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L’été 2007 a été particulièrement pluvieux, provoquant 
plusieurs phénomènes comme la prolifération  
de moustiques ou une croissance accrue de l’herbe,  
ce qui a entraîné un accroissement du travail de tonte,  
et enfin l’apparition de plusieurs crues.  
C’est ainsi qu’au mois d’août, deux crues ont nécessité 
l’ouverture des bassins de retenue et une gestion fine  
de la rivière : le 8 août, où l’Orge a atteint un débit  
de 27 m3/s à Morsang-sur-Orge, et le 22 août avec  
35 m3/s. Cependant, aucune inondation de zones 
vulnérables n’a eu lieu. 

De tels débits n’ont pas été notés pour l’Orge depuis 
2001. Les zones inondables ont joué leur rôle en se 
remplissant, telles que la prairie du Perray, et quatre bassins  
de retenue ont été sollicités : Carouge et Leuville  
(+ 65 cm d’eau), St-Michel (+ 156 cm) et Linas (+230 cm).
À noter, la rapidité de l’augmentation des niveaux d’eau 
le 22 août, révélant le caractère urbain du bassin 
versant. Les premières pluies de la journée avaient déjà 
provoqué une augmentation du débit jusqu’à 11 m3/s, 
lorsque, sous l’influence de nouvelles précipitations 
intenses, le débit de l’Orge est passé subitement de  
11 m3/s à 16 h 30, à 35 m3/s à 18 h, soit 1 h 30 pour  
son triplement. Deux jours ont ensuite été nécessaires 
pour redescendre au-dessous des 10 m3/s, puis encore  
quatre jours pour revenir à un débit presque normal de 4 m3/s.

Deux crues en août

Le juge des référés, par ordonnance du 3 juillet 
2007, a refusé de considérer l’urgence dans  
le contentieux qui oppose malheureusement  
notre Syndicat à celui de la Vallée supérieure  
de l’Orge, au sujet du projet de construction  
d’une station d’épuration des eaux usées  
à Ollainville. Le juge a considéré « le fait que  
l’exploitation de la station n’était pas susceptible 
de commencer avant l’année 2009 » (ce qui)  
« laisse au tribunal le temps de se prononcer  
au fond… Et que rien ne s’oppose à ce qu’une  
nouvelle demande de suspension soit présentée  
au juge du référé ».

Il est en effet exact que, contrairement aux  
affirmations du Syndicat de la Vallée supérieure 
de l’Orge, les travaux de construction n’avaient 
pas débuté et que seul un terrassement du terrain 
avait été effectué.

La prochaine étape de ce malheureux feuilleton 
(qui aurait pu être évité si la Commission locale  
de l’eau avait respecté les décisions de principe  
de son Assemblée générale) est conditionnée  
par le résultat de l’étude décidée par  
le Conseil général de l’Essonne avant tout octroi 
de sa subvention.

Cette étude confirmera le risque de dégradation 
de la qualité de l’Orge, d’Arpajon à Athis-Mons 
(avec un taux de phosphore en sortie de station 
trop élevé, et donc l’eutrophisation de la rivière), 
ou elle contredira l’étude précédente (réalisée  
à la demande même du Syndicat de la Vallée  
supérieure de l’Orge pour le dossier  
d’autorisation), étude effectuée par un  
des principaux bureaux compétents au niveau  
national.

La position du Syndicat de l’Orge aval est 
constante : elle est opposée à une dégradation  
de la qualité de l’eau de la rivière.  
Beaucoup de concitoyens ne comprennent  
pas le « non-sens » d’une station d’épuration  
qui polluerait. 

Projet Ollainville
(suite)

Dernière minute 
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Édito

jean-Loup EngLanDER

Président du Syndicat  

de la Vallée de l’Orge aval,

Conseiller général de l’Essonne.  

Parc du Perray.
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n Efficacité des bassins  
de retenue, bien utilisés,  
à l’occasion des fortes 
pluies de juillet et août.
n Concertations après  
les études des zones 
inondables pour la crue 
centennale ou sur  
la suppression éventuelle 
de plusieurs clapets  
sur la rivière.
n Appels d’offres réussis 
pour plusieurs chantiers de 
rénovation de canalisations  
ou de redressements  
des mauvais branchements  
et encore pour le nouveau 
bassin de Linas.
n Implantation de 
nombreux panneaux 
didactiques dans la vallée.

Des chantiers s’ouvrent. 
Toutes les équipes  
du Syndicat  
sont heureuses !

Les berges en couleur 

Afin de trouver l’origine des désordres constatés sur 
son réseau de transport d’eaux usées, appelé antenne 
eaux usées de Ris-Orangis, et avant de procéder à  
sa réhabilitation, le Syndicat de l’Orge aval a lancé 
en avril dernier une nouvelle campagne de contrôle 
de la conformité des branchements d’assainissement 
des habitations raccordés à ce réseau public 
d’assainissement. Cette enquête porte sur  
113 immeubles (habitations individuelles, collectives, 
entreprises et bâtiments commerciaux) dans  
les communes de Viry-Châtillon et Juvisy-sur-Orge ;
n 91 branchements ont pu être visités,
n 18 branchements sont conformes,
n 73 branchements se sont révélés non conformes, 
et pour moitié les branchements sont inversés (eaux 
usées dans eaux pluviales et vice versa).
Les riverains concernés seront informés de ces 
désordres. Un délai de deux ans leur sera accordé 
pour remettre en conformité leur installation.  
Le Syndicat se chargera de la mise en conformité  
des branchements sous domaine public.

Les indicateurs du Syndicat
Enquête de conformité  
des branchements

En cet été bien arrosé, la végétation  
est exubérante et quatre passages de 
tonte ont été nécessaires pour entretenir  
la vallée. Pour autant, cette tonte 
différenciée, limitée au dégagement 
des pistes et points de vue, respecte  

la nature et permet aujourd’hui à une multitude d’espèces 
de s’exprimer sur les berges de l’Orge. Au gazon ras  
a d’abord succédé l’ortie, espèce pionnière des sols riches. 
Mais au fil des années, la végétation s’est diversifiée  
et la vallée s’est parée de couleurs : les roses des salicaires 
et épilobes, les jaunes des renoncules et des lysimaques 
estivales, les tons lumineux des berces, reines-des-Prés, 
cardères poilues et saponaires.  
Sans oublier les plus aquatiques roseaux, massettes, 
menthes, joncs, carex et lycopes. Attention toutefois  
aux belles invasives : la baslamine de l’Himalaya  
aux insolentes fleurs fuschia gagne du terrain ; il ne faudra 
pas hésiter à l’arracher si vous la croisez… pour le plaisir 
de vos yeux et l’équilibre du milieu.

L’été 2007 
a été actif !



En direct Valorisation hydro-écologique de l Orge

Quid des ouvrages 
hydrauliques ?
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Késaco ?

Colonne vertébrale du 

système d’assainissement 

de la vallée de l’Orge, le 

collecteur intercommunal 

de doublement (CID), 

achevé en 1981, complète le 

collecteur intercommunal 

initial (CII). De Brétigny à 

Athis-Mons, il suit le cours 

de l’Orge pour assurer un 

écoulement gravitaire des 

effluents. Il transporte 

les eaux usées jusqu’à la 

station d’épuration du Siapp 

à Valenton. 

Késaco ?
Les vannes et clapets sont 

des barrages qui 

permettent de gérer le 

niveau de l’eau dans la 

rivière. Quand il pleut, ils 

sont baissés pour que la 

rivière ne déborde pas. 

Par temps sec, ils sont 

relevés pour garder une 

quantité d’eau suffisante 

dans le lit de la rivière. Les 

vannes et clapets peuvent 

être télégérés et munis 

de sondes à ultrason qui 

mesurent la hauteur d’eau 

de la rivière. Un signal 

d’alarme se déclenche 

automatiquement lorsque 

la rivière atteint un 

niveau dangereux pour 

les riverains. Ce système 

fonctionne 24 h/24.

.

 D
epuis le Moyen Âge, les rivières d’Île-de-France 
sont jalonnées d’ouvrages hydrauliques.  
Les plus anciens sont associés au fonctionne-
ment des moulins, aujourd’hui anecdotiques. 
L’aménagement hydraulique des rivières  

a donné lieu à l’implantation de clapets, automatisés  
ou non, destinés à réguler les débits et à réoxygéner 
l’eau. L’Orge aval est dans ce cas de figure. 
Depuis la « loi pêche » de 1984, le législateur s’est de plus 
en plus soucié du libre écoulement des eaux et de la libre 
circulation des poissons, interrompus par des ouvrages 
devenus inutiles. Avec la directive-cadre européenne  
et le IXe programme des Agences de l’eau, un pas  
supplémentaire est franchi. S’ouvre donc aujourd’hui  
une période de décloisonnement des rivières, guidée  
par une volonté d’aboutir à un effacement progressif  

des ouvrages. Les avantages que représente la libre  
circulation de l’eau et des poissons sont nombreux.  
Ils concernent notamment la lutte contre l’envasement  
ou le retour à un profil varié de la rivière, favorable  
à la diversité des habitats, de la faune, de la flore  
et des écoulements. C’est dans ce contexte général  
que s’inscrit l’étude lancée par le Syndicat. 
L’objectif poursuivi est d’aboutir à un programme  
de décloisonnement de l’Orge aval et de ses affluents  
avec la proposition d’une première étape de suppression 
de cinq ouvrages parmi les 29 existants.  
Attention, certains ouvrages ont une fonction  
hydraulique avérée et utile, voire un intérêt patrimonial 
indéniable. L’ensemble du projet fait l’objet d’une large 
consultation. n
Pour en savoir plus : Philippe Moncaut  - 01 69 12 15 48



Télex

Bassin sec de Linas.
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Implantation 
signalétique  
dans la vallée
26 panneaux pédagogiques 
ont été installés sur différents 
sites de la vallée au cours  
de l’été. Thèmes abordés :  
les bassins secs et les bassins 
en eau, la faune et la flore, 
la réhabilitation de berges, 
la qualité de l’eau ou encore 
l’écosystème de la vallée.

Études et Travaux
Le Syndicat met en œuvre 
depuis près de 15 ans un 
programme de réhabilitation 
de ses canalisations d’eaux 
usées qui répond à un triple 
objectif : lutte contre les 
intrusions d’eaux claires 
parasites dans les réseaux ; 
lutte contre la pollution  
du milieu naturel par les eaux 
usées ; pérennisation des 
ouvrages et optimisation  
de leur gestion.  
Le collecteur intercommunal 
initial (au niveau de  
Saint-Michel-sur-Orge)  
fera l’objet d’une inspection 
dans les prochains mois afin 
de déterminer la nécessité 
des travaux et le choix de  
la technique la plus adaptée. 
Une étude est également 
lancée sur l’antenne eaux 
usées de La Ville-du-Bois,  
qui dessert les communes  
de Villiers-sur-Orge, 
Longpont-sur-Orge, Nozay  
et Ballainviliers. 

La création du bassin de Bellejame situé sur le cours de la 
Sallemouille, affluent de l’Orge, fait partie du programme 
de lutte contre les inondations de la Sallemouille établi  
en 1993. Pour compléter la capacité de stockage du bassin 
du Gué (bassin en eau construit en 1978 à Marcoussis),  
ce programme prévoyait la construction de trois bassins 
(voir carte) pour assurer la protection des communes  
de Linas et Marcoussis : 
n   le bassin de Linas : 95 000 m3 de capacité de stockage, 

construit en 1995,
n   le bassin du Grand Étang : 110 000 m3 de capacité  

de stockage, construit en 2002,
n   le bassin de Bellejame : 50 000 m3 de capacité de stockage 

à construire à Linas, en amont du bassin existant.
Les travaux prévus portent sur le prolongement  
de la digue existante et la mise en place d’une vanne  
de régulation sur la Sallemouille, reliée à la centrale  
de télégestion au Syndicat de l’Orge.
Coût estimatif des travaux : 560 000 euros TTC  
Début des travaux : octobre 2007
Pour en savoir plus : Frédéric Decultot - 01 69 12 15 71

*À l’opposé des bassins en eau, les bassins secs appelés aussi 

bassins d’orage ne se remplissent qu’en cas de pluies. Secs 

presque toute l’année, ces bassins sont en série, c’est-à-dire 

directement situés sur le cours de la rivière afin que l’Orge ou  

ses affluents inondent le bassin en cas de montée des eaux. Une 

vanne de sortie régule en permanence le débit à l’aval de l’ouvrage.

Linas – Parc de Bellejame

Création d’un bassin sec* 
pour lutter contre les inondations 

athis-Mons

Haro sur l’ H2S 

Depuis quelques années à Athis-Mons, les riverains  
de l’Orge sont soumis en période estivale à des odeurs 
nauséabondes d’« œuf pourri ». En cause ? Les effluents 
transportés par les collecteurs d’eaux usées du 
Syndicat qui produisent dans certaines conditions  
un gaz, l’hydrogène sulfuré (H2S). La formation  
de ce gaz est naturelle et provient de la décomposition 
bactérienne de la matière organique transportée.  
En 2006, certains facteurs ont favorisé le phénomène 
et sa durée dans le temps : les températures et les faibles 
précipitations, ainsi qu’un chantier de rénovation des 

stations de pompage du collecteur. Pour éliminer l’H2S,  
le Syndicat a étudié différentes solutions techniques  
en partenariat avec le Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap). 
Au vu des résultats des essais réalisés en novembre et 
décembre 2006 sur une portion de collecteur (entre Athis-
Mons et Crosne), la solution la plus efficace pour éliminer 
les odeurs est d’inhiber la formation des sulfures et de 
l’H2S par apport de nitrate de calcium dans les effluents. 
L’injection de cette substance, dosée en permanence pour 
tenir compte de la variation des paramètres influant sur 
la formation du gaz, sera utilisée à titre expérimental 
entre Savigny-sur-Orge et Athis-Mons.
La courbe ci-contre est représentative de l’impact  
du traitement par le nitrate de calcium sur l’H2S,  
notamment lors de l’arrêt du 27 novembre.
Un bémol cependant : le coût des injections. En effet,  
au regard du linéaire du collecteur concerné, il serait 
nécessaire d’injecter environ quatre tonnes de produit 
quotidiennement (soit 880 euros HT par jour),  
sur plusieurs mois par an. Affaire à suivre…

À ce jour, neuf communes du 
territoire syndical ont signé la 
charte d’engagement qui vise 
à lutter contre l’utilisation  
des produits phytosanitaires. 
Un premier audit a eu lieu  
à Juvisy-sur-Orge.
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 Le programme de régularisation des raccordements des eaux usées  

non domestiques lancé par le Syndicat ouvre un chantier gigantesque.  

Clé de sa réussite ? L’implication des élus et des entreprises.

Management environnementalEnjeux

 L
a gestion des rejets industriels au réseau d’assai-
nissement public représente aujourd’hui l’une des 
priorités du Syndicat de l’Orge. « C’est un chantier 
de grande ampleur. Aucune politique globale de 
généralisation n’avait été menée jusqu’ici », remar-

que Paule Boëte, responsable Service certifications, qualité 
et eaux usées non domestiques. Une politique de régula-
risation offensive et systématique est aujourd’hui 
engagée. « Les élus du Syndicat ont pris conscience que les 
produits issus des process industriels risquent d’endom-
mager le réseau d’assainissement initialement prévu pour 
collecter les eaux domestiques. » Sans oublier la menace 
représentée par des rejets industriels lorsque des agents 
opèrent dans les collecteurs.  

Une noUveLLe régLementation
La récente implication de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et le contexte réglementaire favorisent la mise en place  
de cette politique. 
La nouvelle loi sur l’eau a renforcé la démarche : 
- en éclaircissant les conditions d’obtention de l’autorisa-

tion de déversement ; celle-ci est délivrée par le maire ou 
le président de l’établissement public compétent en matière 
de collecte et disposant du pouvoir de police*. Pour les 
entreprises de la Vallée de l’Orge, l’autorisation n’est donc 
signée qu’après l’avis du Syndicat, chargé du transport, et 
du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (Siaap), chargé de l’épuration ;
- en instaurant des pénalités (10 000 euros d’amende) dans 
les cas où l’entreprise déverse sans consentement ou si 
elle ne respecte pas les prescriptions inscrites dans son 
arrêté d’autorisation**.

aUtorisations et conventions De Déversement   
Concrètement, les démarches liées aux autorisations de 
déversement consistent d’abord à étudier la composition 
des effluents (quantité et qualité). S’ils sont assimilés à 
des rejets domestiques, l’entreprise reçoit tout simple-
ment une autorisation par courrier. Dans le cas contraire, 
des exigences de prétraitement (équipement d’un bac à 
graisse, d’un séparateur d’hydrocarbures…) et des seuils 
de rejets peuvent être fixés. Une participation financière 
de l’entreprise aux dépenses d’entretien et d’exploitation 

Bientôt une journée  
de sensibilisation 
Une table ronde se tiendra le 14 novembre prochain sur le thème des eaux usées 
non domestiques. Objectif ? Sensibiliser les élus, les services économiques des 
communes et les représentants des différents secteurs de l’industrie et de 
l’artisanat afin qu’ils soutiennent la démarche du Syndicat. Cette journée sera 
l’occasion d’expliquer la réglementation et d’établir un premier bilan sur les 
démarches déjà engagées.  
Rendez-vous le 14 novembre 2007 à Saint-Germain-lès-Arpajon, salle Olympe 
de Gouge  (9 h-16 h). 
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Vue aérienne de la vallée de l’Orge

Paule Boëte,
responsable Service 
certifications,  
qualité et eaux usées  
non domestiques

Mieux gérer les eaux usées 
non domestiques



est parfois exigée. Certains cas techniques plus complexes 
peuvent entraîner la signature d’une Convention spécifique 
de déversement des EUND (Eaux usées non domestiques). 
« C’est justifié lorsque les prescriptions techniques sont 
particulièrement nombreuses, qu’une autosurveillance 
s’avère nécessaire, ou qu’il faut assujettir l’entreprise à une 
redevance particulière », précise Paule Boëte.

L’engagement Des éLUs
Plus de 5 000 entreprises susceptibles d’être à l’origine de 
rejets non domestiques ont d’ores et déjà été repérées sur 
l’ensemble de la Vallée de l’Orge. Parmi elles, figurent aussi 
bien des restaurants (rejet de graisse), des blanchisseries 
(rejet de produits détergents), des dentistes (rejet de mercure) 
ou  des laboratoires photo (rejet de produits chimiques). Les 
premières études montrent que près de 80 % des entreprises 
sont non conformes en matière de prétraitement ou de 
raccordement. Quinze autorisations et six conventions ont 
déjà été signées et une quarantaine de dossiers sont en cours 
de traitement. Parallèlement, le Syndicat a lancé en juillet 
dernier une procédure de régulation financière pour les  
27 entreprises référencées par l’Agence de l’Eau, comme 
utilisatrices de volumes d’eau importants. Ce n’est qu’un 
début. « Chaque étape du programme correspond à un bassin 
versant de collecte », conclut Paule Boëte, pour qui la  réussite 
de ce chantier sensible dépend de l’engagement des élus, 
« voire de leur courage ». n
* Article 1331-10 du Code de la santé publique

** Article 1337-2 du Code de la santé publique
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Près de l’Orge à Longpont-sur-Orge

Zone industrielle de Brétigny

Zone industrielle de Brétigny

Pollution du ru Gaillard.Pollution de l’Orge.

La signature récente par CHR Hansen Sa de la Convention de déversement 
des eaux usées non domestiques va-t-elle modifier vos habitudes ?
L. C. : Elle correspond à la volonté du Groupe de limiter les impacts environnementaux 
de ses activités, et de transparence. Concrètement, nous nous sommes engagés  
à augmenter la fréquence des campagnes d’analyse des effluents par un laboratoire 
extérieur (rythme désormais trimestriel) et à communiquer les résultats au Sivoa. 
La Convention est-elle un contrat de progrès ? 
L. C. : Oui, dans le sens où la Convention s’inscrit dans un projet global initié  
cette année par le Groupe, visant notamment à réduire le niveau de pollution des 
effluents de nos deux sites de production danois et français de ferments lactiques. 
Quels conseils donner aux entreprises de la Vallée de l’Orge ? 
L. C. : Trois points sont importants : être transparent afin de pouvoir instaurer un vrai 
dialogue entre le Sivoa et l’industriel ; avoir un interlocuteur privilégié au Sivoa ;  
et enfin, anticiper l’éventuel impact financier que peut entraîner la signature de  
la Convention.

trois questions à Laetitia champey, responsable Qualité 
et environnement du département Production et Logistique de cHr Hansen sa 

Mieux gérer les eaux usées 
non domestiques

Pollution de l’Orge



L’Orge sous surveillance
Inventivité, intuition et réactivité sont les qualités principales  

des quatre télégestionnaires du Syndicat de l’Orge. Leur rôle ?  

Gérer le système de supervision à distance. 

Les métiers
du Sivoa Profession télégestionnaire  

 « o
n réceptionne, on analyse, on agit », c’est 
ainsi que Pascal Cervinka, chef d’équipe 
Télégestion, résume sa mission au sein du 
Syndicat. Mise en œuvre dès 1995, la  télé-
gestion consiste à superviser à distance 

les 70 kilomètres de la rivière et le fonctionnement des 
ouvrages d’assainissement (stations de relevage, ouvrages 
de dépollution). « Nous sommes l’un des premiers syndicats 
à nous être équipés de ce système », précise Pascal Cervinka, 
à la tête d’une équipe polyvalente de trois agents techniques 
– Stéphane Birolleaud, Guy Wibaut et Arnaud Geffroy – dont 
le rôle est de « prévenir les risques d’inondation et les pannes 
sur les ouvrages d’assainissement syndicaux. »

informations en temPs réeL
Concrètement, grâce à des appareils de mesure automatisés, 
la télégestion permet de recueillir de multiples informations 
liées à la vie de la rivière et au fonctionnement des ouvrages 
d’assainissement : hauteur d’eau, débit, pluviométrie, posi-
tion des vannes, état des stations de relèvement et de 
qualité… « Les 42 sondes, les 27 vannes et les 10 pluviomè-
tres sont reliés aux 58 automates programmables », précise 

 
Grâce au système d’astreinte mis en place par le Syndicat, la télégestion fonctionne 
24 h/24 et 365 jours par an. « En permanence, et en dehors des heures d’ouverture des 
bureaux, des équipes tournantes de trois personnes, un ingénieur, un contremaître et un 
agent d’exploitation, sont en astreinte pendant une semaine », précise Loïc Bideau, responsable 
du service Géomatique, Télégestion et Informatique. En dehors des heures ouvrables, les 
alarmes parviennent ainsi  directement par appel téléphonique au domicile du cadre d’astreinte. 
Il prend alors le contrôle de la télégestion, en accédant à l’intranet du Sivoa. Et décide des 
démarches à suivre. « En cas de crise telle que pollution, crue, centrale hydraulique en panne…, 
les actions à mener sont toutes inscrites dans la procédure Iso 14001. » L’agent de maîtrise 
est alors envoyé sur le terrain, accompagné le cas échéant par des renforts. Et tant pis  
s’il arrive (rarement !) qu’une alarme soit déclenchée par une limace ou un sac plastique…

supervision à domicile

Pascal Cervinka,
chef d’équipe Télégestion

� | Au fil de l’orge ~ N° 71 ~ AutomNe 2007



L’Orge sous surveillance

Pascal Cervinka. Une fois collectées, les informations sont 
envoyées en temps réel par ligne téléphonique sécurisée, et 
transférées dans une base de données afin d’être publiées 
sur l’intranet. La connexion haut débit ADSL permet un trafic 
d’informations considérable ; elles sont immédiatement 
analysées par l’équipe de Télégestion et les décisions peuvent 
être prises très rapidement.

gestion à Distance
La grande réactivité de l’équipe Télégestion est proportion-
nelle à sa connaissance poussée du terrain. « Nous avons 
tous évolué dans les différents services du Syndicat avant 
d’arriver ici , explique Pascal Cervinka. Ces expériences diver-
sifiées nous ont permis de découvrir chaque aspect de la 
rivière et de l’assainissement. Nous sommes capables de 

Un métier à responsabilités
Agents techniques au sein du service 
Télégestion, Stéphane Birolleaud, 
Arnaud Geffroy et Guy Wibaut ont 
conscience de porter sur leurs épaules 
de lourdes responsabilités. Leur emploi 
du temps se répartit en missions 
curatives et préventives. « Nous devons 
faire en sorte que tout fonctionne. Le 
moindre accident peut bousculer notre 
planning, la routine, on ne connaît 
pas ! », commente Stéphane Birolleaud, 

satisfait d’exercer un métier où les défis technologiques à relever sont nombreux.  
« C’est stimulant de devoir résoudre des problèmes ardus », renchérit Arnaud 
Geffroy avant de partir sur le terrain pour un calage de sonde. 
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nous repérer au plus vite dès qu’une alarme se déclenche. » 
En cas de problème, les contremaîtres des services concer-
nés sont contactés sur-le-champ.  
Ouverture de vannes, réglage de clapets, vidange de bassins, 
enclenchement de pompes… de nombreuses actions peuvent 
être gérées automatiquement, à distance. Mais pas toutes. 
L’équipe de télégestion se rend régulièrement et rapidement 
sur place pour tenter de rétablir une situation critique : « Ces 
interventions curatives sont impossibles à prévoir ».

maintenance Préventive
Au-delà des interventions d’urgence, l’équipe Télégestion 
consacre une grande partie de son temps – près de trois mois 
par an – à la maintenance préventive des 58 sites (vannes, 
points de mesure, pluviomètres, stations…). 
Pour accomplir l’ensemble de ces missions, les quatre télé-
gestionnaires utilisent une large panoplie de matériels. La 
salle de télégestion est ainsi équipée de deux serveurs, un 
minitel et un PC Météo. Sur le terrain, ils ne se séparent 
jamais de leur boîte à outils d’électricien. Et l’acquisition 
d’un ordinateur de poche leur permettra bientôt d’accroître 
encore leur réactivité.  
La performance de ces équipements ne remplace pas  
néanmoins les qualités proprement humaines des téléges-
tionnaires : inventivité, intuition et anticipation. n

Prairie de Villemoisson.



 L
e Syndicat mène depuis dix ans des travaux impor-
tants de reconquête des berges de l’Orge dans le 
cadre d’un programme d’intervention pluriannuel 
autorisé au titre de la Loi sur l’eau. Les aménage-
ments reposent sur des techniques complémen-

taires utilisées simultanément ou successivement : enlè-
vement des revêtements maçonnés comme les plaques de 
béton qui recouvraient les berges ou le lit de la rivière ; 
modification du profil longitudinal du cours d’eau par la 
création de méandres ; création de plages d’hélophytes 
(plantes semi-aquatiques) ; confortement des berges par 
des techniques dites de génie végétal, comme les boutures 
de saules ou le fascinage (tressage de branches de saules 
entre des pieux…) ; création de zones de turbulences et de 
refuges pour la faune piscicole (rochers immergés…) ; 
implantation de végétaux aquatiques, semi-aquatiques et 
rivulaires, ou création des conditions favorables à leur 
installation (pente, éclairement, niveau d’eau). « C’est ainsi 
que 6 000 mètres linéaires de berges ont été réhabilités par 
le Syndicat afin d’améliorer le potentiel biologique des cours 
d’eau », commente Michel Valois, architecte-paysagiste 
au Syndicat. 

Les oBjectifs De La renatUration Des Berges
Pour favoriser l’implantation de végétaux aquatiques, diver-
sifier les vitesses de courant, et multiplier les habitats pour 
la faune et la flore, le Syndicat restaure les berges et les zones 

humides, retrace ou redécouvre des méandres et « débé-
tonne » le lit de la rivière. Les réhabilitations de berges ont 
pour objectifs de permettre à la rivière de retrouver ses 
fonctions essentielles en matière hydraulique, biologique et 
paysagère. Les résultats attendus sont :
- la stabilisation des berges et réduction des travaux 
 d’entretien et de confortement ;
- la lutte contre les inondations ;
- la diversification des communautés végétales et animales ;
- la variation des profils de la rivière ;
- l’affirmation d’une identité paysagère par l’apparition 
d’une continuité végétale typique des cours d’eau (saule, 
aulne).

La concertation, cLef DU sUccès
Lors des chantiers de réhabilitation de berge, le Syndicat 
organise une concertation systématique avec les riverains 
de l’Orge et les différents partenaires. L’adhésion de ces 
derniers et de l’ensemble des collaborateurs a permis 
d’atteindre les objectifs fixés. « Les associations de pêche 
et d’environnement ont été associées aux réflexions et aux 
projets par le biais de groupes de travail ou de visites sur 
le terrain », explique Michel Valois. « Des panneaux d’infor-
mation ont été installés sur les plus gros chantiers, et 
l’ensemble du personnel a bénéficié de formations à l’éco-
logie des milieux aquatiques et à la reconnaissance floris-
tique et faunistique. »

Équilibre écologiqueEn action

Michel Valois,
architecte-paysagiste
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 D’Arpajon à Athis-Mons, l’Orge présentait un visage unique et rectiligne sur toute sa longueur 

avec des berges bétonnées, abruptes et pauvres en végétation. Pour redonner vie à la rivière  

et restaurer un meilleur équilibre écologique, le Syndicat réhabilite les berges de l’Orge.

À la (re)conquête des berges ! 

En cours de travauxAvant la réhabilitation des berges



à L’HeUre DU BiLan
Le bilan de ces dix années de réhabilitation de l’Orge et 
de ses affluents montre un réel progrès dans la valorisa-
tion écologique du milieu aquatique, le constat visuel 
d’une faune et d’une flore plus diversifiées est évident. 
Au niveau hydraulique, la création de méandres a eu pour 
effet de redonner une dynamique à la rivière. De même, 
la mise en pente douce des berges a permis d’augmenter 
la capacité de la rivière à absorber les petites et moyennes 
crues. L’ensemble des aménagements réalisés a amélioré 
la qualité paysagère des sites de la vallée. Seule ombre 
au tableau, il sera nécessaire d’établir un plan de gestion 
des berges, dont il faut surveiller le développement de la 
végétation pour éviter l’envahissement. Cette expérience 
grandeur nature a permis aux différents acteurs interve-
nant dans le domaine de la gestion des cours d’eau, et en 
premier lieu au Syndicat, d’améliorer les techniques 
utilisées pour agir sur la morphologie des cours d’eau. 
Les travaux de renaturation de certains tronçons de la 
rivière montrent la volonté de préserver et de redonner à 
l’Orge et ses abords la morphologie la plus naturelle 
possible. « Il peut être considéré comme une gageure de 
préserver ce cours d’eau au milieu d’une agglomération 
dense, mais le résultat est là : l’Orge et ses abords sont 
maintenant indispensables à l’équilibre de cette partie sud 
de la région parisienne », conclut Michel Valois. Rendez-
vous dans dix ans ! n

Bassin de Trévoix.

 
 

Côté chiffres
n 6 km de berges

n 10 ans de travaux

n Montant  
des travaux 
2 280 000 euros HT 

n Coût au mètre 
linéaire de berge 

380 euros HT

n Financement 

Conseil régional, 
Conseil général  
et agence de l’eau : 
80 %

Syndicat : 20 % 

six km de berges réhabilitées en 10 ans
n 1996 Berges en rive gauche de la 
Sallemouille à Longpont-sur-Orge sur 400 ml.
n 1997 Berges en rive droite de l’Orge au 
Pré-de-Lormoy à Longpont-sur-Orge sur 600 ml.
n 1998 Berges des îles et du bassin  
du Carouge à Brétigny-sur-Orge – Berges 
en rive droite de la Sallemouille  
à Marcoussis sur 250 ml – Berges en rives 

droite et gauche du Ru de Guillerville à Linas sur 100 ml.
n 1999-2000 Berges en rives droite et gauche de l’Orge dans le parc de Morsang-sur-
Orge et Savigny-sur-Orge sur 500 ml.
n 2001 Berges en rives droite et gauche de la Boëlle à Épinay-sur-Orge et Villemoisson-
sur-Orge sur 200 ml.
n 2002 Berges du Blutin à Brétigny-sur-Orge sur 150 ml – Berges en rives droite et 
gauche de l’Orge dans le Parc de Lormoy à Longpont-sur-Orge sur 500 ml.
n 2003 Berges en rives droite et gauche dans le centre de loisirs de la Canardière à Longpont-
sur-Orge sur 200 ml et berges de l’Orge et de la Boëlle du bassin du Breuil sur les communes 
d’Épinay-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Villemoisson-sur-Orge sur 200 ml.
n 2004 Berges en rives droite et gauche de l’Orge dans le parc du Perray  
à Villiers-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois sur 500 ml.
n 2005 Réouverture d’anciens méandres sur l’Orge à Leuville-sur-Orge sur 500 ml.
n 2006 Berges en rives droite et gauche à Savigny et Villemoisson-sur-Orge sur 500 ml.
n 2007 Réouverture de la Bretonnière aval à St-Germain-lès-Arpajon sur 500 ml.
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En cours de travaux En cours de travaux

À la (re)conquête des berges ! 



Quel bilan tirez-vous de la réouverture  
de la Bretonnière ?
M. G. : Autrefois canalisée, la Bretonnière est aujourd’hui 
un cours d’eau plus naturel et a permis d’offrir aux 
habitants, et notamment aux riverains de la résidence du 
Pré-aux-Canes, un espace vert de qualité. C’est désormais  
un lieu de promenade fréquenté et apprécié. Les services 
communaux veillent régulièrement à l’entretien et à la 
sauvegarde du site.

Pourquoi la création de jardins familiaux ?
M. G. : En face du parc de la mairie, a été mis à disposition 
de la commune par le Syndicat, un grand terrain jusqu’à 
aujourd’hui laissé en friche. Afin d’améliorer le cadre de vie 
de nos concitoyens, notre projet était d’aménager cette 
partie de la ville. En concertation avec le Syndicat de l’Orge 
aval et l’ensemble des Germinois, nous avons souhaité la 
création de jardins familiaux (il en existe déjà une 
cinquantaine sur Saint-Germain-lès-Arpajon). Les travaux, 
en partie sous maîtrise d’ouvrage communale et syndicale, 
débuteront en novembre 2007 pour s’achever en mars 2008. 
Ils porteront sur la création de 27 jardins d’une surface de 
200 m2, d’une piste de promenade le long de l’Orge et de 
deux passerelles. Le Syndicat profitera en outre de ce 
chantier pour réhabiliter les berges de l’Orge. Deux jardins 
seront aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Les 
jardins seront attribués en priorité aux Germinois résidant 
en appartement, et par ordre d’inscription. La gestion de ces 
jardins sera confiée à l’association Le jardin du cheminot . 
Chaque famille bénéficiaire d’une parcelle devra verser à 
cette association une cotisation annuelle de 11,50 euros.

Quel regard portez-vous sur l’opération concernant 
les contrôles de branchements ?
M. G. : Face au constat qu’un branchement sur deux est 
non conforme, le Syndicat de l’Orge aval a intégré dans  

 c ontrôle des branchements eaux pluviales et eaux usées chez les particuliers, création de 

jardins familiaux, réouverture de la Bretonnière, les actions du Syndicat de l’Orge aval en 

concertation avec la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon sont nombreuses. Le point avec 

Monique Goguelat , maire et conseillère générale.

sa politique, une volonté forte de mise en conformité  
des branchements d’assainissement privés (individuel et 
collectif). Par l’intermédiaire d’une Déclaration d’intérêt 
général (DIG), il a été décidé de mener une étude et d’assurer 
le suivi des travaux pour la mise en conformité des 
branchements particuliers sur un bassin de collecte de Saint-
Germain-lès-Arpajon/Leuville-sur-Orge. La commune de 
Saint-Germain-lès-Arpajon souscrit complètement à cette 
démarche et soutient avec conviction cette opération auprès 
des habitants. Un effort régulier d’information est mené 
dans les colonnes du bulletin municipal afin de faire 
comprendre aux Germinois l’importance de cette mise en 
conformité pour la défense de nos ressources naturelles  
et, plus proche de nous, la préservation de l’Orge. Plusieurs 
réunions ont déjà été organisées par les équipes du 
Syndicat, les élus et les personnels de la commune avec les 
riverains de la rue de la Tuilerie, premiers concernés par les 
travaux de mise en conformité. Je souhaite ici souligner la 
qualité d’écoute, la pédagogie des équipes et collaborateurs 
du Syndicat pour présenter les objectifs de l’opération et 
faire adhérer les habitants au projet. n

Monique GOGUELAT, maire de Saint-Germain-lès-Arpajon et conseillère générale.

Tribune

 Les Germinois 

ont apprécié 

la capacité d’écoute 

des collaborateurs 

du Syndicat.

«

»

Commune et Syndicat :  
un partenariat
efficace !

Les jardins familiaux en chiffres
n  Montant total des travaux : 290 000 euros HT. 

n  Durée des travaux : 5 mois de novembre 2007  

à mars 2008.

n  Financement   

Conseil général : 20 % 
Conseil régional : 40 % 
Agence de l’eau : 20 %

Commune et Syndicat de la Vallée de l’Orge aval : 20 %, 

variable en fonction des secteurs aménagés


