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Au premier plan, les financeurs du contrat, aux côtés du président  
et du directeur général du Sivoa le 26 octobre dernier.

Au fil de l’eau

Évaluation financière     
du contrat

Le contrat de bassin 
« Agir pour  
l’Orge ! »  
est signé !

Les bons gestes

Le programme de 71 M € est réparti comme suit :

p  8,7 M € pour l’aménagement de la rivière et des espaces 
naturels ;

p  0,1 M € pour les actions de réduction des produits 
phytosanitaires ;

p  40,4 M € pour les travaux sur les réseaux d’assainissement 
et les stations d’épuration, dont 27,3 M € prioritaires 
(épuration, séparation des réseaux, transport) ;

p  8,0 M € pour la maîtrise des intrants dans les réseaux ;

p  11,9 M € pour la gestion hydraulique et la prévention 
des inondations.

Le total des coûts des opérations s’élève à 69,1 M €. 
À cela s’ajoutent les mesures d’accompagnement que sont 
les animations techniques « eaux usées non domestiques », 
« contrat global », « garde rivière », ainsi que les mesures 
de la qualité des eaux, pour un montant total de 1,8 M € 
pour les six années du contrat.

Outil de contractualisation de l’Agence de l’eau de la 
Région et du Département, le « Contrat de bassin 

pour l’Orge » permet de formaliser pour une durée de  
six ans l’engagement des f inanceurs et des maîtres  
d ’ouvrages publics (SIVOA, intercommunalités, 
communes) et privés (Chambre de commerce et d’in-
dustrie, 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 des particuliers et 
des industriels, aménagements de rivière et de milieux 
naturels, information, communication… 
Le Syndicat assure depuis 2009 l’animation du contrat. 
Un plan d’objectifs comportant 28 cibles quantitatives à

atteindre, ainsi qu’un programme d’actions prévisionnel
d’un montant estimatif de 71 millions d’euros a été 
adopté, des règles ont été f ixées et des pr ior ités 
d’actions définies avec les f inanceurs. Le contrat est 
aujourd’hui signé par l’ensemble des acteurs.
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Les indicateurs du Syndicat     
Bassin versant du Mort Ru  

« Travailler dans le respect de 
l’environnement en toute sécurité », 
tel est le credo du Syndicat. Certifié  
Iso 14001 et OHSAS 18001 depuis près 

 de dix ans et répondant au règlement 
EMAS (Système de management 

environnemental et d’audit), le Syndicat de l’Orge s’engage 
au quotidien pour réduire ses impacts sur l’environnement. 

•   Utilisation systématique de papier 100 % recyclé non 
blanchi et éco-labellisé dans les photocopieurs.

•   Impression des documents de communication sur papier 
100 % recyclé répondant aux normes de développement 
durable.

•  Collaboration avec des agences de communication, 
imprimeries, traiteurs engagés dans des démarches de 
développement durable et plus généralement avec des 
entreprises responsables (insertion, travail des enfants…).

•  Politique d’achat éco-responsable : intégration de critères 
environnementaux dans les marchés d’achat de véhicules, 
fournitures de bureau, de bois, ou de prestations de services.

•  Tri des déchets. 
•  Suivi des consommations de carburants et notamment 

usage du GPL.

 D
e nombreux projets ont vu le jour 

en 2010. L’un des plus novateurs est 

certainement celui de l’effacement 

des ouvrages hydrauliques qui 

constitue un véritable événement 

pour le paysage de notre vallée. En matière 

d’aménagement, je retiendrai le vaste chantier 

de réhabilitation des berges du Mort Ru où 

nous sommes intervenus directement chez les 

riverains. À remarquer également la réouverture 

de la Sallemouille à Marcoussis qui a permis 

de redonner vie à ce cours d’eau. Mais aussi 

la poursuite des travaux de réhabilitation du 

réseau de transport des eaux usées et pluviales, 

ou encore l’adoption d’un règlement pour 

les espaces naturels de la vallée de l’Orge. 

Autre temps fort de cette année qui s’achève,

celui de la signature du Contrat de bassin 

« Agir pour l’Orge ! » qui marque, à l’échelle de 

notre bassin versant, le lancement effectif du 

programme d’actions des six prochaines années 

pour un montant estimatif de 71 millions d’euros !

2011 sera également rythmée par de vastes 

chantiers avec par exemple, en matière de 

valorisation paysagère, la mise en place du plan 

de gestion de la vallée et la réouverture du Blutin, 

et au niveau assainissement, la poursuite des 

travaux de réhabilitation du réseau de transport 

des eaux usées et pluviales. Ces travaux seront 

réalisés sans augmentation de la redevance 

syndicale d’assainissement pour les usagers, 

ni de la cotisation rivière des collectivités.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Bernard DECAux

Président du Syndicat  

de la vallée de l’Orge aval

Maire de Brétigny-sur-Orge

Vice-président de la Communauté 

d’agglomération du Val d’Orge

Des projets pour l’Orge !

ÉditoPolitique environnementale :      
une prise en compte 
quotidienne 

« Agir pour  
l’Orge ! »  
est signé !

Régularisation des déversements d’eaux usées  
non domestiques à fin octobre 2010.

p  Entreprises visitées : 449

p  Entreprises ayant des réseaux conformes à la première 
visite : 242

p  Dossiers de demande de subvention montés : 12

p  Arrêtés d’autorisation simplifiés mis en place ou en cours 
de signature : 165

p  Arrêtés d’autorisation avec prescriptions (seuils de rejets 
et prétraitement) mis en place ou en cours de signature : 55

p  Établissements connus ayant réalisé les travaux : 18

p  Principales causes de non-conformité : présence d’eaux 
usées dans les eaux pluviales et défaut de prétraitement 
(absence de déshuileur, de bac à graisse…), notamment 
pour les garages et restaurants.

Les indicateurs du Syndicat     
Bassin versant du Mort Ru



4 | Au fil de l’Orge ~ N° 83 ~ Hiver 2010

La non conformité des branchements d’assainissement 
constitue une source majeure de pollution des cours d’eau.  
Afin de réduire efficacement la pollution de l’Orge et 
de ses affluents, le Syndicat s’est engagé aux côtés 
des communes et communautés depuis 2006 dans un 
programme de mise en conformité des bâtiments commu-
naux et communautaires du territoire. 1216 bâtiments 

ont été contrôlés sur l’ensemble de la vallée de l’Orge. 
343 bâtiments se sont avérés non conformes, mais  
116 d’entre eux sont d’ores et déjà mis en conformité.  
On atteint fin 2010 un taux de conformité de plus de  
70 %. Les efforts devront être maintenus jusqu’en  
2014 pour parvenir à la conformité totale des bâtiments. 
Affaire à suivre… p

Vers la conformité des bâtiments 
communaux et communautaires

En direct Entretien

Les travaux d’hiver 
dans la vallée 

 L 
es équipes Bois et Promenade, Rivière et Patrouilleurs 
n’ont pas ménagé leurs efforts pour préparer le grand 
chantier de réouverture du Blutin (voir pages 10-11). 
Une dizaine d’agents ont en effet été mobilisés pendant 
un mois pour l’abattage d’arbres, le piquetage du 

nouveau tracé de la rivière, la pose de clôtures pour sécuriser
le chantier, ou encore la réalisation d’un batardeau pour 
condamner l’entrée du tuyau, l’assécher et permettre ainsi 
de dévier les effluents le temps des travaux (de novembre 
2010 à juin 2011). 
En parallèle des travaux sur le Blutin, des tailles d’arbres ont 
été réalisées au bassin du Gué à Marcoussis et une passerelle a 
été démontée au parc Duparchy à Viry-Chatillon. Sans oublier 
l’entretien des 40 kilomètres de pistes avec, saison oblige, le 
soufflage des feuilles ! Retour en images… p
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Services et conseils 
aux communes 
jardins familiaux à 
Bruyères-le-Châtel
La ville de Bruyères-le-Châtel s’est engagée avec  
le bailleur social « Le Logement Français » dans deux  
opérations de création de logements locatifs. Pour  
respecter le règlement d’assainissement du Syndicat de 
l’Orge, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle. 
La commune a donc mis à disposition de l’opération  
un terrain permettant la régulation et l’infiltration du  
surplus des eaux pluviales à prendre en compte,  
et l’aménagement d’un groupe de jardins familiaux  
dédié aux futurs locataires de ces logements sociaux.

Le projet d’aménagement de cette parcelle répond à trois 
objectifs principaux :

•  gérer durablement les eaux pluviales de l’opération 
de logements sociaux par la création d’un bassin de 
rétention et de régulation des eaux pluviales ;

•  proposer aux nouveaux habitants un lopin de terre 
à cultiver à proximité des logements, en réutilisant  
les eaux pluviales pour l’arrosage des jardins ;

•  aménager un « espace rural public » en liaison avec le 
groupe de jardins.

Les travaux d’aménagement de gestion des eaux 
pluviales ont été réalisés pendant l’été 2010. La maîtrise 
d’œuvre a été assurée par le Sivoa. Le projet des 
jardins familiaux et du parc est en cours de finalisation  
et les travaux d’aménagement devraient être réalisés à 
l’automne 2011. p

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent  
au budget rivière 2011 à 3 667 423 €. 

Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent  
au budget assainissement 2011 à 8 623 806 €.

Chiffres clés Budget 2011  

Aménagement de 
la promenade à 
Savigny-sur-Orge
L’Orge longe l’ancien terrain  
de l’entreprise Cantoni à 
Savigny-sur-Orge. Cette 
portion de berge en rive 
gauche héberge le collecteur 
d’eaux usées intercommunal 
de doublement qui fait office 
de promenade sur ce tronçon 
de 220 mètres. Le Syndicat 
souhaite aménager cette 
portion de promenade.  
Les travaux consistent  
à surélever la promenade  
pour la soustraire aux petites 
crues et à supprimer un 
escalier en colimaçon qui 
empêche l’accès aux cyclistes 
et aux personnes à mobilité 
réduite. Une réhabilitation  
de la promenade jusqu’au 
pont des Belles Fontaines  
est également envisagée. 

Contournement 
de l’hôpital 
Perray-Vaucluse
Devant l’impossibilité d’ouvrir 
aux promeneurs le cœur du 
site de l’hôpital, le Syndicat 
souhaite lancer une opération  
de contournement afin 
d’assurer la continuité  
des parcours et de sécuriser  
la circulation des cyclistes  
et des piétons sur ce tronçon 
de promenade.

Cérémonie  
des vœux
Elle se tiendra  
le jeudi 20 janvier 2011  
à Brétigny-sur-Orge,  
salle Maison Neuve, à 11 h 30.

LES ACTIOnS MAjEuRES  
Du BuDgET RIVIèRE

Dépenses 
(en K€)

Recettes 
(en K€)

Travaux Sallemouille 2 à Marcoussis 370 209

Réouverture du Blutin à Brétigny 300 150

Effacement des ouvrages hydrauliques 380 304

Promenade Cantoni/Belles Fontaines  
à Savigny 

220 45

Aménagements Mort Ru 215 45

Aménagement parking de Trévoix 160 60

Schéma directeur bassin versant  
de la Sallemouille 

100 70

Schéma directeur eaux pluviales de l’Orge 150 60

Politique foncière 104 21

Aménagements paysagers et entretien 
de la vallée 

310 70

LES ACTIOnS MAjEuRES Du BuDgET 
ASSAInISSEMEnT

Dépenses 
(en K€)

Recettes 
(en K€)

Étude tronçon aval CID CII à Savigny 300 200

Étude aération collecteur limitation H2S 180 -

Travaux réhabilitation collecteurs  
Ville du Bois clinique de Villiers

700 350

Travaux réhabilitation tronçon  
3 antennes de Grigny à Viry-Chatillon

782 313

Travaux maillage RIS à Savigny 400 160

Travaux réhabilitation CII à Epinay 335 134

Travaux réhabilitation antenne Boissy 350 140

Travaux réhabilitation antenne 
Sallemouille à Linas

650 260

Travaux réhabilitation CID aval chambre 
maillage à Savigny

850 210

Système bio dépollution extensif  
St Germain/Leuville 440 264

Télex
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Une LectUre nUancée
Comment se porte l’Orge au vu de toutes ces données ?  
Le constat est clair : les résultats révèlent qu’en 2009 aucune 
station de mesures n’a atteint les objectifs fixés par la DCE. 
« Ces résultats doivent être replacés dans un contexte  
global », nuance Mélanie Le Moign, mais certains points 
sont incontestablement négatifs. Ainsi, l’état biologique  
du Mort-Ru et du Blutin est médiocre et l’état physico- 
chimique de toutes les stations - exceptées la Sallemouille  
et l’Orge à Arpajon - se révèle insuffisant. Une raison à cet  
état de fait : la présence d’ammonium et de phosphore.  
En ce qui concerne les métaux lourds, les concentrations  
moyennes de cuivre libérées par l'activité humaine  
mesurées sur les stations sont trois fois plus élevées  
que le seuil fixé par la DCE. Enfin, le mauvais état chimique 
dû majoritairement aux concentrations d’herbicides 
déclasse toutes les stations qualifiées. 
D’autres résultats sont toutefois plus encourageants :  
toutes les stations de l’Orge, la Sallemouille aval et la  

Préservation de l 'environnement 

Le rapport sur la qualité de l’eau que vient 
d’éditer le Syndicat offre une photographie 

précise de l’Orge. Il permet de mieux comprendre 
les diverses pollutions que subit la rivière.  

Coup de projecteur   sur la qualité de l’eau

 Q 
uand allez-vous nettoyer l’Orge » ?, « Est-elle 
polluée ?, « Pourquoi sa couleur est-elle
si foncée  ? »… Les questions que posent les 
riverains et les élus aux équipes du Syndicat au 
sujet de la qualité de l’Orge sont récurrentes.
Afin de mieux y répondre, le Sivoa vient 

d’éditer un rapport sur la qualité de l’eau. « L’impression 
visuelle est trompeuse. Elle ne traduit pas la réalité 
scientifique, explique d’emblée Mélanie Le Moign, 
technicienne au service Prospective et études des milieux 
du Sivoa, l’Orge est fortement exposée aux pollutions, 
sa couleur foncée est souvent due à des proliférations 
d’algues microscopiques mais à l’échelle d’une quinzaine 
d’années, on constate une nette amélioration. » 
En raison de son faible débit et de la densité du réseau 
urbain, l’Orge subit principalement deux types de pollu-
tion : les pollutions diffuses présentes dans l’air et sur le 
sol, telles que les nitrates, phosphates et micropolluants 
(dont les pesticides) ; les pollutions directes plus faci-
lement identifiables, comme les eaux usées déversées 
dans la rivière via les réseaux d’eaux pluviales, ou par 
débordement des réseaux d’eaux usées. 

Un référentieL exigeant
Depuis 2008, conformément à la Directive Cadre Européenne 
sur l’eau (DCE), la qualité de la rivière est évaluée en fonction  
du « bon état » supposé du cours d’eau avant qu’il ne soit perturbé. 
« Nous nous basions auparavant sur une logique d’usage (eau 
potable, baignade…). Le référentiel européen, très exigeant, se 
fonde désormais sur l’état de l’eau avant qu’elle ne soit altérée 
par la présence humaine. » Ce « bon état » désigne à la fois l’état 
écologique et l’état chimique de la rivière (voir encadré p7).
Concrètement, l’évaluation de la qualité de l’eau selon les critères 
de la DCE se base sur un programme de prélèvement sur une 
trentaine de points : « Les données de la DIREN Ile-de-France 
et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie viennent enrichir  
ces résultats. » 

Enjeux

Mélanie Le Moign 
Technicienne au service 
Prospective et études  
des milieux.
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Bretonnière aval s’approchent du « bon 
état » biologique, et l’amélioration  
de la qualité des habitats est égale-
ment positive. « La diversification 
des habitats favor isée par la  
réouverture de la Bretonnière doit  
nous encourager à multiplier ce  
type d’opérations », indique Mélanie 
Le Moign. 
Ces initiatives permettront-elles 
d’atteindre l’objectif fixé par la DCE 
qui vise à retrouver un bon état 
chimique d’ici à 2021 et un bon 
potentiel écologique d’ici à 2027 ? 
«  Nous y travaillons. Les solutions  
sont complexes, il faut coopérer et  
mutualiser nos efforts avec l’ensemble 
des acteurs de l’eau sur le bassin 
versant Orge-Yvette. » p

Coup de projecteur   sur la qualité de l’eau

Mise en conformité :   
encore un effort !

Comment est évaluée  
la qualité de l’eau ? 

Les efforts doivent être poursuivis pour 
stopper les rejets d’eaux usées au réseau 
d’eaux pluviales (et vice-versa) et supprimer 
les réseaux unitaires. Les investigations 
réalisées en 2009 sur le Blutin mettent 
en évidence le nombre important de 
branchements d’eaux usées au réseau  
d’eaux pluviales, dans les secteurs 
pavillonnaires et les logements collectifs.  
« Ces résultats confirment la nécessité de 
poursuivre les investigations fines avec 
les gestionnaires de réseaux communaux, 
pour identifier les dysfonctionnements et 
optimiser les actions de mise en conformité », 
rappelle Mélanie Le Moign. 

Trois grands indicateurs déterminent la qualité de l’eau 

p  La biologie. Le prélèvement des algues brunes, des 
insectes et autres mollusques aquatiques permet de  
calculer les deux principaux indices biologiques : l’Indice 
Biologique Diatomées et l’Indice Biologique Global Normalisé, 
reflet entre autres de la qualité des habitats présents sur 
la station.

p  La physico-chimie de base. Des prélèvements réalisés 
six fois par an permettent de suivre les paramètres qui 
conditionnent la vie aquatique (oxygène dissous, ammonium, 
carbone organique dissous, etc.).

p  Les micropolluants. Présentes en faible concentration, 
ces substances issues principalement de pollutions diffuses 
comme les métaux et les pesticides n‘en sont pas moins 
toxiques pour la vie aquatique.
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 P lutôt discret jusqu’au début des années 

2000, le Syndicat déploie aujourd’hui 

une véritable stratégie de communication. 

Objectif ? Être positionné comme un acteur 

de l’eau sur la vallée de l’Orge. 

conviviales  – pique-nique estival et repas de fin d’année – 
qui remportent chaque année un beau succès, les salariés 
sont invités depuis trois ans à des rencontres trimestrielles 
avec le directeur général des services. 

Une Large PaLette D’oUtiLs
Dans le cadre de la communication institutionnelle 
et événementielle, plusieurs outils permettent d’asseoir 
la notoriété du Syndicat. Entièrement relooké en 2007, 
le site Internet privilégie une approche grand public 
grâce aux entrées par mots clés. « Les portails Enfants 
et la Promenade de l’Orge sont les plus consultés », indique 
Pascale Simonin qui projette de faire évoluer le site en 
l’adaptant aux habitudes de lecture des internautes 
(articles plus courts, phrases plus concises, mise en place 
d’une newsletter…). 

 L
es opérations de communication visent concrète-
ment à ce que les collectivités, les partenaires et 
le grand public identifient mieux nos missions et 
notre rôle », précise Pascale Simonin, Responsable 
de la communication au Syndicat. Diplômée d’un 

Dess en communication et journalisme, cette Lorraine 
d’origine est à la tête d’une équipe de trois personnes : 
une assistante, Claire Chamaillé (également assistante du 
Président) et deux animateurs environnement, Faustine 
Puech et Sébastien Torrente. 
Trois axes sont privilégiés : la communication interne en 
direction des salariés du Syndicat ; la communication 
institutionnelle et événementielle ; la communication 
pédagogique afin de sensibiliser les enfants, et plus 
largement les habitants, à la préservation de leur 
environnement. « Il n’est pas facile pour les citoyens de 
se repérer et comprendre qui fait quoi dans un territoire 
aussi étendu, qui compte 34 communes dont certaines 
sont regroupées en communautés d’agglomération. »  

Des réUnions conviviaLes
La communication interne s’appuie sur l’édition de 
plusieurs supports parmi lesquels une lettre interne, 
Le Sucre d’Orge, distribuée tous les deux mois avec 
la fiche de paie, un Livret d’accueil pour les nouveaux 
arrivants, et l’affichage de Brèves de terrain destinées à 
favoriser les échanges d’informations entre les différents 
services. « Sous la houlette du service informatique, 
l’intranet sera également dynamisé, mais nous n’aban-
donnerons pas pour autant les supports imprimés adaptés 
aux équipes de terrain, car elles n’ont pas forcément 
toutes accès à l’ordinateur. » En plus des réunions 

Communication

Accroître la notoriété du   Syndicat 

Les métiers
du Sivoa

Pascale Simonin, 
Responsable de la 
communication.

Claire Chamaillé
Assistante 
communication.
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Par ailleurs, l’implantation d’une vingtaine de panneaux 
signalétiques le long des 40 kilomètres de piste présente 
aux promeneurs les différentes actions et missions du 
Syndicat. 
Quant aux élus, décideurs et relais d’opinion, ils sont 
destinataires du rapport d’activité annuel couplé désormais 
avec une Déclaration environnementale, et du magazine 
Au fil de l’Orge, édité à 2 000 exemplaires. Sans oublier un 
DVD intitulé L’Année en images qui présente l’actualité du 
Syndicat sous forme de reportages.

 Priorité à La PéDagogie
Plusieurs brochures et plaquettes pédagogiques 
sont proposées aux habitants de la vallée 
pour favoriser les réflexes éco-citoyens : 
« Le Guide du promeneur » qui propose à la 
manière d’un guide touristique des itinéraires 
de promenade dans la vallée de l’Orge, mais 
aussi le long de la Sallemouille ; « Vivre la 
rivière », une brochure destinée au grand 
public qui présente de façon simple les 
missions du Sivoa ; un « Carnet de route » 
qui retrace 30 ans d’histoire du Syndicat ; 
sans oublier des plaquettes plus techniques 
destinées à un public averti comme le tout 

dernier rapport sur la qualité des eaux 
« La qualité de l’Orge sous surveillance », ou 
concernant la prévention des inondations, 
un « Guide pratique en cas de crue »... Enfin, 
l’animation des Classes d’eau destinées aux 
élèves du cycle 3 (voir encadré) est l’un des 
axes forts de la communication pédagogique. 
Pas question pourtant de s’arrêter là : le 
« relookage » de l’identité visuelle du Sivoa, 
l’édition d’une plaquette sur la politique en 
matière d’eaux usées non domestiques, 
ou encore le lancement d’une campagne 
d’affichage sur les gestes éco-citoyens 
devraient être les prochains grands chantiers 
en matière de communication. p

Plein succès pour les Classes d’eau 
Le Syndicat intervient gratuitement en milieu scolaire auprès des élèves du cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2) par le biais du programme Classes d’eau (neuf interventions mensuelles tout 
au long de l’année scolaire) ou des Ateliers d’eau (animations ponctuelles axées sur des 
thématiques telles que le cycle de l’eau naturel, l’inondation, la faune, la flore…). 
Depuis le début de l’année scolaire, les animations sont accompagnées d’un cahier 
d’exploration. Intitulé Voyage au pays de l’eau, ce document comprend de nombreux 
textes et exercices ludiques et pédagogiques à lire et réaliser en compagnie de Goutedo, 
la mascotte du Sivoa en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Animées par Faustine Puech (formation en géographie et développement durable) et 
Sébastien Torrente (formation en animation), les animations en milieu scolaire sont 
victimes de leur succès : ainsi en 2010, 21 Classes d’eau ont pu être organisées sur les 
35 demandes, soit plus de 2 000 enfants sensibilisés !

Communication

Accroître la notoriété du   Syndicat 
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Valoriser les milieux humides

 L e Syndicat s’est engagé dans un programme 

de restauration hydromorphologique de 

l’Orge et de ses affluents. Fort de l’expérience 

réussie de la réouverture de la Sallemouille, 

c’est aujourd’hui au tour du Blutin. Le point sur 

les travaux. 

Réouverture du  
Blutin, la renaissance   d’un cours d’eau 

 L
e Blutin est l’un des affluents de la rive droite 
de l’Orge sur sa partie aval. Il prend sa source 
sur le plateau agricole de Vert-Le-Grand au 
niveau de la base aérienne 217, et se jette en 
rive droite de l’Orge après un parcours de 3,1 km

à travers la ville de Brétigny-sur-Orge. Le Blutin est 
composé à la fois de tronçons à ciel ouvert et, en grande 
partie, de tronçons canalisés. 
Lors des crues, une partie des eaux du Blutin se déverse 
directement dans le bassin du Carouge. En niveau 
d’étiage, il se jette dans l’Orge en disparaissant dans une 
buse ciment qui traverse une prairie entre le Moulin et 
le grand parking du Carouge. C’est donc sur ce tronçon 
de 300 mètres qu’il est prévu de découvrir le cours d’eau, 

en se rapprochant le plus possible de son tracé méandreux 
d’origine. 
Les objectifs sont multiples : retrouver l’état initial de la 
rivière à l’air libre ; améliorer la biodiversité des milieux ; 
protéger et restaurer les milieux aquatiques et diversifier 
les habitats. « La réouverture du Blutin s’intègre dans la 
politique globale du Syndicat en matière d’aménagement 
et de restauration des cours d’eau », précisent Emmanuel 
Pranal et Séverine Rignault, techniciens paysagistes, 
en charge de ce chantier. « Elle permettra la réapparition 
de l’écosystème lié à ce cours d’eau. »

En action

Emmanuel Pranal et 
Séverine Rignault, 
Techniciens paysagistes.
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Réouverture du  
Blutin, la renaissance   d’un cours d’eau 

Côté budget 
p  Montant des travaux (de novembre 2010 à juin 2011) 

524 000 euros HT comprenant la réouverture sur un tronçon de 320 mètres, 

l’aménagement des berges, les plantations et la réfection des voiries et du parking.

p  Financement

•	 Conseil régional : 76 000 euros HT.

•	 Agence de l’eau : 167 000 euros HT.

•	 Conseil général de l’Essonne : 80 000 euros HT. 

   Soit un taux de subvention de 60 % du budget total.

Des équipes mobilisées
Les travaux de terrassement ont commencé début novembre, mais la prépa-
ration du chantier a débuté l’été dernier par des travaux d’abattage et de 
défrichage du terrain près du bassin du Carouge. Ces travaux ont été réalisés 
par les équipes du Syndicat (équipe rivière, pelleurs, élagueurs, patrouilleurs 
et techniciens de l’équipe vannes). Une campagne d’information auprès des 
usagers a également été menée dès les premières interventions sur le site, 
notamment avant la fermeture du parking. 

Bon à savoir 
*  Déshuileur : appareil qui sert à séparer l’huile de l’eau 
** Bief : bras annexe du Blutin

Un chantier D’envergUre
Échelonnés sur 8 mois, les travaux reposent sur de multiples 
techniques et différentes phases : terrassement, végé-
talisation, enlèvement du collecteur et mise en eau du 
nouveau lit... Ils prévoient la suppression du déshuileur* 
qui sera remplacé par un système de filtres naturels à 
l’aide de roseaux. Ces plantes ont en effet un fort pouvoir 
épurateur en fixant les métaux lourds, les détergents… 
Sur la première section du tronçon à rouvrir, le collecteur 
d’un diamètre de 1,50 m sera entièrement démoli, le Blutin 
à l’air libre empruntera donc tout simplement le tracé du 
collecteur disparu. Concernant la seconde section, il est 
prévu la réalisation d’un bief** constitué d’un lit central 
avec des berges enherbées en pentes douces. Le projet inclut 
également la création de milieux annexes, comme deux 
mares et une île inondable. Cette île se situera entre le lit 
principal du Blutin et un bras secondaire. « Les promeneurs 
de la vallée de l’Orge pourront découvrir ces aménagements 
à partir d’un ponton en bois qui permettra de s’approcher 
au plus près de l’eau ! » soulignent Séverine et Emmanuel.

« L’essentiel des techniques 
utilisées lors de ce chantier 
relève du génie végétal », 
explique Séverine. Ces techni-
ques (plantation d’hélophytes, 
lits de plants et plançons, 
tapis de branches à rejets, 
créations de milieux annexes…) 
permettent de conforter les 
berges à l’aide de végétaux,
qui par la croissance de leur 
système racinaire, facili-
teront leur stabilisation 

et assureront une protection vis-à-vis des contraintes
hydrauliques (courants, affouillement….). En outre, la 
reconstitution de la végétation des rives facilitera
la diversification des habitats, de la biodiversité et donc
 une amélioration de la qualité des eaux. p

Les techniQUes De génie végétaL PriviLégiées



 P etite commune rurale, Guibeville fait partie de la Communauté de communes de l’Arpajonnais. 

Elle vient de rejoindre le Syndicat de l’Orge aval qui compte désormais 34 communes dont 

certaines sont regroupées en communautés d’agglomération (l’arrêté préfectoral approuvant l’adhésion 

est daté du 19 octobre 2010). Son maire, Gilles Lelu, nous explique les raisons de cette récente adhésion.

Pourquoi avoir adhéré au Syndicat ? 
gilles Lelu : La commune de Guibeville est située sur une crête 
entre la Juine et l’Orge. 24 % de son territoire se trouvent sur le 
bassin versant de la Bretonnière, en amont de la commune de 
La Norville. Notre zone d’activité, qui s’est récemment agrandie, 
a toutefois un impact direct sur le bassin versant de l’Orge au 
niveau du ruissellement des eaux pluviales. C’est pour cette 
raison que nous avons choisi d’adhérer au Sivoa.

Quels sont les aménagements réalisés sur cette zone  
d’activité ?
gilles Lelu :  En matière d’assainissement, notre volonté et celle 
de l’aménageur de cette zone d’activité était de respecter la 
règle du « zéro rejet ». C'est-à-dire : la recherche de solutions 
permettant l’absence de rejet d’eau de pluie dans le réseau 
d’assainissement. Les eaux pluviales collectées à l’échelle de 
cette zone d’activité sont donc infiltrées à la parcelle, par 

l’intermédiaire de noues de stockage* et d’un bassin d’une 
capacité de 5 400 m3 pour une surface de 15 hectares. Des 
contrôles de conformité en matière d’eaux usées non domes-
tiques seront également réalisés sur cette zone, avec l’aide 
du Syndicat.

*noue de stockage : késaco ? 
Une noue est une sorte de fossé peu profond et 
large, végétalisé, qui recueille provisoirement de 
l'eau, soit pour l'évacuer via un trop-plein, soit 
pour l'évaporer ou l'infiltrer sur place. La noue 
est l’une des nombreuses techniques alternatives 
pour la gestion des eaux de ruissellement urbain 
utilisées pour parer aux inconvénients hydrauliques 
de l'imperméabilisation croissante des villes, qui 
cause des problèmes d'inondation.

La carte d’identité de guibeville

Superficie : 261 ha
Population : 751 habitants
Habitants : les Guibevillois

Origine du nom : du patronyme Gibbossus et du latin 
villa « domaine de Guy le Bossu » ou de Guibetti Villa, 
« domaine de Guibert ». Le lieu fut cité en 1623 sous le 
nom de Giggeville. La commune fut créée en 1793 avec 
son nom actuel.

Canton : Arpajon
Arrondissement : Palaiseau
Patrimoine : Guibeville possédait un 

ancien château seigneurial. Il fut détruit sous la révolution. 
Les pierres servirent à construire l'église de la commune 
voisine Marolles-en-Hurepoix. Il n'en subsiste aujourd'hui 
que les douves et le remarquable pont qui les franchis-
sent, récemment restauré et mis en valeur par la mairie. 
Économie : une zone d'activité économique appelée 
« La Mare du Milieu ». Cette zone a été agrandie en 2007 
afin d'y accueillir de nouvelles activités.

En matière 

d’assainissement 

sur notre zone 

d’activité, notre 

volonté était de 

respecter la règle 

du « zéro rejet ».

Tribune

“

”

La commune  
de Guibeville
rejoint le Syndicat

Gilles Lelu, maire de Guibeville

La bibliothèque


