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Pour ce numéro de fin d’année, nous avons choisi de mettre à l’honneur  
un affluent de l’Orge, la Sallemouille, aujourd’hui mise à l’air libre sur près de 
400 mètres ! Un chantier d’envergure, réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec  
la commune de Marcoussis et coordonné par le Syndicat de l’Orge.
Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez que la gestion de l’Orge 
nécessite une présence continue de la part des agents du Syndicat et 
comprendrez l’importance du dispositif d’astreinte ou encore celui de Vigi’Orge, 
notre système d’alerte automatisé qui permet de prévenir les riverains d’un 
risque de crue.
Cette gestion s’effectue également avec de nombreux acteurs, comme  
les associations qui agissent pour préserver la qualité de l’environnement  
(à lire en page 9) mais aussi avec d’autres collectivités comme la Communauté 
d’agglomération les Lacs de l’Essonne avec laquelle nous travaillons notamment 
à l’amélioration de la biodiversité sur l’espace naturel Duparchy.

Bonne lecture et excellentes fêtes de fin d’année à tous !
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Le site du Breuil  
fait peau neuve !

Quelques mois ont suffi pour que le site du Breuil soit entièrement 
colonisé par les végétaux. Un paysage nouveau pour un éco-
système nouveau : on notera l’apparition de végétaux différents 
en fonction de l’humidité du sol, une zone humide qui permet 

une diversité de milieux et une richesse faunistique. Les 
papillons, insectes et oiseaux toujours plus nombreux 

révèlent en effet la biodiversité de demain 
tandis que les poissons commencent déjà  

à coloniser la nouvelle Orge. Les 
pêcheurs ne s’y trompent pas !  

C’est le grand retour...  
de la vie !

Élagage du mail  
de Lormoy

Dans le site classé du château de Lormoy, une centaine de 
tilleuls et une quinzaine de marronniers ont été élagués dans 
le respect des principes de la taille douce par une équipe du 
Syndicat. 

Une remise en beauté pour ces arbres plus que centenaires qui 
menaçaient la sécurité des promeneurs. Ce chantier d’élagage 
a mobilisé quatre agents pour huit jours d’intervention. Cet 
alignement d’arbres représente un magnifique point de vue 

surplombant le bassin de Lormoy, construit au Moyen 
Âge, près duquel pâturent de nombreux chevaux.

En amont, en aval
Le Syndicat en bref

Indicateurs 
Syndicat

L’éducation à l’environnement  
pour l’année scolaire 2013/2014 

•  18 classes d’eau, soit 500 élèves de primaire  
dans 6 communes de notre territoire

•  2 classes d’eau soit 45 collégiens sur 1 commune

•  105 ateliers, soit 700 élèves de primaire dans  
11 communes, 50 collégiens sur 2 communes et 100 lycéens 

Une classe d’eau c’est un projet à l’année suivi par une même 
classe (9 interventions sur l’année en classe 

et sur le terrain).

Un atelier c’est 3 interventions  
sur l’année parmi un choix de  
11 animations.

A p r è s

Avant
Épinay-sur-Orge

Longpont-sur-Orge 
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Athis-Mons  
La Passerelle des cheminots  
inaugurée sous le soleil !

Janvry  
Traitement des eaux usées :  
Quand les roseaux s’en mêlent !

En amont, en aval syndicatdelorge.fr

Le Syndicat en bref

Le remplacement de cette passerelle est le fruit d’un travail en 
collaboration avec la commune d’Athis-Mons, la Communauté 
d’agglomération des Portes de l’Essonne, le Conseil général,  
le Conseil régional sans oublier le Conseil en architecture, urbanisme  
et environnement de l’Essonne. 

Cet ouvrage permet de franchir l’Orge et de relier la Promenade de l’Orge 
jusqu’au lycée Marcel Pagnol et au gymnase Georges Carpentier. Elle fait 
partie des 84 passerelles piétonnes du Syndicat qui franchissent l’Orge !

Installée il y a plus de trente ans, la passerelle présentait des signes de 
vieillissement et d’usure, rendant son remplacement urgent. La réalisation 
a été complexe en raison de la présence des divers réseaux (eau potable, 
eau usée mais aussi gaz) accrochés sous la passerelle existante et qu’il a 
fallu dévoyer.

Cette passerelle est une des plus 
longues installée par le Syndicat 

de l’Orge. Elle mesure 23 mètres 
pour 2 mètres de large et elle 

est prolongée par un ponton 
sur pilotis d’une vingtaine 

de mètres qui permet aux 
promeneurs de franchir la 
petite zone humide.

Ce remplacement 
constitue le premier des 

aménagements envisagés 
pour le site du Coteau des 

Vignes par les Portes de 
l’Essonne, la ville d’Athis-Mons 

et le Conseil général de l’Essonne.

Le montant des travaux s’élève à  
154 000 euros HT, financés à 80% par  

le Conseil général et le Conseil régional.

Après un premier tronçon de 180 m réalisé en 2009, la 2e phase du 
projet de réouverture de la Sallemouille s’est achevée il y a quelques 
mois. Les 360 m de cette rivière ont ainsi retrouvé l’air libre grâce 
à un chantier d’envergure, réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec la 
commune de Marcoussis et coordonné par le Syndicat de l’Orge. 

La Sallemouille à l’air libre !
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Les réseaux d’assainissement de la commune de Janvry sont 
principalement des réseaux d’eaux pluviales permettant l’évacuation 
des eaux de voirie ainsi que certains réseaux de drainage agricole.  
Avec l’augmentation de l’urbanisation et donc une densification  
des hameaux comme celui de Mulleron, ces réseaux d’eaux pluviales 
reçoivent des eaux usées avec pour exutoire le milieu naturel. 

Afin de mettre un terme à cette pollution récurrente et permettre au 
collecteur d’eaux pluviales de retrouver sa vocation première,  
le Syndicat de l’Orge a souhaité réaliser la mise en séparatif du réseau 
d’assainissement avec la création d’un collecteur d’eaux usées de  
2,4 km d’un diamètre de 200 mm et d’une unité de traitement par filtres 
plantés de roseaux. Ce système de dépollution permet par filtration 
de réduire l’impact des rejets d’eaux usées sur le milieu naturel et de 
développer des dispositifs de dépollution biologique intégrés. Simples 
d’entretien, ils favorisent le développement de micro-organismes qui 
participent à la dégradation des polluants et au traitement des effluents.

•  375 m2 de filtres 
plantés de roseaux 
dimensionnés pour  
250 équivalents-
habitants,

•  3 dispositifs 
filtrants de 125 m2 
avec fonctionnement 
alternatif,

•  2 noues assurent 
l’infiltration des 
effluents traités.

Dans notre élément

154 000 € ht de travaux

 Début

17/09/2013

01/10/2013

10/10/2013



Un chantier à rebondissements !
Si la réalisation du premier tronçon n’a pas rencontré de difficultés majeures, la seconde partie du chantier 
s’est révélée complexe, notamment en raison de la proximité du stade de Marcoussis et des conditions 
climatiques difficiles. “Nous avions prévu 6 mois de travaux mais au final nous avons travaillé 11 mois sur  
le site dont 4 mois d’interruption. Dès le début, nous avons subi du retard sur le dévoiement des réseaux gaz  
et électricité car les concessionnaires n’étaient pas prêts. Nous avons dû également retravailler en cours de projet 
la stabilisation des berges. La neige et la pluie ne nous ont pas aidés pour les activités de terrassement non plus ! ” 

La réouverture de la Sallemouille étant située dans l’enceinte sportive du stade de Marcoussis, des 
aménagements adaptés ont été prévus afin de répondre aux différents usages du site. “Dans ce type de projet, 
nous devons concilier toutes les envies et tous les besoins, ceux des riverains, des promeneurs et des sportifs.  
Ce n’est pas toujours simple d’arriver au consensus ! ”

Aujourd’hui, cette réalisation a atteint ses objectifs. Elle s’intègre parfaitement au site en conciliant accueil  
du public (sportifs et promeneurs), valorisation paysagère et préservation du milieu naturel. La Sallemouille  
a retrouvé l’air libre pour le plus grand plaisir de tous.

La Sallemouille est l’un des principaux affluents de l’Orge sur sa partie aval (1). Canalisée depuis plus 
de 50 ans, la rivière pénétrait dans une buse ciment sur un parcours de 360 m.  
La ville de Marcoussis et le Syndicat de l’Orge ont souhaité rouvrir ce tronçon 
pour redonner vie à la rivière et transformer le paysage.  
“Outre la création d’un espace vert de proximité, la réouverture 
d’une rivière permet d’améliorer la qualité de l’eau, 
restaurer le développement de la faune et 
de la flore mais également prévenir le risque 
inondation par une augmentation de la capacité 
du cours d’eau, explique Séverine Rignault, 
technicienne paysagiste en charge du projet 
Sallemouille. Ces travaux s’inscrivent dans un 
programme de restauration hydromorphologique  
et de réhabilitation des berges de l’Orge initié par  
le Syndicat. En 2009, 180 m ont été découverts.  
La deuxième phase a commencé en septembre 2012 
pour s’achever en juillet 2013.” 
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Séverine Rignault
technicienne paysagiste

Des rôles bien définis
Pour mener à bien ce chantier, différents intervenants ont 
été consultés en amont. “En phase projet, nous avons sollicité 
le financement d’organismes tels que l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, la Région Ile-de-France ou le Conseil général de 
l’Essonne. En phase autorisation, nous avons soumis le dossier à 
la Préfecture et à la Direction Départementale des Territoires. Puis, 
en phase concertation, nous avons échangé avec les riverains et les 
différentes associations en présence, comme par exemple celle de 
protection de la nature.”
Les travaux ont été réalisés en co-maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Marcoussis, le service paysage du Syndicat de l’Orge assurant  
la maîtrise d’œuvre. Un groupement de commandes a également été créé 
pour cette opération. “Le Syndicat de l’Orge a pris en charge la réouverture de 
la Sallemouille et l’aménagement des berges créées, le dévoiement du réseau 
intercommunal d’eaux usées situé à proximité  
et la création d’une passerelle véhicules lourds (2).  
La commune s’est occupée de la création de 
l’allée permettant la continuité de la promenade 
jusqu’au parc de Bellejame, des passerelles 
piétonnes et des aménagements contigus à 
la réouverture.” 

(1)  Elle prend sa source à Gometz-la-Ville, traverse les communes de Saint-Jean-de-Beauregard, de Marcoussis, de Linas, et se jette en rive 
gauche de l’Orge à Longpont-sur-Orge après un parcours de 17 km !

(2)  l s’agit de la passerelle permettant l’accès au stade pour les véhicules de secours.

Des projets innovants  
qui restent rares 
Compliquées du fait de l’urbanisation, plusieurs 
réouvertures de rivières ont toutefois été 
réalisées ces dernières années par le Syndicat  
de l’Orge :
• en 2007, 70 m pour la Bretonnière, 
• en 2010-2011, 320 m pour le Blutin,
• en 2012, 95 m pour le Ru de la Source.
La reconquête de la qualité des eaux  
et la renaturation des cours d’eau restent  
des objectifs prioritaires pour le Syndicat.  
Ils peuvent prendre des formes différentes 
comme la remise à ciel ouvert mais aussi la 
création de méandres, l’effacement des seuils 
artificiels (clapets) ou l’aménagement écologique 
des berges.

70%
de taux de subvention
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912 000 € TTC
au total investis pour la 2e tranche de travaux 

par le syndicat
600 000 € TTC

par Marcoussis
312 000 € TTC

650 000 € TTC
au total dépensés pour la 1re tranche de travaux 

par le syndicat
300 000 € TTC

par Marcoussis
350 000 € TTC



Dialogues durables

Au Fil de l’Orge : Quelles actions en matière de trame verte et bleue ?

Éric Maison : Tout a commencé en 2009 avec le travail engagé par la collectivité en 
collaboration avec les paysagistes du cabinet Coloco et Gilles Clément sur la mise en 
place d’une stratégie de gestion des espaces de nature sur le territoire. L’objectif ? 
Préserver et valoriser la biodiversité en milieu urbain contraint. L’idée est de créer 
une continuité écologique permettant la libre circulation des espèces, basée sur 
les trames paysagères existantes et connectées aux lacs de Viry-Grigny, véritable 
réservoir de biodiversité. Nous avons souhaité impliquer les citoyens dans les 
choix d’aménagement, des réunions de concertation avec le public ont donc eu 
lieu sur plusieurs sites. Plusieurs projets forts ont été identifiés comme l’espace 
naturel Duparchy, la plaine centrale de la Grande Borne, la place François Mitterrand 
ou encore le quartier de la sapinière où les premiers aménagements auront lieu en 
2014.

AFO : Quelles ambitions pour l’espace naturel Duparchy ?

Julie Sannier : Restauration du milieu aquatique pour améliorer la qualité des eaux 
de l’Orge, aujourd’hui de qualité médiocre, amélioration de la biodiversité par la 
diversification des habitats et la création de continuités écologiques, tels sont les 
enjeux de ce projet sur lequel nous travaillons en partenariat avec le Syndicat de 
l’Orge et les habitants du quartier, notamment pour appréhender la façon dont ils 
souhaitent s’approprier les lieux. De nombreux travaux ont déjà eu lieu comme la 
création d’un cheminement dans le Grand Bois des Coteaux de l’Orge, des travaux 
de nettoyage et d’entretien ou encore la création de passerelles pour faire de cet 
espace un lieu propice à l’épanouissement de la biodiversité.

AFO : À quoi sert l’école du Jardin planétaire ? 

Julie Sannier : “Le Jardin planétaire” est un concept développé par Gilles Clément, 
grand prix du paysage, selon lequel la terre est, à l’image d’un jardin,  
un espace clos et défini qu’il appartient à l’homme d’entretenir et d’aménager.  

Il invite chacun d’entre nous à prendre conscience de l’aspect épuisable  
de la biodiversité et à en tenir compte dans notre rapport à la nature.

Créée en 2011, destinée à un large public, l’école du Jardin planétaire 
a pris son rythme de croisière sur notre territoire. Entre ateliers, 

balades, expositions et autres animations, c’est une manière ludique 
d’apprendre à connaître notre écosystème et découvrir les enjeux  
de la biodiversité en ville.

Depuis 2009, la Communauté d’agglomération les lacs de l’Essonne est engagée dans une 
politique ambitieuse en faveur de la biodiversité et de la réconciliation de l’homme et de la 

nature. Éric Maison, Directeur général des services techniques, et Julie Sannier, chargée 
de mission biodiversité, répondent à nos questions.

Réintroduire la nature en ville 

L’actualité des partenaires
ÉchoSystèmes
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Créée en 2009, suite à une prolifération de moustiques, l’association “Les amis 
du parc du Perray” œuvre pour que la vallée de l’Orge, et plus particulièrement 
le parc du Perray entre Sainte-Geneviève-des-Bois et Villiers-sur-Orge, puisse 
profiter au mieux aux habitants. Les objectifs de l’association sont triples : 
aménager l’espace naturel du Perray pour un meilleur accueil du public, 
surveiller la population de moustiques pour éviter leur prolifération et assurer 
la continuité de la Promenade de l’Orge.

Agir 
pour préserver la qualité de l’environnement !

Questions à François Olivié,  
président de l’association

Comment travaillez-vous avec le Syndicat de l’Orge  
pour la protection de la vallée ?

“  Nous participons à la Commission écologie et paysage du Syndicat sur 
différents sujets comme les travaux d’aménagement et d’entretien 
ou encore le futur plan de gestion de la vallée, et à ce titre essayons 
de faire entendre la voix de nos adhérents. Nous signalons aux 
responsables du milieu naturel les lieux de la vallée qui ont besoin 
d’entretien, tant au niveau du mobilier que des pistes et des boisements.  
 
Sur l’espace naturel du Perray, notre association milite pour plus 
d’animations et d’actions d’éducation à l’environnement auprès d’un 
public adulte, notamment sur la nature (arbres, plantes, oiseaux, 
insectes...). Nous souhaiterions plus d’équipements sur le site et dans 
la vallée de façon générale, comme des parcours sportifs, des jeux pour 

les enfants mais aussi une halle de pique-nique pour les promeneurs 
entre Morsang-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge. Des endroits dédiés 
éviteraient les barbecues sauvages et peut-être les dégradations...  
Il reste cependant difficile de faire entendre notre voix.”

Que pensez-vous d’une éventuelle continuité de la Promenade  
de l’Orge au sein du parc de l’hôpital Perray Vaucluse ?

“  Réaliser la continuité de la promenade entre la prairie du Perray  
et le Breuil est un objectif majeur et rassembleur de notre association. 
La direction de l’hôpital a été sollicitée à de nombreuses reprises par 
plusieurs associations. Le Syndicat a proposé différents projets... sans 
véritable succès ! De même, la pétition “Vallée de l’Orge non stop !” 
 a été largement signée et diffusée mais nous ne voyons pas d’issues 
rapides sur ce sujet. Cette continuité c’est un peu l’arlésienne !  
Tout le monde s’accorde sur l’intérêt de cette Promenade mais rien  
ou presque ne bouge !”

“  Le jardin planétaire, c’est 
notre planète et le jardinier 
planétaire, c’est chacun 
d’entre nous. ”
Gilles Clément

Les amis du parc du Perray en chiffres 
• Création en 2009

• 70 adhérents

• 4 bulletins d’information par an

• Un pique-nique annuel

• Une sortie nature

•  Membre actif de la commission  
écologie et paysage du Syndicat  

de l’Orge

Le vademecum 
de la biodiversité

En 40 questions-réponses, ce petit guide  
pratique permet d’en savoir un peu plus sur la biodi-
versité urbaine pour mieux la préserver. Pour tous 
ceux qui souhaitent adopter des comportements 
plus respectueux de notre environnement. 

www.leslacsdelessonne.fr

Julie Sannier

Éric Maison

François Olivié



Des professionnels toujours prêts  
à intervenir !

La gestion de l’Orge nécessite une présence continue. Pour répondre 
à toutes les situations imprévues, des agents du Syndicat sont 
disponibles en permanence, prêts à agir. Loïc Bideau, responsable  
de l’astreinte au Syndicat de l’Orge, nous en explique le fonctionnement.

Partager les expériences pour s’améliorer
L’organisation de l’astreinte est régie par une procédure dans le cadre 
de la norme ISO 14001, pour laquelle le Syndicat est certifié depuis 
l’année 2000. Dans une logique d’amélioration continue, des réunions 
sont planifiées régulièrement entre les cadres et les techniciens. 
“Ce sont des moments importants où nous pouvons partager nos 
expériences sur les derniers événements. Nous échangeons sur les 
problèmes auxquels nous avons été confrontés durant les interventions. 
Nous évoquons aussi les points d’amélioration, les nouveautés techniques, 
les éventuelles faiblesses d’organisation de l’astreinte.”

En complément de ces réunions, le Syndicat de l’Orge a mis en place un cursus  
de formation sur 3 ans pour les cadres, les techniciens et les agents de terrain sur  
des modules spécifiques. Ces 20 modules d’une demi-journée abordent différentes 
thématiques, toutes au cœur de l’astreinte : gestion de la rivière, assainissement, informatique... 
“Même si les situations de crise sont rares, nous devons toujours être prêts à les affronter.  
Ces formations nous permettent de faire le point sur la conduite à tenir en cas de problème majeur. 
De nouvelles idées en émergent parfois ! Cela nous donne aussi l’opportunité de voir  
les nouveautés sur site car les installations évoluent en permanence. Ces modules offrent 
également la possibilité aux nouvelles recrues du Syndicat de découvrir les sites, les outils...  
et d’être opérationnels plus vite !”

Seconde nature
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Thomas Foucart
technicien d’astreinte

Loïc Bideau
responsable de l’astreinte  
au Syndicat de l’Orge

L’équipe d’astreinte se compose de 3 personnes : un cadre, un technicien et un agent technique.  
Elle peut intervenir à tout moment, jour et nuit, 7 jours sur 7. Un planning est élaboré chaque trimestre  
et diffusé aux personnels concernés. “Le cadre d’astreinte peut être contacté par les riverains ou  
les élus, explique Loïc Bideau. Outre ces demandes directes, il reçoit également les alertes du système 
de supervision de la vallée de l’Orge. Cette télégestion donne en effet accès à de nombreuses 
informations (hauteur d’eau, débit...) collectées sur l’Orge et ses affluents via des appareils de mesure 
automatisés. Son rôle consiste alors à analyser la situation et à mettre en place des actions adaptées, 
en organisant une opération sur le terrain par exemple.”

Lors d’une pollution majeure, d’une crue particulièrement aiguë ou d’un sérieux problème 
d’assainissement, des équipes supplémentaires peuvent aussi être mobilisées. “Je me souviens 

d’une intervention le 31 décembre 2008. À 18h, un débordement d’eaux usées dans le parc  
du château de Morsang-sur-Orge a été signalé. Nous avons dû appeler du renfort un soir de 

réveillon pour mettre en place des pompes. Par la suite, nous avons découvert que le réseau 
s’était effondré ! Plusieurs jours de travaux ont été nécessaires pour le remettre en état.”

Des actions sur tous les fronts ! 
Le système de supervision a permis d’améliorer l’efficacité des interventions. Aujourd’hui, 
les informations sont consultables à distance via un ordinateur portable ou un Smartphone. 
“Il y a 10 ans, les cadres d’astreinte ne disposaient que d’un minitel ! Le confort de travail 
apporté par les nouveaux outils informatiques impacte indiscutablement la précision,  
la qualité et la rapidité de nos interventions.”

Crue, pollution des eaux, problèmes techniques sur les équipements du Syndicat... l’équipe 
d’astreinte est confrontée à des situations variées. “Nous nous efforçons d’être proactifs. 
Nous n’oublions jamais que nous veillons à la sécurité des biens et des personnes. Notre 
palette d’actions est large. Nous pouvons aussi bien réparer une simple panne électrique, 
qu’intervenir sur une pompe bouchée d’une station de relevage ou encore, en cas de forte 
pluviométrie, gérer une crue. Nous pouvons aussi prendre le relai suite à une intervention 
inachevée dans la journée.” 

“  Sur le terrain, nous sommes là pour vérifier ou agir, résume Thomas Foucart, technicien d’astreinte. Nos interventions 
s’orientent autour de 2 axes : la rivière et l’assainissement. 

Nous pouvons par exemple gérer un déversement accidentel d’hydrocarbure dans l’Orge en mettant en place un 
barrage anti-pollution, ou intervenir en cas de fortes pluies pour protéger les riverains des inondations en ouvrant un 
bassin de rétention. En assainissement, nous sommes parfois confrontés à des problèmes électriques ou des pompes 
bouchées sur les stations de relevage. Nous agissons alors pour éviter tout débordement dans la rivière.

Des décisions importantes sont prises à chaque niveau 
de l’astreinte. La complémentarité entre les 
différents agents permet de mettre en place des 
solutions performantes et rapides.

Notre connaissance du terrain est aussi un atout 
majeur pour protéger efficacement le milieu 
naturel, les biens et bien sûr les riverains. ”

Connaitre le terrain, un atout majeur

L’astreinte c’est 

7 cadres... 7 techniciens...

...qui se relaient toute l’année

20 agents techniques... 

Différentes situations gérées par les équipes d’astreinte



Découverte

Un guide pour accompagner les riverains 
Destiné aux riverains de l’Orge, ce document pédagogique 
comprend des informations techniques liées à la gestion  
d’une rivière ainsi qu’une série de conseils à suivre en cas  
de crue. Il est téléchargeable sur www.syndicatdelorge.fr  
ou sur simple demande à info@syndicatdelorge.fr

Prévenir le risque inondation
Le Syndicat de l’Orge a notamment pour mission la gestion 
hydraulique de la rivière. De nombreux outils en permettent 
le contrôle et la surveillance. Pour autant le risque zéro 
n’existe pas ! Afin d’informer les riverains de l’Orge le plus tôt 
possible en cas de crue, le Syndicat a souhaité aller plus loin 
avec VIGI’Orge.

VIGI’Orge est le nom du système d’alerte automatisé du Syndicat. L’objectif de  
ce dispositif ? Prévenir les riverains suffisamment tôt afin de protéger leurs biens  
et d’assurer leur sécurité dès les premiers signes de crue. Concrètement, VIGI’Orge 
consiste à contacter par téléphone ou SMS les riverains des communes où le risque 
inondation est jugé critique. Le premier message téléphonique informe sur l’état de 
la rivière et l’évolution prévue dans les heures à venir. Il varie en fonction du niveau 
d’alerte : orange quand l’habitation est susceptible d’être inondée, rouge lorsqu’elle  
est située dans un secteur directement touché par une crue. Les riverains reçoivent 
ensuite des messages d’alerte réguliers durant toute la période de crue. 

VIGI’Orge vous informe au plus tôt des risques de crue
Mis en place en 2009, ce système est déployé sur 7 communes de notre territoire.  
Chaque année, des tests sont réalisés pour vérifier la fiabilité du système. En juin dernier, 
il a été déclenché pour la première fois de façon réelle, suite à l’arrivée d’une crue. 

Martine et Modeste, des riverains de l’Orge résidant à Épinay-sur-Orge, contactés par 
VIGI’Orge, nous ont livré leurs impressions après réception du premier message d’alerte : 
“Ces alertes sont très utiles car le Syndicat nous prévient que notre maison peut être 
inondée. Plusieurs messages sont envoyés selon le niveau d’alerte. On a ainsi le temps  
de mettre nos biens à l’abri pour limiter les dégâts.” 

“C’est très positif de savoir que l’Orge va monter, je reste ainsi en état d’alerte et peux 
réagir avant que l’eau ne monte dans le sous-sol ! ”. 

Pour ces riverains, le système d’alerte automatisé fonctionne bien car ils ont été 
contactés rapidement et dans le respect de la procédure qui avait été établie.

Bon à savoir ! 
Une crue c’est quoi ?
Toute élévation du niveau d’un cours 
d’eau (fleuve, rivière, torrent, ru...)  
est appelée “crue” lorsqu’elle  
a pour cause un apport important  
en eau consécutif à une période  
de précipitations l’amenant à sortir  
de son lit. L’ampleur d’une crue est 
dépendante d’un environnement 
géologique, géographique, climatique, 
mais aussi de la plus ou moins grande 
perméabilité des sols, de l’expansion 
urbaine et de la transformation du 
paysage rural.

Lit mineur :
partie occupée en permanence  
par la rivière

Lit majeur :
partie occupée uniquement
en période de crue


