreprises ont accepté de témoigner (lire 
encadré ci-contre). p



Tribune

L’outil contrat 

nous a paru le 

plus efficace 

pour arriver à 

nos objectifs 

en matière de 

politique de l’eau

“

”

 l e Conseil général mène depuis de nombreuses années une politique de l’eau qu’il souhaite 

volontariste auprès des différents acteurs de l’eau. Un effort financier de près de 10 millions 

d’euros par an est ainsi consenti pour une approche responsable et durable de l’eau. Revue de 

détail par Yann Bardet, responsable du service de l’eau à la direction environnement du Conseil 

général de l’Essonne.

Pour  
une gestion 
durable de l’eau

Yann Bardet, responsable du service de l’eau à la direction environnement du Conseil général de l’Essonne.

Quid de la nouvelle politique de l’eau du Conseil général ? 
yann bardet : Une politique de l’eau a été votée fin 2007 qui 
mettait en avant une notion de contrat de bassin afin de 
faire émerger des programmes complets d’actions sur un 
seul et même territoire. L’outil contrat nous a paru comme 
le plus efficace pour arriver à nos objectifs en matière 
de politique de l’eau. Les autres partenaires financiers, 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil régional 
d’Ile-de-France s’engageaient alors également sur la même 
voie. Le 15 février dernier a été voté le renforcement de 
cet outil « contrat » dans l’octroi des aides départemen-
tales. Aujourd’hui, les collectivités territoriales sont 
fortement incitées à rentrer dans « le moule » du contrat 
pour obtenir les aides, désormais réparties sous quatre 
domaines d’intervention : l’alimentation en eau potable, 
l’assainissement des eaux usées, la lutte contre les inon-
dations et la gestion des cours d’eau.

Quels critères retenez-vous lors de l’instruction  
des dossiers ?
y. b. : Depuis toujours, le Conseil général a des critères 
pour l’octroi des subventions. Nous serons de plus en plus 
sélectifs sur le choix des projets et l’octroi des aides, car 
nous voulons être sûrs qu’il y ait un véritable bénéfice sur 
le milieu naturel. À l’avenir, et afin d’optimiser la cohérence 

des actions engagées, le Conseil général attribuera ses 
aides aux collectivités dans le cadre d’un contrat, décliné 
par territoire. Les critères de subvention ont été modifiés 
pour garantir l’efficacité des actions financées. Des taux de 
subvention incitatifs sont proposés pour certaines actions 
en adéquation avec les objectifs départementaux. Enfin, 
l’attribution des aides est conditionnée par la réalisation 
d’études de programmation.

Le Contrat global « Agir pour l’Orge ! » : mythe ou réalité ?
y. b. : Depuis plus d’un an, le Syndicat travaille de manière 
sereine et constructive avec les différents partenaires. Pour 
le Conseil général, le Contrat global « Agir pour l’Orge ! » 
sera signé en juin 2010 et il sera le premier contrat signé 
sur un territoire fortement urbanisé. La grande difficulté 
était de faire comprendre aux communes que ce contrat 
était fait pour elles. Vous êtes en passe de réussir et le 
Conseil général voit d’un très bon œil le fait de donner de 
la cohérence à un projet comme celui du Contrat « Agir 
pour l’Orge ! ». p

Bon à savoir

Les subventions du Conseil général peuvent être 
modulées afin de ne pas dépasser le taux cumulé 
de 80 % pour l’ensemble des aides des différents 
co-financeurs (Agence de l’eau Seine-Normandie, 
Conseil régional d’Ile-de-France)


