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INTRODUCTION 
Conformément aux principes de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE), la première ambition 

de la stratégie de développement durable mise en place depuis 2013 par le Syndicat de l’Orge, est 

d’atteindre le « bon potentiel écologique et le bon état chimique » de l’Orge et de ses affluents d’ici 

2027.    

Depuis plus de 20 ans, le Syndicat de l’Orge s’engage à suivre la qualité de l’eau du bassin de l’Orge 

aval via deux programmes dits « patrimonial et opérationnel ». Ces suivis permettent d’observer 

l’évolution de la qualité du bassin de l’Orge pour mieux cibler les actions et  évaluer leur efficacité.   

Le bilan 2016 de la qualité de l’eau présenté dans ce rapport montre :  

 Une évolution positive sur le plan biologique liée aux opérations de restauration 

écologiques réalisées sur notre territoire, comme l’abaissement des clapets et aussi aux 

évènements pluvieux exceptionnels comme la crue de juin 2016.  

 Très peu d’évolution sur le plan physico-chimique à cause des pollutions d’origine 

domestique, urbaine, industrielle et agricole. 

Le rapport 2016 traitera plusieurs thématiques : 

 

 L’évaluation de la qualité de l’eau avec la présentation du nouveau guide technique 

d’évaluation des eaux de surface publié en 2016 et un résumé de l’état initial du bassin de 

l’Orge publié par l’AESN dans le cadre du nouveau SDAGE 2016-2021. 

 Les faits marquants 2016 : crue 2016 et le suivi des pollutions. 

 La qualité de l’eau de l’Orge et de ses affluents : identification des facteurs déclassant et des  

points dits « noirs », prioritaires pour le plan d’actions pour atteindre les objectifs de « bon 

état global » d’ici 2027. 

 La qualité des 8 bassins de rétention : mise en avant des bassins les plus fragilisés par les 

pollutions ponctuelles et présentation de l’inventaire piscicole du bassin de Trévoix. 

 Résultats des études d’incidences des travaux d’assainissement : travaux de rénovation et 

dévoiement des réseaux d’EU, mise en service des STEP. 

 Suivi des travaux de restauration et de renaturation de l’Orge et de ses affluents : 

évaluation de la plus-value sur le plan biologique des milieux restaurés.  
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CHAPITRE 1 

LE BASSIN DE L’ORGE AVAL : UNE MASSE 

D’EAU FORTEMENT MODIFIÉE  
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LE BASSIN DE L’ORGE : UN TERRITOIRE FRAGMENTÉ   

 

Figure 1 Les sous bassins de l'Orge 

L’Orge prend sa source dans les Yvelines à St Martin de Bréthencourt et rejoint la Seine à Athis-Mons 

en Essonne après un parcours de 52 km. Elle draine ainsi un bassin versant de 952 km². Elle 

comprend 10 sous bassins versants principaux.  Ses plus importants affluents sont la Rémarde et 

l’Yvette.  

La gestion de ce bassin versant est partagée entre 4 principaux syndicats et un Parc Naturel Régional 

pour la gestion hydraulique (Orge amont, Rémarde amont, Orge aval, Yvette, PNR de la Haute Vallée 

de Chevreuse) et plus d’une dizaine de collectivités pour la gestion de l’assainissement. 

L’Orge aval gérée par le Syndicat de l’Orge aval, débute à Arpajon. Elle est caractérisée par sa forte 

densité urbaine et la petitesse de son bassin versant : ainsi sur 21% de la totalité du bassin Orge-

Yvette se trouve concentré 51% de sa population. 

La maîtrise des flux de pollution qui aboutissent à l’Orge aval est donc délicate pour le Syndicat. 

Une part importante des apports provient en effet des affluents principaux de l’Orge qui ne 

relèvent pas de sa gestion. Une autre part conséquente provient des mauvais branchements des 

réseaux d’assainissement communaux ou communautaires.  

 Le Syndicat de l’Orge possède 120 Km de canalisation de transport des eaux usées reparties  

principalement sur deux collecteurs  de fond de vallée. L’essentiel des branchements de particuliers se 

situe sur les collecteurs communaux ou communautaires qui se jettent dans les antennes syndicales 

ou dans les deux collecteurs.  
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SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DU BASSIN DE L’ORGE   

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) fixe des objectifs pour la préservation et la 

restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux 

souterraines. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin 

hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable. 

Une masse d’eau est une partie de cours d’eau, de plan d’eau ou d’eau souterraine dont les 

caractéristiques sont homogènes. Le « bon état » d’une masse d’eau est atteint lorsque l’état 

écologique et l’état chimique sont au minimum « bons ». 

Étant une masse d’eau fortement modifiée, l’Orge aval bénéficie d’une dérogation qui reporte 

l’atteinte du bon potentiel écologique et du bon état chimique en 2027 à condition que les acteurs 

s’engagent dans des mesures fortes.  En ce qui concerne la Charmoise, les deux objectifs  de « bon 

état » sont reportés à 2021.   

 

 

 

PRINCIPES DE LA DCE 

 Une gestion par bassin versant ; 

 La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 

 Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des 

échéances ; 

 Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 

environnementaux ; 

 Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 

La DCE définit (article 2.9) la notion de Masse d'Eau Fortement Modifiée: "une masse d'eau de 

surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement 

modifiées quant à son caractère". 

Figure 2 Principes d’évaluation du « Bon état DCE » Source : DRIEE 
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La méthode de travail de la DCE repose sur 4 documents essentiels : 

 L’état des lieux : il permet d’identifier les problématique à traiter ; 

 Le plan de gestion : il correspond au SDAGE qui fixe les objectifs environnementaux ; 

 Le programme de mesure : il définit les actions qui vont permettre d’atteindre les objectifs 

fixés.  

L’état des lieux, le SDAGE et le programme de mesure doivent être renouvelés tous les 6 ans. 

En 2016 la France a entamé le deuxième cycle de SDAGE.  

Les règles d’évaluation de l’état des eaux de surface sont définies au niveau national par un arrêté 

ministériel du 25 janvier 2010 modifié par : 

 L’arrêté du 8 juillet 2010. 

 L’arrêté du 28 juillet 2011. 

 L’arrêté du 27 juillet 2015. 

La classification de l’état à l’échelle de la masse d’eau est établie et validé par les secrétariats 

techniques de bassin (STB), qui associent les services compétents de l’Agence de l’eau (AESN), des 

DREAL et de l’ONEMA. 

Par ailleurs, le schéma directeur des données sur l’eau, désigne l’agence comme gestionnaire de la 

banque de référence des données cours d’eau du bassin.   

Pour pouvoir attribuer un état à chacune des masses d’eau, le STB utilise les données de surveillance 

acquises par : 

 Les réseaux de contrôle de surveillance, contrôles opérationnels et les réseaux de référence 

gérés par l’AESN, la DREAL et l’ONEMA. 

 Les sites définis « représentatifs de l’état des masses d’eau » gérés par les acteurs locaux 

(communes, intercommunalité, département…) qui respectent les protocoles de 

prélèvements et d’analyse conformes à ceux prescrits  dans le cadre des réseaux DCE.  

En annexe 1 sera présentée la méthode d’évaluation du bon état écologique et le bon état chimique.  

NOUVEAU GUIDE TECHNIQUE D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES EAUX DE SURFACE 

CONTINENTALES 2016 

En mars 2016 le gouvernement a publié le nouveau guide technique d’évaluation des eaux de surface 

continentale pour le suivi des schémas directeurs d’aménagements et de gestion des eaux (SDAGE) 

en vigueur pour le cycle DCE 2016-2021.  

Ci-après, un tableau résumant les principales modifications qui impactent l’analyse des données de la 

qualité de l’eau : 

 

 

 

MAUVAISE

MEDIOCRE

MOYENNE

BONNE 

TRES BONNE

CLASSES DE QUALITE
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Tableau 1Principales modifications dans l'évaluation des masses d'eau 2cycle DCE 

 

ÉTAT INITIAL DU SDAGE 2016-2021 : DES PROGRÈS POUR LE BASSIN DE L’ORGE 

AVAL 

Dans le cadre du nouveau cycle DCE en application avec le SDAGE 2016-2021, le comité de bassin 

Seine et Normandie a publié le bilan de la qualité des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands à partir des résultats 2011-2012-2013. 

Le bilan est plutôt positif avec une progression de 16% des masses d’eau cours d’eau en bon ou 

très bon état écologique et 92% des rivières en bon état chimique hors polluants d’origine 

atmosphérique, tels que les « hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ».  

Le bassin de l’Orge aval connait aussi une progression positive depuis le dernier bilan réalisé en 

2009. Auparavant classé en « médiocre potentiel écologique », il évolue en 2016 vers la classe 

« moyenne ». 

Pour la plupart des stations analysées, le facteur limitant pour atteindre le « bon potentiel 

écologique » est le cuivre. 

En ce qui concerne l’état chimique, le bassin de l’Orge, comme le plus grand nombre des cours 

d’eaux du bassin de la Seine et de la Normandie,  est classé en « mauvais état » à cause de la 

présence d’HAP. 

Cependant, à l’échelle des stations, la Sallemouille se distingue des autres avec un « bon état 

chimique ». 

Dans la page suivante la carte représente les résultats issus des données DRIEE publiées en 

novembre 2015. Les classes d’états attribués à chaque station seront présentées en annexe. 

Changement des règles d’agrégation entre les éléments de qualité pour évaluer l’état écologique 

L’évaluation sur 3 années de données 

L’introduction des certains polluants spécifiques comme l’AMPA et le Glyphosate 

La modification de certains critères d’évaluation comme les nouvelles notes en EQR pour les 
indices diatomées et macro invertébrés (IBD et IBG) 

La modification des certains valeurs seuils 

La modification des paramètres de suivi des plans d’eau avec par exemple l’introduction de 
l’indice Phytoplanctonique (IPLAC) 

L’introduction de 12 paramètres supplémentaires dans l’évaluation de l’état chimique 

L’introduction de nouveaux indices complémentaires comme l’I2M2 (pour les macros 
invertébrées) et l’IPR+ (pour les poissons). 

L’introduction de l’indice macrophyte (IBMR) et de l’hydromorphologie dans le bon état 
écologique 

Les principales sources de cuivre d’origine anthropique sont : 

 Industrie du cuivre et des métaux 

 Industrie du bois 

 Incinération des ordures ménagères 

 Combustion du charbon, d’huile et d’essence 

 Fabrication de fertilisantes  

(INERIS-DRC-02-25590-02DF54.doc) 
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Figure 3 Évaluation de l'état du bassin de l'orge aval par la DRIEE en 2016  
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LE SUIVI PATRIMONIAL DU SYNDICAT DE L’ORGE 

 

Figure 4 Principes du réseau patrimonial du syndicat de l'orge 

Le réseau patrimonial du SYNDICAT permet de suivre depuis 1993 les évolutions de la pollution de 

l’Orge et des bassins. Il permet également de qualifier l’Orge par rapport à certaines valeurs de 

référence fixées par la DCE (carte page suivante). 

Il est composé de : 

o 12 stations de référence : en 6 points de l’Orge aval et 9 affluents ou boëles gérés par le 

Syndicat, 

o 7 stations sur l’Orge et ses affluents en suivi allégé, 

o 8 stations sur les 8 bassins gérés par le SIVOA. 

 

 

Ces stations sont prélevées de manière ponctuelle. 

Le Syndicat de l’Orge aval ne gère pas de stations « référence » dans le cadre de l’évaluation du 

bon état de l’Orge. Cependant, ses données sont utilisées et stockées par l’Agence afin d’avoir 

une meilleure compréhension des phénomènes qui intéressent l’Orge aval et ses affluents.  

Par cette politique de complémentarité, le Syndicat suit la qualité de l’eau sur plusieurs 

paramètres conformément aux seuils DCE. Les seuils des différentes classes ainsi que les Normes 

de Qualité Environnementales (NQE) sont définis par l’arrêté du 27 juillet 2015. Les NQE sont 

établies par rapport aux effets toxiques sur l’environnement et la santé des différents polluants 

et molécules. Dans la figure 5 la carte avec les stations du réseau patrimonial du Syndicat de 

l’Orge.  

LE RESEAU 
PATRIMONIAL 
DU SYNDICAT 

DE L'ORGE 

LA BIOLOGIE: IBGN, 
IBD, 

IPR,PHYTOPLANCTON 

LA PHYSICO CHIMIE: 
LA PC DE BASE, LA PC 
ALLEGEE, LA PC DES 

FLUX 

LES 
MICROPOLLUANTS
DANS L'EAU, DANS 

LES SEDIMENTS 

L'EUTROPHISATION 

DU MILIEU:: 
CHLOROPHYLLE a 

ET PHEOPIGMENTS 

Le suivi patrimonial : un suivi multimodal pour identifier les sources de pollution et mieux cibler les 

actions 
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La biologie : ce qui vit dans la rivière reflète la qualité de l’eau et de 

l’habitat naturel 

En période d’étiage, un prélèvement de diatomées (algues brunes aquatiques) et de macro 

invertébrés sur les stations de référence en rivière permet de calculer les indices IBD (Indice 

Biologique Diatomée) et IBGN (Indice Biologique Global Normalisé).  

Tous les 5 ans, depuis 2010, le Syndicat suit également les peuplements piscicoles de l’Orge et ses 

affluents avec le calcul de l’indice poisson (IPR). 

Les indices biologiques sont le fondement de l’évaluation de l’état de santé de la rivière, les 

contraintes déterminant directement les espèces présentes et l’équilibre des populations. Ils 

intègrent notamment les perturbations de la qualité de l’eau dans le temps. L’IBGN reflète en plus la 

qualité des habitats naturels présents sur la station. 

Sur les bassins, ce sont les populations de phytoplancton qui sont prélevées et étudiées deux fois par 

an afin d’évaluer l’équilibre du milieu. 

La physico-chimie : des indicateurs et des facteurs d’explication des 

désordres écologiques 

Des prélèvements ponctuels réalisés 6 fois par an à date arbitraire, permettent de suivre les 

paramètres chimiques et physiques qui conditionnent la vie aquatique (oxygène dissous, ammonium, 

orthophosphate, carbone organique dissous, etc.). Les analyses sont réalisées pour toutes les 

stations du réseau patrimonial. 

Des mesures de débits couplées aux mesures physico-chimiques (physico-chimie/flux) permettent de 

calculer des flux de pollution exprimés en équivalents habitants. Cela permet d’évaluer les apports 

polluants et d’identifier les zones à risques pour mettre en place des actions plus ciblées. 

Évaluation de l’eutrophisation du milieu 

Les mesures de « chlorophylle a » et de phéopigments, réalisées 4 fois par an sur les bassins et les 

stations de référence  de l’Orge permettent d’évaluer de manière globale l’état d’eutrophisation du 

milieu. 

Les micropolluants : un facteur limitant pour la qualité de l’eau et la 

biodiversité 

Les micropolluants sont des substances issues principalement de pollutions diffuses : métaux, HAP, 

PCB, pesticides. Elles sont multiples et présentes en très faible concentration dans le milieu. Leur 

toxicité pour les organismes et les possibles bioconcentrations dans la chaîne alimentaire en fait  un 

facteur limitant des espèces polluosensibles et pénalise la biodiversité. Leur recherche est onéreuse 

et nécessite des moyens techniques pointus. Aussi, le Syndicat s’appuie sur le suivi réalisé par l’AESN 

sur 3 points de référence (points Réseau de Contrôle Opérationnel) et ne recherche sur les autres 

stations de référence que les molécules les plus souvent détectées (AMPA, glyphosate, diuron).  

Les molécules ayant une forte affinité avec les matières en suspension sont recherchées 1 fois par an 

sur les sédiments des stations de référence. Le détail des paramètres suivis sera présenté en Annexe 

3. 
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RÉSEAU PATRIMONIAL DU SYNDICAT DE L’ORGE AVAL 2016 

Figure 5 Stations du suivi Patrimonial 
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LE SUIVI OPÉRATIONNEL DU SYNDICAT DE L’ORGE 

 

Figure 6 Principes du réseau opérationnel du syndicat de l'orge 

Dans le cadre de l’atteinte du bon état écologique de l’Orge et de ses affluents le Syndicat de l’Orge 

mène, depuis des années, des actions ciblées en matière de restauration hydromorphologique, 

d’épuration et de conformité des branchements d’assainissements. 

Pour identifier les apports et évaluer l’impact des travaux avant et après réalisation, le Syndicat a 

mis en place un programme de suivi opérationnel de la qualité de l’eau.  

Ce programme a aussi été créé pour répondre aux exigences d’évaluation du comité de bassin « agir 

pour l’Orge » ainsi que des partenaires financeurs (AESN, Région, Départements).  

Suivi des travaux de renaturation et de restauration de la rivière 

Dans les projets de restauration et de renaturation de la rivière comme la réouverture d’un tronçon 

du cours d’eau, la renaturation des berges ou encore le reprofilage d’un tronçon de cours d’eau, il est 

important d’évaluer l’impact induit des travaux sur le milieu naturel. 

L’évaluation du milieu naturel fait appel à des indicateurs biologiques, expression du bon 

fonctionnement de l’écosystème. Chaque indicateur témoignera de l’habitabilité du milieu et/ou la 

qualité du niveau de compartimentation du cours d’eau.  

Des mesures physico-chimiques sont aussi réalisées lors des opérations pour évaluer l’impact direct 

des travaux (turbidité, MES, oxygène, conductivité..). 

Deux types de suivis sont appliqués aux projets d’aménagements : 

1. Le suivi de l’aménagement qui vise à évaluer les techniques opératoires. 

2. Le suivi de la plus-value globale dans le cas où il y a modification des milieux. 

LE RESEAU 
OPERATIONNEL 
DU SYNIDCAT 

DE L'ORGE 

SUIVI TRAVAUX DE 
RÉNATURATION ET 
DE RÉSTAURATION 

DU MILIEU 
NATUREL 

SUIVI TRAVAUX 
ASSAINISSEMENT 

LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE 

IINVESTIGATIONS 
RÉSEAUX EUAX 

PLUVIALES 
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La continuité écologique de l’Orge : vers une nouvelle circulation de la 

faune aquatique 

Grâce à la DCE et aux orientations du Grenelle I et II de l’environnement la création de « corridors 

écologique » est devenue une priorité pour les acteurs locaux comme le Syndicat de l’Orge. 

Aujourd’hui, en 2016, 29 ouvrages hydrauliques sur 33 sont soit abaissées, soit transparents pour la 

continuité sédimentaire, biologique et piscicole. 

Depuis 2009 le Syndicat suit les indices poissons IPR sur les stations où les clapets ont été abaissés. 

Ce suivi est conforté par le suivi global qui est mené depuis 1996. 

Investigation réseaux d’eaux pluviales : les dysfonctionnements visibles 

dans la rivière 

 

Les données historiques montrent que la plupart des pollutions observées dans l’Orge, proviennent 

des rejets d’eaux usées.  

Ces dysfonctionnements fréquents, résultent des mauvais branchements d’eaux usées des 

habitations raccordés aux réseaux d’eaux pluviales (schéma en figure 6).  

Des « petites quantités » d’eaux usées sont donc rejetées en permanence dans le milieu naturel.  

En cas de pollution avérée, le Syndicat mène des campagnes d’investigations des réseaux d’EP afin 

d’identifier les zones d’apport et cibler les actions. 

Souvent les pollutions identifiées sont issues des réseaux d’assainissements gérés par d’autres 

gestionnaires présents sur le territoire (communes, communautés d’agglomération...). 

Dans ce cadre le Syndicat de l’Orge présente les résultats des études d’investigation aux 

gestionnaires concernés proposant de les accompagner dans l’élaboration d’un plan d’action. 

Malgré la sollicitation du Syndicat, parfois les projets de rénovation ainsi que les enquêtes de 

conformité menés par les autres gestionnaires n’avancent pas et les points identifiés restent des 

sources de pollution récurrentes. 

Figure 7 Schéma des dysfonctionnements des réseaux d'assainissement 
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Conforter les réseaux d’assainissements et créer des nouvelles stations 

d’épuration 

Le Syndicat de l’Orge collecte les eaux usées au sein des communes de son territoire et exploite 150 

Km de réseaux intercommunaux allant de Breuillet à la station de relèvement de Crosne. Le Syndicat 

gère aussi 22 stations de relevage, 4 stations d’épuration sur la Charmoise, 1 sur la Sallemouille et 4 

ouvrages de dépollution des eaux pluviales. 

Pour faire face aux pollutions liées aux mauvais branchements ou à l’état dégradé des réseaux et des 

STEP, le Syndicat est très impliqué dans les travaux de rénovation et de création de réseaux et de 

nouvelles stations d’épuration. 

Comme pour les travaux réalisés dans le milieu naturel et conformément aux arrêtés de mise en 

service, le Syndicat réalise des campagnes de suivi du milieu avant, pendant et après travaux. 

Les suivis reposent principalement sur des mesures ponctuelles des indicateurs d’eaux usées 

(ammonium et phosphore principalement) couplées à des mesures de débits pour calculer les flux de 

pollution exprimés en équivalent habitant. 

Le suivi « type » dans le cadre d’un projet sera présenté en annexe 4.  

 

LES STATIONS D’ALERTE 

Le Syndicat de l’Orge dispose de 5 stations de mesure en continu de la qualité de l’eau de l’Orge à 

savoir, d’amont en aval : 

 Arpajon (en amont de la confluence avec la Rémarde) 

 Longpont (en aval du Blutin et de la Sallemouille). 

 Villemoisson (en amont de la confluence avec l’Yvette) 

 Viry-Châtillon. 

 Athis-Mons en amont de la confluence avec la Seine. 

À la différence du réseau patrimonial, ces équipements permettent : 

 Une surveillance 24/24 du milieu naturel, 

 Une forte réactivité pour localiser et juguler des pollutions détectées, 

 Une compilation de données avec un pas de temps restreint permettant une meilleure 

compréhension des transferts de pollution dans le milieu, 

 Une lecture et une analyse mensuelle, annuelle, interannuelle… permettant des 

comparaisons et donnant lieu à des tendances sur le long terme. 

 D’exploiter des indicateurs de suivi. 
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STATIONS D’ALERTE DU SYNDICAT DE L’ORGE 2016 

Figure 8 : Localisation des stations d'alerte du syndicat de l'orge 
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CONTEXTE HYDROLOGIQUE EN 2016 
L’Orge est alimentée par des précipitations généralement très modérées et subit des fluctuations 

saisonnières marquées.  

En 2016, le cumul pluvieux est proche du cumul moyen annuel avec un premier semestre plus 

humide que le deuxième.   

À souligner le mois de mai et juin qui ont atteint des records avec des cumuls mensuels compris 

entre deux et trois fois la normale.  

Les précipitations abondantes des six premiers mois ont rapidement fait augmenter les débits de 

l’Orge dès le début de l’année. Les pics atteints le 1 avril  avec 28m3/s et le 2 juin avec 41 m3/s sont 

comparables à des débits de crue avec des fréquences de retour supérieures à 2 ans et à 20 ans.  

Les débits d’étiage de l’Orge à Morsang sont enregistrés les mois de juillet, août et décembre. 

Le tableau 2 ci-dessous montre le contexte hydrologique de l’année 2016. Il affiche aussi les dates 

des campagnes patrimoniales réalisées dans l’année. Ayant une programmation annuelle planifiée à 

l’avance avec les autres gestionnaires, les échantillonnages sont réalisés de façon aléatoire par 

rapport aux contextes hydrologiques. 

 Tableau 2 Contexte hydrologique des campagnes patrimoniales en 2016 
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Le contexte hydrologique est un élément très important dans l’interprétation des résultats de la 

qualité de l’eau.  

Une forte pluie par exemple, peut provoquer des 

dysfonctionnements au niveau des réseaux 

d’assainissement qui, en surcharge, rejettent dans la 

rivière.  

La pluie lessive aussi les sols et favorise le transport 

des produits chimiques, comme les pesticides, vers 

les cours d’eau. Plus les sols sont imperméables, plus 

de matière est transportée à la rivière.  

En 2016, le Syndicat de l’Orge a réalisé 3 campagnes 

par temps de pluie et 4 par temps sec (figure 8).   

  

 

LA CRUE DE JUIN 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troisième campagne d’échantillonnage a été réalisée pendant l’évènement pluvieux 

« exceptionnel »  de juin 2016. Les conditions météorologiques de cette période ont provoqué des 

Figure 9  Contexte météorologique des campagnes qualité 

Figure 10 Rejets d'eaux usées pendant la crue de juin 2016 
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inondations sur le bassin versant de l’Orge et l’ensemble de la région Ile-de-France. La carte de la 

crue de juin 2016 du bassin de l’Orge est présentée en annexe 5.  

Les effets constatés sur le plan de la qualité de l’eau du bassin de l’Orge, liés à ces évènements sont 

les suivants : 

 Augmentation de pesticides dans l’eau dans tous les affluents (y compris la Charmoise), dans 

l’Orge à Arpajon et à Saint-Michel. 

 Augmentation des rejets d’eaux usées surtout dans la partie aval du bassin (figure 10). 

 Mise en suspension de déchets solides non solubles dans l’eau.  

 

 Effet de dilution de certaines molécules comme l’ammonium.  

 Augmentation de la vitesse d’autoépuration des cours d’eau. 

 Nettoyage de certains habitats et substrats aquatiques.  

Le graphique en figure 10 ci-dessous montre le pic d’ammonium, principal indicateur d’eaux usées,  

analysé dans l’Orge à Athis Mons lors de la crue de juin 2016.  

 

Figure 11 Évolution de la concentration en ammonium (EU) en 2016 à Athis Mons 

La concentration d’ammonium (NH4) mesurée a atteint 2.13 mg/l, soit 4 fois la valeur du seuil de 

« bonne qualité » admis en rivière.  

Malgré cette pollution, nous verrons dans le prochain chapitre que sur cette mêmestation il a été 

observé une augmentation de la diversité des peuplements des invertébrés traduite par une 

amélioration de la note IBGN qui est passée de « moyenne » à « bonne qualité ».  

Lors de la crue la station qualité de Viry-Châtillon a été noyée.  

Un évènement pluvieux est qualifié d’exceptionnel lorsque plusieurs facteurs sont réunis : 

 records de pluie ou de débits,  

 ouverture de bassins de retenue,  

 constats de débordement dans la vallée.  

 

ASPECTS 

NÉGATIFS  

ASPECTS 

POSITIF 

CRUE JUIN  2016 
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LES FLUX DE POLLUTION 
Les mesures physico-chimiques couplées à la débimétrie, permettent de calculer des flux de pollution 

en « poids » d’une certaine molécule chimique. Ce poids est ensuite ramené à la quantité de 

pollution générée par 1 habitant en 1 journée : c’est la notion d’équivalent habitant.  

Les campagnes de flux de pollution ponctuelles, permettent d’approfondir la connaissance sur les 

apports polluants en différents points du linéaire. Les molécules suivies sont l’ammonium et les 

orthophosphates en tant qu’indicateurs d’eaux usées.  

Les bypass et/ou les déversoirs d’orage dans les réseaux d’assainissement (figure 7) permettent de 

répartir les charges d’eaux usées pendant un évènement pluvieux pour ensuite être rejetées dans la 

rivière. 

À ce jour nous avons identifié environ 15 aménagements de ce genre mais nous savons que 

potentiellement il en existe beaucoup plus. Un travail d’inventaire sera mené par le syndicat pour 

identifier exhaustivement ces dispositifs. 

L’étude des flux de pollutions nous consente d’identifier les points les plus polluants où 

potentiellement pourraient y avoir des bypass (par temps de pluie) ou des mauvais branchements 

(visibles uniquement par temps sec). 

En figure 12, un exemple de quantification de flux de pollution « ammonium » sur le bassin de l’Orge 

en 2016 par temps de pluie est présenté.  

Cette campagne a été réalisée début avril, à la fin de l’évènement pluvieux intense enregistré au 

mois de mars.  

En comparaison avec les autres campagnes de flux par temps de pluie des autres années, les 

concentrations apparaissent beaucoup plus faibles à cause de l’effet de dilution provoqué par la 

durée et l’intensité de la pluie.  

La figure 14 permet d’observer l’évolution du flux journalier sur l’année 2016 dans l’Orge au niveau 

de la station de mesure de Viry-Châtillon. À des faibles concentrations d’ammonium (courbe rouge) 

avec des débits importants comme ceux mesurés en période de crue (~41 m3/s) les flux peuvent 

atteindre plus de 70 000 EH. 

 

 

 

 



 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 Flux de pollution par temps de pluie 
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Figure 13 Évolution du flux annuel mesuré en continu dans la station qualité de Viry-Châtillo
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LES POLLUTIONS SIGNALÉES EN 2016   

LES POLLUTIONS DIFFUSES ET POLLUTIONS DIRECTES - DEUX TYPES D’APPORTS, 

UNE SEULE DESTINATION: LA RIVIÈRE 

Les pollutions diffuses sont issues de plusieurs sources, difficilement identifiables.  

Il s’agit principalement des nitrates, phosphates et micropolluants dont les pesticides. Ces molécules 

peuvent être présentes dans l’air et donc se déposer sur le sol, ou être émise par les activités 

urbaines, industrielles ou agricoles (cf schéma ci-dessous).  

Elles entrent dans le cycle de l’eau et sont donc entraînées par les eaux de pluie et s’infiltrent ou 

s’écoulent dans les nappes et/ou les cours d’eau. Elles atteignent d’autant plus facilement la rivière 

que le bassin versant est imperméabilisé. Les pollutions de type diffuses induisent une dégradation 

chronique difficile à cerner du fait du large périmètre de diffusion et de la forte durée de vie des 

composés polluants dans l’écosystème. 

 

Figure 14 Schéma de transfert des pollutions Source: A.GOUZY/INERIS 

  

Les pollutions directes sont au contraire identifiables. On peut les localiser et les observer dans le 

temps. C’est le cas par exemple des eaux usées qui arrivent dans la rivière via les réseaux d’eaux 

pluviales ou bien par débordement des réseaux d’eaux usées. Ces pollutions sont davantage 

maîtrisables à moyen terme et ont moins d’effet rémanent.   
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LE SUIVI DES POLLUTIONS DIRECTES : LES DÉSORDRES VISIBLES SUR LA RIVIÈRE 

Les pollutions directes constatées sont de diverses natures : débordements de cuves de fioul, 

mortalités piscicoles, renversements de fûts dans une entreprise... 

Un certain nombre de pollutions ponctuelles est régulièrement détecté par le garde-rivière, des 

agents ou signalé par des riverains ou des entreprises. Sur la base d’une procédure de suivi de 

pollution, mise en place par le Syndicat de l’Orge, ces signalements déclenchent des actions 

d’urgence : 

o Pose de barrages et de plaques flottantes pour stopper les produits légers (fioul, 
hydrocarbures), en appui aux services pompiers ou non, 

o Obturation de réseaux d’eaux pluviales et pompage d’effluents, 
o Ramassage des poissons morts et recherche des causes de mortalité (recherche de germes, 

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

verbaux en cas d’infraction récurrente ou volontaire. 
 

Ces signalements sont archivés : ils permettent de compléter les données ponctuelles et de pallier 

certaines limites du suivi en continu (pas de détection des hydrocarbures notamment). Ils 

permettent de faire ressortir d’autres problématiques, et localement de déclencher des actions.  

Le 

 

En figure 15 un exemple de débordement d’eaux 

usées constaté dans la Salelmouille en 2017.  

 

Les graphiques en figure 16 et 17 permettent de 

visualiser la répartition des pollutions par cours 

d’eau et les types de pollutions signalés en 2016. 

Sur les 13 pollutions enregistrées, 7 ont été 

observées sur l’Orge, 2 sur la Sallemouille, 1 sur 

l’Yvette, 1 sur le Blutin, 1 sur le Bassin de 

Morsang et 1 sur la Boëlle Saint-Michel. La cause principale des pollutions depuis que nous 

analysons leur évolution : les rejets d’eaux usées suivies par les hydrocarbures.   

Les données historiques  (figure 17) montrent une baisse des pollutions signalées  de 2009 à 2013 et 

de 2014 à 2016. Malgré cela nous constatons, via les mesures ponctuelles qu’il y a toujours des 

apports en ammonium.  En cause : les points dits « noirs », il s’agit de points où nous avons 

identifié un rejet d’eaux usées récurrent qui ne peut pas être arrêté à court termes pour des 

raisons de financement et/ou de  gestion du territoire. 

Ces points seront identifiés et détaillés dans le chapitre suivant.  

Figure 15 Débordement eaux usées Sallemouille septembre 
2017. Source: Sivoa 
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Figure 16 Répartition des pollutions par cours d'eau en 2016 

 

Figure 17 Évolution des pollutions signalées 2009-2016. Syndicat de l'Orge 

 

 

 

 

 

 

Un rejet d’eaux usées domestique est facilement reconnaissable par les éléments suivants : 

 Présence de lingettes et/ou de papiers et/ou de sac plastiques  

 Forte odeur d’œuf avarié 

 

 

 

La présence d’hydrocarbures dans l’eau est facilement reconnaissable par les éléments 

suivants : 

 Irisation de l’eau  

 Forte odeur d’essence/fioul 
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LES INDICATEURS DE POLLUTIONS 

Les données enregistrées dans les stations de mesure de la qualité de l’eau en continu permettent de 

dégager des tendances sur la base du nombre de jours de dépassements des seuils de bonne qualité. 

Dans le dernier contrat de bassin « Agir pour l’Orge » ces données étaient utilisées en tant 

qu’indicateurs pour l’objectif « améliorer la qualité physico-chimique de l’Orge ».  

En attendant le prochain contrat, l’objectif reste le même, il est donc intéressant de continuer à 

suivre ces données.   

Voici les tableaux résumant la stratégie et les résultats en fonction des indicateurs : 

Ammonium : indicateur d’eaux usées 
Tableau 3 Indicateur d'eaux usées en 2016 

 

En 2016, il a été constaté une augmentation du nombre de rejets d’eaux usées en amont du 

territoire de l’Orge aval. Cela est visible par l’augmentation du nombre de jours de dépassement du 

seuil de bonne qualité à Arpajon : 90 sur 328. Cela peut être lié aux évènements pluvieux 

exceptionnels qui ont provoqué des surcharges des antennes d’assainissement et des 

dysfonctionnements au niveau de la STEP d’Ollainville située dans le territoire de l’Orge amont.   

Dans la station de l’Orge à Viry-châtillon, nous avons enregistré moins de données qu’en 2015. Sur 

cette base nous observons un seul jour de dépassement du seuil de bonne qualité. Cependant le flux 

moyen de pollution annuel est encore loin de la valeur cible de 2027 et bien supérieur à la valeur 

calculée en 2015. 

Oxygène : essentiel à la vie 

En 2016, nous avons enregistré 6 jours de baisses d’oxygène dans l’Orge à Arpajon et 28 dans l’Orge  

à Viry-châtillon. Dans les deux cas nous atteignons les objectifs opérationnels avec moins de 12 

baisses par an.  

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels
Indicateur

Valeur 

initiale 

(2007-08)

Cible 2027 2014 2015 2016

< 20 evennements 

par an de NH4+ > 0.5 

mg/l

NB  de jours (base 365 j) de 

dépassement de 0,5 mg/l en 

NH4 à Arpajon (entrée HR 98)

nc 0 / 365 10/343 2/234 90/328

< 20 evennements 

par an de NH4+ > 0.5 

mg/l

NB  de jours (base 365 j) de 

dépassement de 0,5 mg/l en 

NH4 à Viry (sortie HR 98)

nc 0 / 365 5/220 1/360 1/263

Réduire les rejets 

d'eaux usées par 

temps de pluie

Moyenne annuelle du flux (EH) 

moyen journalier en NH4 à 

Viry Chatillon

4704 1000 nc 3258.9 5037

Abaisser les 

concentratrions en 

ammonium

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels
Indicateur

Valeur 

initiale 

(2007-08)

Cible 2027 2014 2015 2016

< 12 evennements 

par an de O2 <6mg/l

NB  de jours (base 365 j)  sous 

6mg /l d'O2 à Arpajon (entrée 

HR 98)

nc 0 / 365 5/361 0/356 6/337

< 12 evennements 

par an de O2 <6mg/l

NB  de jours (base 365 j)  sous 

6mg /l d'O2 à Viry (sortie HR 

98)

nc 0 / 365 38/234 38/362 28/334

Garantir une 

oxygénation 

minimale de l'Orge

Tableau 4 Indicateur d'oxygénation en 2016 
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Eaux usées 

Polluants azotés 

Classes de qualité 

Polluants phosphoré 

Figure 18 : Classes de qualité et apports polluants "Suivi patrimonial SIVOA 2016" 

Orge Villemoisson 
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LA PHYSICO CHIMIE DE L’ORGE AVAL 
Sur la carte en figure 18 sont représentées les classes de qualité du suivi physico-chimique 

patrimonial de l’Orge aval en 2016 ainsi que les facteurs déclassants. 

Depuis plusieurs années la qualité physico-chimique du bassin de l’Orge aval peine à évoluer avec 

une classe de qualité moyenne globale. En causes : les rejets polluants d’origine domestique, 

industrielle et agricole. 

Même si la qualité reste médiocre, en 2016 des améliorations sont observées dans l’Orge à Athis 

Mons et dans la Boëlle Saint-Michel aval. L’Yvette voit aussi une amélioration avec le passage de la 

classe « médiocre » à « moyenne ». Le Mort Ru, la Boëlle Saint-Michel amont et le Blutin sont quant 

à eux plus riches en nutriments qu’en 2015 et sont qualifiés de « mauvaise » qualité physico-

chimique.    

Dans les paragraphes suivants seront présentés les résultats en fonction du type de polluant afin 

d’identifier les zones d’apports sur le territoire de l’Orge aval.  

LES APPORTS D’EAUX USÉES 
 

 

Comme identifiées  en figure 17, les eaux usées sont parmi les principaux apports polluant dans 

l’Orge aval (Viry, Juvisy, Mozart, Athis), dans l’Orge amont (Arpajon et SaintGermain lesArpajons), 

dans l’Yvette, dans la Morte Rivière, dans le Blutin, dans le Mort Ru et dans la Boëlle Saint-Michel 

amont et aval (points rouges). 

Nous avons vu que les conditions hydrologiques exceptionnelles observées en 2016 ont accentué les 

phénomènes de pollution par les rejets issus des réseaux d’assainissement.   

Les rejets proviennent des réseaux d’eaux pluviales chargés en eaux usées à cause des mauvais 

branchements et/ou de la présence de déversoirs d’orage. 

À ce jour le Syndicat suit 10 points de déversement d’eaux usées sur le territoire : 3 se rejettent dans  

la Morte Rivière, 2 dans l’Orge à Brétigny et à Savigny, 2 dans la Boëlle de Leuville et 3 dans le Ru de 

Fleury. Sept points sont mesurés afin de déterminer les volumes déversés.  

Les mesures réalisées en 2016,  dans le tableau 5, mettent en évidence des volumes déversés très 

importants surtout sur les sites de « trop plein et de prise de temps sec ». 

Le Ru de Fleury est celui qui est le plus impacté par ces rejets avec des volumes rejetés équivalents à 

12 jours de pollution.  

Le Syndicat gère 32.5 km de canalisation d’eaux pluviales recevant les réseaux communaux ou 

communautaires et 120 Km de canalisation d’eaux usées.  

 

Présent en grande quantité dans les rejets d’origine humaine ou industrielle, l’Ammonium (NH4+) 

est le principal indicateur des eaux usées. 

 

Les investigations des berges privées menées par le Syndicat ont mis en évidence des points de 

rejets d’eaux usées qui ne sont pas enregistrés dans la liste des « points noirs ».  
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Tableau 5 : Bilan des déversements d'eaux usées en milieux naturel en 2016 

LOCALISATION 
Déversoir Orage 

Eaux usées 
NOM 

VOLUME 
DÉVERSÉ (m3) 

NOMBRE 
D’ÉVÈNEMENTS 

TOTAUX 
DURÉE TOTALE 

Brétigny-sur-Orge 
Déversoir d’orage 

CII 
5 950 8 3j13h44m 

Savigny sur Orge 
Trop plein station 

de Savigny 
22 5000 1 5j5h 

Viry-Châtillon 
DO en aval de la 
station de Haute 

Borne 
3 811 31 

4j17h11min 
 

Viry-Châtillon 
Trop plein station 
de Haute Borne 

12 404 13 2j4h46min 

Saint-Michel-sur 
Orge 

Prise de temps 
sec du collecteur 

EP « Ru de 
Fleury » 

997 857 76 12j13h26min 

Les actions entreprises par le Syndicat pour améliorer la qualité des réseaux et diminuer les rejets 

sont les suivantes : 

 Réparation et entretien des réseaux 288 852.74€ HT dépensé en 2016 

 Curagesentretiens périodiques et d’urgence.  

 Études et travaux. 

 Contrôles et mise en conformité des branchements 

 Aide aux collectivités. 

 Suivi des réseaux d’eaux usées non domestiques.  

Depuis 10 ans, grâce à ces actions nous pouvons observer 

des améliorations des concentrations en ammonium sur les 

stations suivantes : l’Orge à  Villemoisson, l’Orge à Viry et la 

Sallemouille aval. 

Les graphiques sont présentés en annexe 6. 

Les points dits « noirs » où la problématique liée aux rejets 

d’eaux usées n’est pas encore résolue sont affichés en 

figure 20. Des efforts sont à fournir de la part de tous les gestionnaires du territoire de l’Orge si l’on 

veut atteindre l’objectif de « bon potentiel écologique » d’ici 2027.  

TRAVAUX ASSAINISSEMENT REALISÉS 

EN 2016 : 

 RÉHABILITATION DE 

L’ANTENNE DE LONGPONT 

 RÉHABILITATION DE 

L’ANTENNE DU MESNIL 

FORGET À NOZAY ET 

MONTHLERY 

 DÉVOIEMENT DU CII EN 

AMONT DE LA STEP 

D’OLLAINVILLE 
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Figure 19 Carte des "points noirs EU" dans le bassin de l'Orge 
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LES NUTRIMENTS DANS L’EAU 
 

 

 

Les molécules de nutriments suivies dans le programme patrimonial sont :  

 les nitrites/nitrates d’origine agricole (engrais et effluents d’élevage), domestique et  

industrielle, 

 les orthophosphates et le phosphore total d’origine domestique, industrielle (produits 

détergents) et agricole (engrais, produits pour l’agriculture).  

En 2016 (carte en figure 17) les nitrites et les nitrates constituent un des majeurs apports de 

polluants dans les cours d’eau suivants : 

Orge à Arpajon, Orge à Brétigny, Orge à Saint-Michel, Orge Breuil,  Blutin,  Boëlle de Leuville, Boëlle 

Saint-Michel aval, Bretonnière, Mort Ru, Sallemouille aval.  

Depuis plusieurs années, l’ion « nitrite » est présent à des concentrations excessives dans notre 

territoire, surtout dans la partie aval, plus urbanisée. À ce jour, il y a encore une méconnaissance de 

l’origine de ce polluant. Il serait intéressant de trouver des partenaires chercheurs qui puissent nous 

aider dans la recherche des sources de pollution. Une collaboration avec le PIREN SEINE est 

envisagée sur cette thématique. 

Les polluants phosphorés (orthophosphates et phosphore total) sont très présents dans les 

territoires plus agricoles comme la Charmoise, la Rémarde, l’Orge à Arpajon, le Blutin, le Mort Ru,  la 

Boëlle Saint-Michel amont. Des concentrations dépassants les seuils de « bonne qualité » sont aussi 

observées dans l’Orge à Brétigny à Villemoisson, à Viry et à Athis Mons et dans l’Yvette aval. 

Pour réduire les apports en phosphore dans la Charmoise il a été décidé de rénover la station 

d’épuration de Fontenay-les-Briis  en introduisant un traitement tertiaire spécifique.  

En effet, comme l’indique la courbe dans le graphique ci-dessous, depuis le début du suivi de la 

Charmoise, en 2012,  les concentrations en orthophosphates mesurées dépassent largement les 

seuils de « bonne 

qualité ». 

 

 

 

 

 

Les nutriments sont des substances simples ou complexes à base d’azote ou de phosphore, 

indispensables à la vie. À des concentrations élevées certaines molécules deviennent toxiques pour 

la santé humaine. Dans l’eau, elles peuvent s’accumuler et provoquer des phénomènes de 

prolifération végétale et d’eutrophisation.  
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Une note positive est à donner à la Boëlle Saint-Michel aval où il a été observé une diminution des 

concentrations d’orthophosphates depuis 2012 (graphique ci-dessous). 

 

Figure 21 Évolution des orthophosphates dans la Boëlle Saint-Michel aval 

Les évolutions des orthophosphates et du phosphore dans les stations où cela représente un facteur 

limitant à la « bonne qualité » seront présentées en annexe 6.  

L’OXYGÉNATION 
 

 
 

En 2016, aucune des stations analysées dans le cadre du suivi patrimonial du Syndicat n’est déclassée 

à cause de l’oxygène. Globalement, dans l’Orge et ses affluents nous avons une « bonne 

oxygénation ».  

Cependant, une analyse plus fine sur les données en continu des 5 stations de mesure met en 

évidence des baisses fréquentes de l’oxygène surtout dans l’Orge à Athis Mons (voir figure 22).  

La Directive « Nitrates » 91/676/CEE, 12 décembre 1991, vise à réduire la pollution des eaux 

provoquée par les nitrates à des fins agricoles. 

Figure 20 Évolution des orthophosphates dans la Charmoise 2012-2016 

BAISSE 

L’oxygène dissous, toujours présent dans l’eau est un élément indispensable à la vie. Un état « très 

bon à bon » correspond à 8 mg/l et un taux de saturation de 90%. Sa présence est fonction de la 

température, de la pression partielle dans l’atmosphère et de la salinité. Quand la température 

s’élève l’oxygène dissous diminue. Il y a donc des variations journalières et saisonnières.  
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Figure 22 Évolution de l'Oxygène dissous dans l'Orge à Athis Mons en 2016 

En 2016 nous avons enregistré 82 baisses d’oxygène dans l’Orge à Athis Mons, la plupart en période 

estivale où la température, en plus des rejets polluants potentiels, joue un rôle important dans 

l’oxygénation des cours d’eau.  

Dans les autres stations nous avons observé 6 baisses dans l’Orge à Arpajon et 28 dans l’Orge à Viry. 

Des baisses sévères d’oxygène (2-3 mg/l) peuvent provoquer des mortalités piscicoles et avoir des 

conséquences néfastes sur les habitats aquatiques. D’où l’importance d’avoir un deuxième regard à 

l’échelle de la mesure en continu pour pouvoir intervenir plus rapidement.  

L’EUTROPHISATION 
 

 

 

Les données 2016 concernant le suivi de l’eutrophisation de l’Orge confirment la tendance à la baisse 

déjà observée par le bilan 2009-2015 du bassin  Seine et Normandie publié par l’AESN en 2016.  

Aucune station suivie en 2016 par le Syndicat ne dépasse les seuils de l'arrêté "évaluation" du 25 

janvier 2010 pour le suivi complémentaire de la chlorophylle a et phéopigments. 

Voici les points concernés : 

L’eutrophisation se traduit par une importante prolifération végétale qui provoque une forte 

diminution de l’oxygène, indispensable à la vie aquatique. En cause : la présence excessive de 

nutriments dans l’eau issus des pollutions urbaines et agricoles. 
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Figure 23 Stations suivies en eutrophisation dans le programme patrimonial du Syndicat de l'Orge 

Les progrès observés depuis plus de 10 ans sont liés à la diminution des apports en phosphates, 

facteurs favorisant la prolifération végétale.  

LES PESTICIDES 
 

 

 

Depuis l’arrêté du 25 juillet 2015, la liste des polluants spécifiques de l’état écologique est enrichie 

de 4 métaux et 16 polluants synthétiques supplémentaires.  

Le Glyphosate et son dérivé, l’AMPA, analysés depuis plusieurs années par le Syndicat,  font enfin 

partie du suivi réglementaire. Cependant, il faut souligner que les  seuils de qualité 

environnementales (NQE)  ont été revue à la hausse par rapport aux anciens seuils  SEQ-Eau V2.  

En effet, la règlementation est passée d’une valeur moyenne annuelle max de 0.1 µg/l pour 

chacune des molécules de Glyphosate et AMPA à 452 µg/l pour l’AMPA et 28 µg/l pour le 

Glyphosate.  

En 2016, selon ces nouveaux critères d’évaluation, aucune station analysée ne dépasse les 

concentrations de pesticides admises en cours d’eau. Toutefois, il est à préciser que nous portons un 

Charmoise 

aval 

Orge 

Arpajon 

Orge Saint 

Michel 

Orge  

Viry 

Orge  Athis 

Mons 

LES PHOSPHATES SONT 

INTERDITS DANS LES 

LESSIVES DEPUIS 2007 

ET DANS LES AUTRES 

DÉTERGENTS DEPUIS LE 

1 JUILLET 2017 ([décret 

n°2007-491 du 29 mars 2007 

et réglementation 

européenne 259/2012) 

Les polluants spécifiques de l’état écologique, comme l’AMPA et le Glyphosate,  sont définis par la 

DCE comme des « substances déversées en quantité significatives dans un bassin ou un sous bassin 

hydrographique » 
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regard critique sur ces changements de seuils et qu’une l’analyse pertinente des résultats ne peut se 

faire sur ces nouveaux seuils. 

Par contre l’analyse des résultats par rapport aux seuils SEQ-EAU V2, en figure 24, met en évidence 

une qualité globale « moyenne » avec des surconcentrations dans l’Orge à Athis Mons et à 

Villemoisson,  dans l’Yvette aval et dans la Sallemouille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’observation des concentrations en AMPA et Glyphosates sur 10 ans, présentées en Annexe 5, 

démontre que ces deux molécules sont omniprésentes dans tout le territoire en « bruit de fond ». 

Par ailleurs la présence d’AMPA n’est pas strictement liée à celle du Glyphosate.  

La loi Labbé* modifiée par l'article 68 de la LTE** et la loi Pothier* interdit à partir du 01/01/2017 

aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des 

espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public.  

Nous pourrons ainsi en 2017 mesurer l’efficacité de cette opération. 

 

 

Le glyphosate est le pesticide le plus vendu au monde et en France (Source : « L’analyse de l’eau » 

J. Rodier et B. Legube Ed Dunod). 

 

QUALIFICATION DES PESTICIDES 

SELON LES SEUILS SEQ-EAU V2 

Figure 24 Qualification des pesticides dans l'eau selon les seuils SEQ-EAU V2 
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LES SEDIMENTS 

. 

 
Depuis 2004 le Syndicat suit les micropolluants piégés dans le sol pour surveiller et étudier leur 

évolution dans le temps.  

Les métaux lourds (cuivre, zinc, plomb, etc.) proviennent en partie des émissions des véhicules, de 

l’usure de matériaux (toitures, pneus, etc.), d’impuretés dans certains produits agricoles (engrais) et 

d’activités industrielles (traitement de surface). 

Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) proviennent essentiellement de la combustion 

incomplète des carburants d’origine pétrolière (véhicules diesels) ou de bois (chaudières) et leur 

diffusion est essentiellement atmosphérique.  

Interdit depuis 1987, les PCB (les Polychlorobiphényles) sont originaires essentiellement de l’usage 

des derniers appareils (vieux transformateurs susceptibles de fuir, d’exploser ou de bruler), de 

certaines peintures mais aussi de certains joints, mastics, vernis fabriqués avant 1987.  

En 2016, les résultats des sédiments ont été analysés dans la Charmoise et dans l’Orge à Saint-

Germain-les-Arpajons, à Villemoisson, à Viry-châtillon et à Athis-Mons. 

Voici les conclusions des résultats :  

 Absence de PCB et de HAP dans les sédiments analysés. 

 Présence de plomb dépassant le seuil S1 (seuil de « sédiments de dragage ») dans l’Orge à 

Viry. 

 Présence de cuivre à la limite du seuil S1 dans l’Orge à Athis Mons. 

 Baisse du zinc par rapport à 2014 dans l’Orge à Athis Mons.  

En figure 25 la carte résumant les résultats. 

Ayant une forte affinité aux matières en suspension, les micropolluants décantent et s’accumulent 

dans les sédiments. Ces sédiments sont alors de véritables « bombes à retardement », des 

relargages étant toujours possibles. Il s’agit de produits toxiques,  même à très faible concentration. 

Ils sont assimilés dans les organismes et les écosystèmes aquatiques 
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Figure 25 La qualité des sédiments en 2016 

LA BIOLOGIE  
 

 

 

 

 

En 2016, d’une manière globale, on constate une  amélioration des peuplements d’invertébrés et de 

diatomées avec une hausse du nombre de stations atteignant la « bonne qualité » IBGN et IBD.  

Dans le tableau 5 nous avons comparé les résultats 2016 aux indicateurs du contrat de bassin « Agir 

pour l’Orge ». Même si nous n’avons pas encore toutes les  stations en « bonne qualité IBG et IBD » 

nous pouvons remarquer une bonne progression par rapport aux valeurs initiales :  

5 stations sur 11 en « bonne qualité IBGN » (45%) par rapport à 2 sur 9 (22%) en 2007. 

5 stations sur 11 en « bonne qualité IBD » (45%) par rapport à 1 sur 15 (~7%) en 2007. 

 

Les indicateurs biologiques comparent les populations d’êtres vivants observées dans le milieu à 

celles attendues si l’écosystème était en bon état. Les indicateurs suivis par le Syndicat de l’Orge et la 

fréquence d’échantillonnage sont les suivants : 

 Poissons : indice poisson rivière (IPR) tous les 3 ans. 

 Invertébrés : indice biologique global normalisé (IBGN) tous les ans. 

 Diatomées : indice biologique diatomées (IBD) tous les ans.  

 

L’ORGE À ATHIS-MONS : 

PLOMB MAIS PLUS DE 

ZINC 

L’ORGE À 

VIRY : CUIVRE 

LA CHARMOISE : 

PAS DE POLLUANTS DANS 

LES SÉDIMENTS 

L’ORGE À SAINT-GERMAIN L.A.: 

PAS DE POLLUANTS DANS LES SÉDIMENTS 

 

L’ORGE À VILLEMOISSON.: 

PAS DE POLLUANTS DANS LES SÉDIMENTS 

 

Pour les masses d’eau artificielles l’indicateur IBD (diatomées) est le seul indicateur pris en 

compte dans les paramètres biologiques pour évaluer le « bon potentiel écologique » 
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LES INVERTÉBRÉS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude des macro-invertébrés du programme patrimonial a été abordée par la réalisation d’IBG-

DCE sur 6 stations de l’Orge et 5 sur les divers affluents du bassin. Pour des raisons techniques 

l’Yvette aval n’a pas pu être échantillonnée. Les résultats obtenus (figure 27) permettent de classer 

les stations en quatre catégories de qualité : 

 une station en très bonne qualité : l’Orge à Saint-Michel-sur-Orge (17), 

 quatre stations en bonne qualité : l’Orge à Saint-Germain-lès-Arpajon (9), à Villemoisson-sur-
Orge (27) et à Athis-Mons (33) et la Charmoise à Bruyères-le-Châtel (C1), 

 quatre stations en moyenne qualité : l’Orge à Arpajon (8), la Sallemouille à Longpont-sur-
Orge (14), le Blutin à Brétigny-sur-Orge (15), le Mort Ru à Villiers-sur-Orge (22),  

 deux stations en qualité médiocre : l’Orge à Viry-Châtillon, la Bretonnière à Saint-Germain-
lès-Arpajon. 

Tableau 6 Indicateurs biologiques de l'Orge aval 

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels
Indicateur

Valeur 

initiale 

(2007-08)

Cible 

2027
2014 2015 2016

Nb de stations atteignant 

la bonne qualité IBGN
2 / 9 9 / 9 3/9 2/12 5/11

Valeur à la station Athis 

Mons (sortie masse d'eau)
11 / 20 12 / 20 9/20 9/20 13/20

Valeur à la station St 

Germain (entrée masse 

d'eau)

10 / 20 12 / 20 13/20 13/20 12/20

Nb de stations atteignant 

la bonne qualité IBD
1 / 15 15 / 15 2/10 2/12 5/11

Valeur à la station Athis 

Mons (sortie masse d'eau)
12,6 / 20 14,5 / 20 13.6/20 11.9/20 13.5/20

Valeur à la station St 

Germain (entrée masse 

d'eau)

13,3 20 14,5 / 20 13.7/20 13.5/20 14.2/20

Améliorer les 

paramètres 

biologiques 

(IBGN)
Tendre vers le 

bon potentiel 

écologique pour 

2027

Améliorer les 

paramètres 

biologiques (IBD)

L’IBG est un indice basé sur des communautés de macro-invertébrés formées par les organismes aquatiques 
non vertébrés dont la taille est supérieure à 0,5 mm. Il s’agit par exemple de petits crustacés, de 
coléoptères, de nombreuses larves d’insectes, de vers de vase... Bien représentés dans les cours d’eau, ces 
animaux constituent de nombreux groupes plus ou moins sensibles à la pollution ou à la qualité des 
habitats. La note est calculée en fonction de leur présence ou absence et du nombre total de groupes 
rencontrés. La note traduit donc à la fois les caractéristiques de l’eau et des habitats. L’IBGN prend en 
compte deux facteurs :  

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

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

Ainsi, deux notes identiques peuvent traduire un état de qualité assez différent selon que la diversité ou 
la sensibilité domine. 
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Figure 26 La qualité biologique en 2016 sur le bassin de l’Orge aval 
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L’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique introduit des 

évolutions pour l’évaluation de l’état écologique : 

 Expressions des résultats des indices biologiques selon un écart à l’état de référence (EQR). 

 Introduction de l’EQB macrophytes. 

 Calcul de la moyenne des EQB sur 3 ans (au lieu de 2 auparavant).  

La mise à jour des notes IBGN et IBD sur la base des nouveaux EQB n’a pas entrainé des changements de classes de qualité sur le bassin de 

l’Orge aval.  

L’étude des indicateurs biologiques du Syndicat de l’Orge porte sur les valeurs annuelles. À ce jour le Syndicat ne suit pas les macrophytes.  
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L’Orge à Viry-Châtillon ne cesse de voir sa qualité diminuer depuis 2009. La présence d’un grand 

nombre d’invertébrés polluorésistants  est la conséquence d’un milieu trop riche en nutriments 

organiques. En effet sur site nous avons constaté plusieurs rejets d’eaux usées issus des réseaux 

communaux. 

L’Orge à Saint-Michel-sur-Orge est de très bonne qualité comme en 2012 avec la même diversité 

taxinomique et le même groupe indicateur. 

Le Mort Ru obtient la meilleure note depuis 2009 (13/20), cependant la qualité est moyenne. Ce 

changement s’explique par le doublement de la diversité taxinomique mais également par la 

présence d’un taxon plus polluotolérant. La crue de juin 2016 a peut-être « nettoyé » ce cours d’eau 

dont le lit était rempli d’hydrocarbures. Les travaux de mise en séparatif des réseaux longeant la N20 

ont aussi contribué à l’amélioration de ce cours d’eau. Il sera donc intéressant de suivre son 

évolution. 

Les observations concernant l’évolution des stations suivies en 2015 montrent: 

 une diminution de la richesse taxinomique sur quatre stations (Orge à Saint-Germain L.A. 
et Orge à Viry-Châtillon, Bretonnière et Sallemouille), une augmentation sur six stations 
(Orge à Saint-Michel, à Villemoisson, à Athis Mons, Charmoise, Blutin et Mort ru). Une 
seule station garde la même variété taxinomique, l’Orge à Arpajon. 

 Que le groupe indicateur reste le même sur trois stations (Orge à Villemoisson, 
Charmoise et Blutin), est d’une meilleure polluosensibilité sur quatre stations (Orge à 
Saint-Michel et à Athis Mons, Bretonnière, Mort Ru) et plus polluorésistant sur quatre 
stations (Orge à Arpajon, à Saint Germain L.A., à Viry et Sallemouille). 

Le tableau des évolutions des notes depuis 2009 est présenté en annexe 7. 
 

Globalement nous pouvons constater une amélioration des indices depuis 2015 sur toutes les 

stations suivies à part l’Orge à Viry Châtillon.  

LES DIATOMÉES  

 

 

 

 

 

 

L'étude des diatomées des onze échantillons des cours d’eau du bassin versant de l’Orge (les mêmes 

stations de l’étude des macroinvertébrés) et l'application des indices diatomiques, notamment 

l'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) et l'Indice Biologique Diatomées (IBD), ont permis 

d'appréhender la qualité biologique de ces cours d’eau.  

Cette étude a mis en évidence, par l’IBD : 

L’IBD est basé sur la détermination de diatomées (algues brunes) prélevées sur des minéraux de grande 

taille. Ces algues unicellulaires et benthiques (fixées) dont la taille est de quelques microns, sont 

indifférentes aux substrats qu’elles colonisent. De fait, elles reflètent avant tout la qualité de l’eau. L’IPS, 

indice de polluosensibilité spécifique,  est un autre indice utilisé sur la même base mais qui fait référence à 

l’abondance et la sensibilité de tous les taxons *inventoriés.  

La présence des diatomées dépend de la composition de l’eau et donc de la présence de matière 

organique, d’éléments nutritifs (azote et phosphore), de la minéralisation et du pH.  
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 aucune station de très bonne, ou de mauvaise qualité biologique, 

 cinq stations de bonne qualité : l’Orge à Arpajon, l’Orge à Villemoisson-sur-Orge, la 
Bretonnière à Saint-Germain-Lès-Arpajon, la Sallemouille à Longpont-sur-Orge et le Mort-Ru 
à Villiers-sur-Orge,   

 cinq stations de qualité moyenne : la Charmoise à Bruyères-le-Châtel, l’Orge à Saint-
Germain-Lès-Arpajon, à Saint-Michel-sur-Orge, à Viry-Châtillon, et à Athis-Mons,  

 une qualité médiocre qui se maintient pour le Blutin à Brétigny-sur-Orge. 

D’une manière globale, on constate une amélioration en 2016, en termes de notes IBD, ce qui 

entraîne l’amélioration de la classe de qualité pour deux stations qui passent de moyenne à bonne 

(Mort Ru  et Orge à Villemoisson). La majorité des stations obtiennent des notes IBD qui restent dans 

une gamme assez restreinte (entre 12,0 et 15,3) ce qui les rangent dans les classes de qualité 

moyenne et bonne, à l’exception du Blutin à Brétigny-sur-Orge qui est en qualité médiocre.  

En 2016, comme en 2015, il y a peu de sites où dominent des diatomées saprobes (qui se nourrissent 

de matière organique en décomposition) comme cela a pu être le cas au cours d’années précédentes 

même si elles restent abondantes ou présentes dans toutes les stations.  

On notera toutefois que la station du Blutin à Brétigny-sur-Orge révèle, dans son peuplement, des 

diatomées des milieux enrichis en matières organiques.  

La station la plus « critique » reste comme les années précédentes celle du Blutin à Brétigny-sur-

Orge. Elle révèle de manière chronique depuis 2009 une forte contamination organique et minérale 

dans le milieu. Cependant, on a pu noter depuis 2015 une augmentation sensible de la note IBD qui 

pourrait traduire le début d’une évolution positive.  

La plupart des relevés présente une richesse taxinomique et une diversité moyennes à fortes, 

témoins de milieux riches en éléments nutritifs, permettant une productivité primaire (production de 

matière organique végétale) importante favorisant le développement de nombreuses espèces parmi 

les plus banales et communes. La majorité des peuplements est dominée par des taxons de milieux 

intermédiaires, moyennement pollués et très communs dans des cours d’eau de plaines sous 

pression anthropique marquée.  

Les données écologiques établies à partir des classifications de Van Dam et al. (1994), mettent en 

évidence une pollution par les nutriments sur toutes les stations.  

Le tableau des évoluions des notes depuis 2009 est présenté en annexe 8. 

Malgré la présence d’une eau encore trop riche en nutriments il faut retenir qu’en 2016 nous 

commençons à voir une amélioration des indices IBD avec 5 stations sur 11 en « bonne qualité ». 
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CHAPITRE 4 

QUALITÉ DES BASSINS DE RÉTENTION 
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LE SUIVI DES BASSINS DE RÉTENTION 

Les bassins : des milieux fermés en évolution  

La dynamique évolutive d’un bassin diffère considérablement d’une rivière : étant fermé ou quasi 

fermé, le milieu s’enrichit d’années en années et le devenir « naturel » du bassin tend vers un 

comblement progressif du milieu.  

Après une phase d’enrichissement modéré permettant la diversification des habitats et de la 

biodiversité du bassin,  un phénomène d’eutrophisation progressif se développe : les algues se 

multiplient, l’eau devient colorée, moins transparente, la matière organique s’accumule au fond du 

bassin, le milieu devient épisodiquement moins oxygéné. Les vases accumulées peuvent, dans 

certaines conditions d’anoxie développer des odeurs désagréables. Des mortalités piscicoles 

épisodiques liées aux faibles taux d’oxygène peuvent survenir en fin de nuit ou après un orage. 

Visuellement le bassin évolue : les herbiers se multiplient ainsi que la ceinture végétale périphérique. 

Certaines espèces pourront bénéficier de cette évolution, notamment certaines  espèces végétales 

des milieux envasés mais également d’autres guildes écologiques telles que les oiseaux piscivores.  

Ainsi, la biodiversité du bassin mais également son usage va évoluer dans le temps en fonction de 

cette dynamique.  

Le fonctionnement, et par conséquent la dynamique évolutive des bassins est étroitement lié : 

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

 

La morphologie des bassins étant variée, leur fonctionnement et leur stade de développement 

parfois différents, il est très difficile de concevoir une typologie applicable à l’ensemble de ces 

écosystèmes.  

Il est également intéressant de constater le nombre d’espèces d’algues, leur proportion au sein du 

peuplement, l’équilibre entre les différentes populations (algues bleues, vertes…), et mettre en 

regard les espèces présentes avec la biomasse effective. 

En effet, ces différents paramètres permettent qualitativement de connaitre l’état de stress du 

peuplement phytoplanctonique qui varie avec la température, la lumière et les nutriments en place. 

Rappelons que le phytoplancton est le principal producteur primaire transformant l’énergie solaire 

en matière organique. À titre d’exemple, il ne représente que 1 % de la biomasse d'organismes 

photosynthétiques sur la planète mais assure environ 45 % de la production primaire (fixation du 

carbone minéral (CO2) en carbone organique). 

 

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

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomasse_%28%C3%A9cologie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_du_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_du_carbone
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Les bassins de l’Orge aval : une diversité de fonctionnements 

Les bassins de l’Orge aval ont avant tout été conçus pour la gestion hydraulique de la rivière : ce 

sont tous des ouvrages artificiels, en général d’anciennes gravières et, excepté le bassin de Lormoy, 

plus ancien, ils ont été conçus dans les années 80. 

Les bassins de l’Orge aval présentent des modes d’alimentation et des fonctionnements  variés :  

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

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

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

 

Par ailleurs, Leuville et Carouge disposent d’une petite alimentation permanente par la Boëlle de 

Leuville et leur niveau est artificiellement remonté en saison estivale. 

Ces ouvrages disposent de seuils, de vannes et de clapets qui peuvent permettre un contrôle forcé 

de leur alimentation mais les apports météorologiques et le soutien de nappe ainsi que le niveau des 

cours d’eau leur servant d’exutoire sont en revanche des paramètres non contrôlés : la maîtrise des 

niveaux d’eau des bassins est complexe. 

Lors des évènements exceptionnels de mai-juin 2016 les bassins ont atteint leur capacité maximale 

de stockage.  

Si leur fonction initiale est le stockage des eaux de l’Orge en cas de crue, les bassins, insérés dans le 

fond de vallée, remplissent également une fonction écologique et récréative. En effet, les eaux 

stagnantes et les berges en pente douce des bassins permettent le développement d’une végétation 

de rive spécifique (roselières, cariçaies mais également les herbiers) favorable à de nombreux 

oiseaux et poissons. Les bassins constituent ainsi des sites attrayants, tant pour les naturalistes que 

pour les pêcheurs. Enfin, paysagèrement, les bassins offrent aux promeneurs un dégagement visuel 

et des points de vue, qui rythment le fond de vallée. 

Sur le secteur de l’Orge aval, les problèmes de qualité de l’eau des bassins peuvent avoir plusieurs 

origines : 

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

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

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

o fréquentation excessive par les usagers ou les animaux : excréments des animaux 
domestiques et des coloniesd’oiseaux d’eau, amorces des pêcheurs, etc. 
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Figure 27 Localisation des bassins de rétention du Syndicat de l'Orge 
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La qualité de l’eau des bassins : un des paramètres de gestion 

Nous avons vu que la qualité de l’eau des bassins était une notion évolutive et ne pouvait répondre à 

une norme à proprement parler. Il est toutefois intéressant d’en faire un suivi afin d’identifier : 

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

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

 
Il ne s’agit toutefois que d’un volet des paramètres de gestion et d’autres éléments doivent être 

pris en compte : impératif de sécurité (gestion de crue), biodiversité, usages, paysage, etc… 

Pour évaluer la qualité de l’eau des bassins, le Syndicat s’appuie sur : 

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

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

 

Notons que la variabilité de la biologie comme de la physico-chimie est très importante au cours 

d’une année, le fonctionnement des plans d’eau étant extrêmement tributaire des phénomènes 

saisonniers : 

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

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

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

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

 
 

 

 

Nouveauté depuis l’arrêté du 25 juillet 2015 pour les plans d’eau d’origine anthropiques : 

 Évolution des éléments de qualité physico-chimique avec l’introduction de notions de 

« concentrations en nutriments » et de « transparence ». 

 Introduction de l’indice phytoplanctonique lacustre (IPLAC) et de l’indice biologique 

macrophytique en lac (IBML). 

 Intégration des paramètres de chlorophylle a et phéopigments dans le calcul de l’indice 

IPLAC. 

Le Syndicat mettra en place un suivi de l’indice IPLAC et de la transparence à partir de 2018.  
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LA PHYSICO-CHIME DES BASSINS 
 

Tableau 7 : Classes de qualite de la physico chimie des bassins "suivi patrimonial"en 2016 

En 2016 la qualité physico-chimique des bassins est « moyenne » par rapport aux paramètres 

physico-chimiques du suivi patrimonial du Syndicat de l’Orge, sur les bassins de Carouge, du Gué, de 

Morsang, de Saint-Michel et de Lormoy. Les bassins de Leuville, de Trévoix et de Longpont sont 

classés en « bonne » qualité sans dépassements des paramètres analysés.  

L’analyse des facteurs déclassant (tableau 7 et carte en figure 30) met en évidence des 

contaminations par des rejets domestiques (eaux usées) et par le lessivage des terres cultivées 

renfermant des engrais phosphatés.   

Le phosphore n’est pas toxique pour les êtres vivants mais favorise l’eutrophisation des milieux 

aquatiques. Il est présent en concentrations excessives dans le bassin du Gué, du Carouge et de 

Saint-Michel.  

Pour cette année 2016, l’oxygène mesuré sur les 6 campagnes d’échantillonnages est bon sur tous 

les bassins. Cependant des baisses ont été observées  lors de mesures hors programme 

« patrimonial » les mois de juillet-août sur les bassins de Carouge, Saint-Michel, Morsang et Lormoy.  

L’étude des évolutions des paramètres déclassant sur 10 ans nous permet de faire les constats 

suivants : 

o Augmentation des apports en eaux usées dans le Carouge depuis 2013. 

o Pollutions récurrentes par des rejets d’eaux usées dans les bassins de Morsang et de Lormoy 

depuis 10 ans. 

o Diminution des rejets en eaux usées mais présence de polluants d’origine agricole toujours 

impactant dans le bassin du Gué. 

o Depuis 2013 hausse en ammonium dans le bassin de Saint Michel pendant la période 

hivernale.  

 

 

 

NOM SIVOA

CLASSE DE QUALITE POUR LES PARAMETRES DE 

LA PHYSICO CHIMIE DES BASSINS SUIVI 

PATRIMONIAL

FACTEURS DECLASSANT

Bassin Carouge MOYENNE AMMONIUM,ORTHOPHOSPHATES

Bassin du Gué MOYENNE AMMONIUM,PHOSPHORE

Bassin de Leuville BONNE

Bassin de Morsang MOYENNE AMMONIUM

Bassin Saint Michel MOYENNE PHOSPHORE TOTAL

Bassin de Trevoix BONNE

Bassin de Longpont BONNE

Bassin de Lormoy MOYENNE AMMONIUM
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L’EUTROPHISATION DES BASSINS 

  
 

 

 

 

Les stations dépassant le seuil d'"évaluation" du 25 janvier 2010 pour le suivi complémentaire de la 

chlorophylle a et phéopigments en 2016 sont les suivantes: 

Bassin du Carouge        - septembre 2016 

Bassin du Gué                - août 2016 

                        - septembre 2016 

Bassin de Saint-Michel - septembre 2016 

 

Ces données confirment les résultats déjà observés en physico-chimie. La présence de phosphore 

augmente la prolifération algale et par conséquent l’eutrophisation du milieu.  

La prolifération algale, comme on peut l’observer à partir des données de chlorophylle a et de 

phéopigments, est plus importante en fin été quand l’eau est plus chaude et plus favorable à la 

croissance végétale.  

LE PHYTOPLANCTON DES BASSINS 
Le phytoplancton est constitué d’algues microscopiques vivant dans la masse d’eau en sub-surface et 

se déplaçant au gré de la masse d’eau. Sa surveillance permet : 

 d’une part de visualiser le type et la proportion de Cyanophycées (algues bleues) pouvant 

générer un bloom algal (développement intensif d’algues) et dont la toxicité est démontrée 

pour certaines espèces,  

 d’autre part d’évaluer la quantité de Cryptophycées ou Euglénophycées, algues reflétant le 

caractère organique de la masse d’eau, 

 de constater des déséquilibres entre classes selon les saisons. 

 

De manière générale, chaque bassin a un mode de fonctionnement particulier suivant son âge, son 

exposition, son mode d’alimentation. Il est naturel  que la dominante en juin soit plutôt du type algue 

verte tandis que le mois d’août évolue vers des dominances  « algues brunes voire bleues ». Pour 

autant, ce cas « d’école » est rarement respecté sur notre territoire si l’on en croit les inventaires 

réalisés. 

VARIATIONS SAISONNIÈRES  

Sur le suivi 2016 (juillet et août), nous retiendrons les éléments suivants :La richesse spécifique a 

augmenté entre les 2 campagnes sur la majorité des stations. Seuls Trévoix (station 6) et Carouge 

(station 16) voient leur nombre de taxons régresser sensiblement.  

L’eutrophisation est une forme de pollution qui se produit lorsqu'un milieu aquatique reçoit trop 

de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent. 

L’eutrophisation dite « anthropique », liée aux apports d’effluents domestiques, industriels et 

agricoles peut conduire à la mort des écosystèmes aquatiques en quelques décennies.  

Source : (cnrs.fr, 2011d). 
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 Les concentrations cellulaires augmentent globalement entre les deux campagnes du fait de 
la croissance de diverses espèces coloniales en été (Chlorophytes et Cyanobactéries) ; seules 
sur les stations Carouge (st. 16), Saint-Michel (st. 19) et Morsang (st. 28), les effectifs 
phytoplanctoniques diminuent. 

 Une tendance inverse se produit en termes de biomasse, puisque ce sont des espèces 
coloniales de petites taille qui se développement en août. Leur impact sur la biomasse est 
donc limité. Les bassins du Gué, (st. 1), de Leuville (st.12) et de Lormoy (st.20) voient leur 
biomasse augmenter, en raison de la présence de quelques individus de grande taille 
appartenant aux Cryptophytes et Dinophytes.  

 Des Cyanobactéries potentiellement toxiques (Aphanizomenon klebahnii, A. yezoense, 
Cuspidothrix issatschenkoi, Cyanogranis ferruginea, Dolichospermum, Limnothrix redekei, 
Microcystis, Oscillatoria, Planktothrix, Woronichinia naegeliana, …) ont été observées sur de 
nombreuses stations ; toutefois elles dépassent les seuils sanitaires uniquement sur le bassin 
de Saint-Michel (st. 19), en juillet. 

 

VARIATIONS INTERANNUELLE 

Rappelons que si la seconde campagne s’est toujours déroulée en août, la première campagne est 

plus ou moins précoce selon les années : début juin en 2014, début mai en 2015 et début juillet en 

2016. Ceci peut donc impacter les résultats puisque la communauté phytoplanctonique printanière 

est habituellement plus marquée par le développement des diatomées ; les chlorophycées arrivant 

plus tardivement dans la saison. Dans les prélèvements de 2016, les diatomées sont en effet moins 

diversifiées et moins abondantes.   

Les graphiques ci-après présentent une comparaison des données obtenues durant les trois 

dernières années (2014, 2015, 2016). Nous remarquons que : 

 La richesse taxinomique est variable d’une année à l’autre ; 

 Les concentrations cellulaires enregistrées en 2016 sont particulièrement plus élevées, en 
période estivale, sur le bassin du Gué (st. 1), Trévoix (st.6) et Leuville (st.12). Sur le bassin de 
Longpont (st. 21), les densités phytoplanctoniques sont modérées, en 2016, alors qu’elles 
étaient très élevées en août 2014 et 2015. 

 La biomasse phytoplanctonique est particulièrement élevée, en août 2016, sur le bassin du 
Gué (st.1), en raison de la prolifération de la Chlorophyte Chlamydomonas cf. incerta. Les 
biomasses enregistrées en 2015 étaient globalement plus élevées en raison de la présence 
dans les échantillons, à plusieurs reprises d’individus de grande taille appartenant aux 
Dinophytes et/ ou au Cryptophytes. 

 En 2016, une seule station fait l’objet d’un problème sanitaire : bassin de Saint-Michel (st. 
19), en juillet, en raison du développement massif de la cyanobactérie Aphanizomenon 
klebahnii. En 2015, en revanche, 3 stations étaient confrontées à un risque sanitaire, suite à 
la prolifération de Dolichospermum flos-aquae (été particulièrement chaud en 2015). 
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Des Cyanobactéries (algues bleues) potentiellement toxiques ont été observées le mois de juillet 

2016 dans le bassin de Saint-Michel. 

 

Le peuplement phytoplanctonique des bassins situés sur le territoire de l’Orge présente une majorité 

de taxons ubiquistes (occupants des niches écologiques très variées)  et inféodés (espèces 

strictement liées à un milieu) aux milieux plutôt riches en nutriments, avec une forte variabilité 

saisonnière et interannuelle d’un point de vue qualitatif et/ou quantitatif. 
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Figure 28 Concentrations cellulaires 2014-2016 
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Figure 30 : Classes de qualité et type de pollutions dans les bassins en 2016 
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INVENTAIRE PISCICOLE DU BASSIN DE TRÉVOIX 

 

Figure 31 Bassin de Trévoix. Source: Géoportail. 

Pour accroître la connaissance de l’Ichtyofaune, le Syndicat de l’Orge a mis en place un suivi  piscicole 
sur 7 bassins de rétention. Le seul non inclus par l’étude est le bassin de Morsang considéré comme 
un milieu fermé et donc très peu enclin à une amélioration du peuplement piscicole naturel. 
 
Après avoir réalisé une première phase d’inventaire des bassins entre 2010 et 2014, qui a fixé un état 
initial du peuplement piscicole, il a été décidé de réitérer ces inventaires sur les 7 bassins afin de 
mesurer l’évolution des populations piscicoles en fonction des actions menées et proposer des 
améliorations. 
 
Le premier à avoir été inventorié est le bassin de Trévoix. Les autres seront inventoriées selon une 
programmation pluriannuelle qui se terminera en 2019et feront à la suite l’objet d’un programme 
d’amélioration écologique. 
 

CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN 

Le site de Trévoix (Bassin de retenue de la Rémarde, code STA : BA1, code zone : 17) est une 

ancienne gravière exploitée de 1971 à 1980 (date d’acquisition par le SIVOA). Ce plan d’eau constitué 

de deux parties connectées, a une superficie totale de 27 ha pour une profondeur maximale 

d’environ 5,5 m dans sa partie ouest. 

Sa vocation principale est l’écrêtement des crues de la Remarde (et la protection d’Arpajon) via deux 
connections avec ce cours d’eau. 
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 Le site a également une vocation récréative, pour la promenade (sentier pédestre le long du plan 
d’eau) et la pêche à la ligne. Le site est accessible pour la pêche de carpe de nuit en  « no-kill » . 

  

 

 

 

 

 

 
En partenariat avec le SIVOA, un programme d’empoissonnement est en place depuis 2000. Depuis 
2010, l’empoissonnement en prédateur n’est plus pratiqué (hormis 20 kg de perche en 2016), 
l’essentiel du rempoissonnement concerne les poissons « fourrages » (qui servent de nourriture aux 
espèces carnassières) que sont le gardon et la tanche. 
 

RÉSULTATS  

Le tableau 7 présente l’ensemble des captures effectuées par les deux méthodes complémentaires 
de pêche (pêche aux filets maillants et pêche à l’électricité). 
Es 

Les indices de diversité et d’équitabilité indiquent un peuplement piscicole dominé par certaines 
espèces et donc une répartition inégale entre les espèces. Ici, le peuplement est nettement dominé 
par la brème et la perche. Les deux espèces présentent une grande résistance à la pollution 
organique 
 
Voici les conclusions issues de l’étude du peuplement piscicole réalisée par Fish Pass : 

 Bonne qualité des habitats rivulaire mais qualité d’eau limitante 

 Densité très importante de macrophytes dans le secteur « est », offrant des zones de cache 
pour les juvéniles, de reproduction pour les espèces phytophiles mais pouvant entrainer des 
variations de teneurs en oxygène dissous entre la nuit et le jour avec des épisodes de 
sursaturation en oxygène. 

 Bonne diversité spécifique avec 13 espèces rencontrées 

 Bonne reproductivité en comparaison avec les autres bassins du secteur. 

 2 espèces patrimoniales : l’anguille et le brochet. 

 2 espèces classées nuisibles : l’écrevisse américaine et la perche soleil (bien implantée). 
 
V 

Informations  issues d’une enquête relative à l’usage de la p effectuée en 2010 par l’AAPPMA ≪ 
Epinoche du Val d’Orge ≫  en partenariat avec le SIVOA sur le bassin de Trévoix : 
 

 Age moyen d’un pécheur : 39 ans (61 % entre 25 et 50 ans), 

 Originaires du département de l’Essonne mais aussi d’autres départements (attractivité 
régionale du site), 

 70 % de pêcheurs à la carpe, 

 98 % d’hommes, 

 11 % consomment les poissons pêchés, 

 Fréquentation : 25 % viennent 1 a plusieurs fois par semaine, 17 % viennent quelques fois par 
an, 57 % viennent rarement, 

 55 % des personnes interrogées ont une vision positive du site (tranquillité, équipement, cadre 
agréable, intérêt halieutique), 45 % indiquent des problèmes d’accès, d’insécurité et de propreté, 

 10 espèces péchées : blancs (Carpe, Gardon, Brème, Goujon, Tanche), carnassiers 
(Brochet, Perche, Sandre, Black-bass, Anguille), 

 Espèces cibles : Carpe (40 % des captures), Brochet (21 %), Perche (17 %) et Sandre 
(9 %). 

 

 

DONNÉES PISCICOLES DU BASSIN DE TRÉVOIX EN 2016 

15 ESPÈCES  

1246 INDIVIDUS 

44992g EN BIOMASSE TOTAL 
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 Un bon état sanitaire 

 Quelques gros individus de brème et de carpe 

 Une proportion très faible (voire inexistante) de grands géniteurs, et ce pour la plupart des 
espèces. 

 Le secteur « ouest » très nettement plus productif (plus profond). 

 Un ratio proie-prédateur difficile à évaluer en lien avec l’absence de grands individus 
strictement piscivores (la perche, bien implantée sur le bassin, est plutôt zooplanctonophage 
au stade juvénile). 

 Une pression de pêche forte et un braconnage important selon les dires des pêcheurs 
rencontrés (dont l’utilisation de filets dans le bassin). 

 
Tableau 8 Composition du peuplement piscicole de Trévoix en 2016 

 
  

Espèce 
Code 

espèce 
Abondance 
(nb indiv) 

Abondance 
relative 

Biomasse 
(g) 

Biomasse 
relative 

brème 
commune 

BRE 548 44.0% 8727 
19.4% 

 

perche PER 222 17.8% 5060 
11.2% 

 

perche soleil PES 143 11.5% 393 
0.9% 

 

gardon GAR 109 8.7% 2068 4.6% 

tanche TAN 107 8.6% 466 1.0% 

rotengle ROT 59 4.7% 3346 7.4% 

brochet BRO 16 1.3% 2922 
6.5% 

 

grémille GRE 16 1.3% 99 
0.2% 

 

sandre SAN 9 0.7% 1380 
3.1% 

 

anguille 
européenne 

ANG 6 0.5% 2625 
5.8% 

 

carassin 
commun 

CAS 4 0.3% 979 
2.2% 

 

brème 
bordelière 

BRB 3 0.2% 321 
0.7% 

 

carpe 
commune 

CCO 2 0.2% 16600 
36.9% 

 

écrevisse 
américaine 

OCL 1 0.1% 5 0.0% 

carpe miroir CMI 1 0.1% 1 
0.0% 
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PERSPECTIVES DE GESTION 

Le prestataire réalisant l’étude a proposé des pistes d’amélioration dans la gestion du bassin comme 

suit :  

 Si maintien du rempoissonnement introduction de géniteurs de gardon qui ne perturbe pas 

le peuplement. 

 Plus de campagnes de sensibilisation auprès des pêcheurs pour limiter l’expansion de la 

perche soleil et appliquer la règlementation en « no-kill ». 

 L’aménagement d’une zone de roselière (qui pourrait être associée à des nénuphars) au 

niveau de la réserve ornithologique (seule zone de pente douce mais très envasée, à coupler 

avec une gestion hydraulique permettant un niveau d’eau suffisant pendant la reproduction 

du brochet et des cyprinidés (mars à mai) et une plus forte connectivité des habitats 

rivulaires. 

 Un contrôle régulier des pêcheurs et des pratiques de pêche y compris la nuit. 

 

Carpe commune remise l’eau 
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CHAPITRE 5 

ÉTUDES 

D’INCIDENCES SUR 

LES TRAVAUX 

D’ASSAINISSEMENT 
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Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les eaux usées bipassées dans les réseaux 

d’eaux pluviales constituent la première source de pollutions identifiées dans les cours d’eaux du 

territoire de l’Orge aval.  

Pour faire face à ces dysfonctionnements le Syndicat de l’Orge mène les actions suivantes : 

 Investigations et diagnostics. 

 Contrôles de branchements et mises en conformités. 

 Études et travaux de réhabilitation. 

 Création de stations d’épuration.  

Pour mieux évaluer l’impact des rejets avant et après travaux ou dans le cadre des recherches de 

pollutions, le Syndicat réalise des suivis de la qualité de l’eau.  

Les points où les pollutions d’eaux usées sont courantes sont identifiés comme « points noirs » et 

parfois demandent un suivi particulier. 

Dans ce Chapitre seront présentés les résultats des suivis menés en 2016.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

78 

RU DE LA VIDANGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 Travaux de dévoiement du réseau d’eaux pluviales (EP) de Boissy-sous-Saint-Yon qui longe le 

Ru de la Vidange.  

 Deux tranches prévues pour les travaux. 

 2013 : État initial du Ru de la Vidange avant travaux 

 2014-2015 : travaux tranche 1. 

 2016 : État intermédiaire avant la tranche 2 

 

RÉSULTATS  DU SUIVI 2013-2016 dans le Ru de la Vidange sur 3 points (figure 31) par temps sec 

 Dans la partie amont du Ru de la Vidange et du projet de dévoiement (RV1) il y a une légère 

hausse des concentrations en ammonium (indicateur d’eaux usées)possibles apports en 

eaux usées de la N20.  

 Baisse des apports en eaux usées dans le Ru de la Vidange en sortie du collecteur en aval 

partiellement dévoyé (RV2). 

 Baisse des apports en eaux usées dans la partie aval du Ru de la Vidange et du réseau d’eaux 

pluviales RV aval.  

 

CONCLUSIONS et PRÉCONISATIONS 

L’efficacité du projet de dévoiement partiel de l’antenne EP de Boissy-sous-Saint-Yon est prouvé par 

les baisses des concentrations observées, par temps sec, dans le Ru de la Vidange en aval du réseau 

d’EP en question. La diminution d’apports d’eaux usées est aussi constatée en aval du Ru.  

Des mesures complémentaires seront réalisées pendant la deuxième tranche de travaux pour évaluer 

l’impact de dérivation temporelle du réseau dans l’ancien collecteur.  

Des investigations supplémentaires seront aussi à mener dans la partie amont du Ru pour identifier 

les sources des rejets d’eaux usées observées en RV1. 

 

   



 

 

 

79 

 

Figure 32 Suivi opérationnel Ru de la Vidange 2013-2016 
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RU GAILLARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTEXTE 

 2007 : Investigations des réseaux d’assainissements connectés au Ru de Gaillard avec 

qualification des charges polluantes (eaux usées).  

 2012 : Travaux de mise en séparatif du réseau unitaire longeant la N20 (G3 sur la carte) qui se 

déverse dans le Ru Gaillard affluent du Mort Ru.  

 2016 Diagnostic après travaux. 

 

RÉSULTATS SUIVI 2007-2016 dans le Ru de Gaillard sur 4 points (figure 31) par temps sec 

 En 2007 le Ru Gaillard, busé sur presque sa totalité, est identifié comme « point noir » suite à  

l’étude des réseaux unitaires et séparatifs (EP) qui a mis en évidence des charges polluantes 

importantes : 518 Equivalents habitants d’ammonium en aval du Ru. 70% de ces apports 

proviennent du réseau unitaire qui longe la N20. 

 L’état des lieux réalisée  en 2016 met en évidence une pollution toujours présente malgré les 

travaux de mise en séparatif du réseau de la N20. Par temps sec l’eau mesurée en G3 atteint 

une concentration d’ammonium comparable à de l’eau usée pure : 48 mg/l, 96 fois le seuil 

admis en rivière. En aval du Ru Gaillard la présence d’eaux usées est confirmée par une 

concentration très élevée d’ammonium qui dépasse 7 fois le seuil admis en rivière.  

CONCLUSIONS et PRÉCONISATIONS 

Malgré les travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement situé au long de la N20 il y a 

toujours la présence d’eaux usées, par temps sec, dans les réseaux d’eaux pluviales qui se rejettent 

dans le Ru Gaillard. 

Comme préconisée par l’étude réalisée en 2017, il serait pertinent de mener des enquêtes de 

conformité pour identifier les mauvais branchements qui alimentent les antennes  d’eaux pluviales.  
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Figure 33 Suivi opérationnel Ru Gaillard 2007-2016 
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Figure 34 Ru de Fleury, point de prélèvement 
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RU DE FLEURY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 2007 : Investigations des réseaux d’eaux pluviales à l’origine des rejets d’eaux usées dans le 

Ru de Fleury  

 2014-2015-2016 : Suivis des concentrations en ammonium en aval du Ru de Fleury. 

 

RÉSULTATS SUIVI 2014-2015 dans le Ru de Fleury aval 

Omniprésence d’eaux usées en aval du Ru de Fleury avec des concentrations comprises entre 3 et 7 

mg/l, soit entre 6 et 14 fois le seuil de concentration admis en rivière  

CONCLUSIONS et PRÉCONISATIONS 

Inscrit dans les fiches des « points noirs » du Syndicat de l’Orge, le Ru de Fleury est loin de la bonne 

qualité physico-chimique. En cause : la non-conformité des bâtiments collectifs et non collectifs. 

Le rapport 2017 avait permis d’identifier des « sous bassins versants polluants » pour lancer des 

enquêtes de conformité. À ce jour des rejets d’eaux usées impactent encore le Ru de Fleury.  

Un plan d’actions est donc nécessaire pour améliorer la qualité de ce cours d’eau.  
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SUIVI DE MISE EN SERVICE DES STEP 

Figure 35 Localisation des STEP sur la Sallemouille et la Charmoise 
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CONTEXTE 

Dans le cadre de la création et ou la rénovation des STEP de la Charmoise et de la Sallemouille, le 

Syndicat de l’Orge suit la qualité de l’eau des deux cours d’eau en amont et en aval des rejets pour 

évaluer l’efficacité des systèmes d’épuration. 

En 2015 le Syndicat réalise un premier état des lieux avant les travaux prévus sur les 4 STEP 

suivantes : 

SUR LA SALLEMOUILLE : 

 Gometz-la-Ville : travaux de rénovation (territoire du Siavhy) oct-nov 2015. 

 La Brosse : création d’une STEP à filtres à roseaux oct-nov 2015. 

SUR LA CHARMOISE : 

 Arpenty : création d’une STEP à filtres à roseaux début 2016 

 Charmoise : création d’une STEP à filtres à roseaux début 2016 

 

En 2016, le suivi est intégré dans le programme opérationnel sur la base des arrêtés préfectoraux. La 

STEP de Fontenay-les-Briis est aussi inclue au programme à partir de cette année.  

 

RÉSULTATS DU SUIVI 2015-2016  

L’analyse des données des suivis réalisés en 2015 et en 2016 peut être résumée par le tableau ci-

dessous : 

Tableau 9 Résultats suivis STEP 2015-2016 

STEP PARAMÈTRES SUPÉRIEURS 
AUX SEUILS DE « BONNE 
QUALITÉ » ADMIS EN RIVIÈRE  
2015  

PARAMÈTRES SUPÉRIEURS 
AUX SEUILS DE « BONNE 
QUALITÉ » ADMIS EN RIVIÈRE  
2016 

GOMETZ-LA-VILLE PO4, DCO, DBO5, NO2 O2, NH4, PO4, DCO,DBO5 

LA BROSSE PO4, DCO, NO2 O2, NH4, PO4, DCO 

ARPENTY PO4, DCO PO4,DCO, NH4 

CHARMOISE PO4 PO4,DCO, NO2 

FONTENAY PAS SUIVIE NH4,PO4,DCO 
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Pour répondre aux exigences de l’arrêté de suivi de la station de Fontenay-les-Briis, des analyses 

biologiques ont été réalisées en amont et en aval du rejet de la station.  

La qualité est « médiocre » sur les deux points avec des individus polluotolérants qui témoignent 

d’un milieu défavorable au développement de macro-invertébrés.  En cause donc les rejets pollués 

de la STEP mais aussi des pollutions agricoles issues des champs limitrophes. 

CONCLUSIONS  

L’analyse des suivis réalisés montre qu’il n’y a pas d’améliorations entre 2015 et 2016. En effet, dans 

les deux cas, les deux cours d’eau sont riches en éléments provenant des eaux usées non traitées. 

 

Cela s’explique par plusieurs facteurs : 

 Retard dans les travaux de construction des stations Arpenty (2017) et Charmoise (fin 2016). 

 Absence de traitement du phosphore dans la station de Fontenay. 

 Inefficacité des bio-disques utilisés comme traitement dans la station de Gometz-la-Ville (pas 

encore ensemencés).  

 Inefficacité des filtres à roseaux dans la station de la Brosse (trop jaunes pour un rendement 

optimale).  

 

Les suivis 2017 permettront peut-être d’observer un rendement plus efficace des stations 

nouvellement créées. Pour la station de Fontenay il faudra attendre la fin des travaux en 2018 pour 

évaluer son efficacité.      

 

PERSPECTIVES 

Nous avons vu que les études d’impact confortées par les investigations de réseaux sont importantes 

pour évaluer les charges polluantes de la rivière. 

La limite de compétences est surement le problème majeur qui empêche d’avancer plus rapidement 

vers l’objectif d’amélioration de la qualité de l’Orge aval et de ses affluents.  

Des efforts sont à fournir de la part de tous les gestionnaires  (collectivités et usagers) pour améliorer 

les actions de contrôles et de mise en conformité.  
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CHAPITRE 6  

SUIVI DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET 

DE RENATURATION DE L’ORGE ET DE SES 

AFFLUENTS 
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En 2016 le Syndicat a réalisé plusieurs suivis pour évaluer la plus-value dans le cadre des projets 

d’aménagement des cours d’eau du bassin de l’Orge aval. 

LA SALLEMOUILLE 2 

CONTEXTE 

Le suivi a été réalisé dans le cadre du projet de réouverture de la Sallemouille à Marcoussis (voir 

carte en figure 36).  

Auparavant busé, le cours d’eau de la Sallemouille a été réouvert sur 2 tronçons. 

Le suivi réalisé en 2016 a eu comme objectif de faire un état final 3 ans après les travaux sur le 

deuxième tronçon.  

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS SUIVI 2012-2016  

Les suivis pour évaluer l’impact des travaux réalisés :  

 Un suivi hydromorphologique avant et après travaux 

 Un suivi hydrobiologique avec le calcul de la note IBGN avant et après travaux.Le contexte 

morphodynamique est favorable par rapport à l’état initial, avec une mosaïque d’habitat très 

diversifiée et la présence de substrat biogènes (hydrophytes, éléments organiques grossiers). 

Les faciès d’écoulement sont également diversifiés, trois classes de vitesse différentes ont 

été échantillonnées. Cependant la note IBGN ne connait pas d’évolution. La qualité reste 

« moyenne » avec des espèces polluosensibles dominantes. Le peuplement 

identifié confirme le contexte physico-chimique difficile, limitant la colonisation du milieu par 

la macrofaune benthique  
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Figure 36 Localisation projet Sallemouille 2 
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ÉTATS INITIAUX AVANT ABAISSEMENT DES CLAPETS  
La trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un 

réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent, comme l’homme, 

circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie. La trame 

verte et bleue porte l’ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions 

d’aménagement du territoire, contribuant à l’amélioration du cadre de vie et à l’attractivité 

résidentielle et touristique (source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 

En 2016 le Syndicat a réalisé un état initial avant la suppression de 3 clapets dans le cadre de la 

« trame bleue » : la Vanne des eaux à Arpajon, la vanne des 5 Arches dans la Boëlle d’Epinay et la 

vanne de Valenton à Athis-Mons (figure 34). 

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS DU SUIVI 2016  

Comme pour la Sallemouille 2, le protocole de suivi pour évaluer l’efficacité des actions de 

restauration écologique porte sur un suivi hydromorphologique et un suivi hydrobiologique. 

L’ORGE AU NIVEAU DE LA VANNE DE VALENTON 

L’Orge au niveau de la Vanne de Valenton à Athis-Mons présente une qualité moyenne avec une 

note IBGN de 13/20.   

Le peuplement est principalement composé d’individus polluotolérants, peu exigeants sur le plan 

écologique  laissant supposer un contexte physico-chimique défavorable au développement de la 

biocénose benthique.  

Le contexte morphodynamique est pourtant favorable avec une mosaïque d’habitats très diversifiée 

et la présence de substrats biogènes (bryophytes, hydrophytes, éléments organiques grossiers…). Les 

faciès d’écoulement sont également diversifiés. C’est donc la qualité de l’eau qui semble limitante à 

l’implantation d’une macrofaune benthique riche et variée. 

LA BOELLE D’EPINAY AU NIVEAU DE 5 ARCHES 

La Boëlle d’Epinay à Epinay-sur-Orge présente une qualité hydrobiologique moyenne avec une note 

IBGN de 13/20.  

Le peuplement est principalement composé d’individus polluotolérants, peu exigeants sur le plan 

écologique laissant supposer un contexte physico-chimique défavorable au développement de la 

biocénose benthique. L’examen de la liste faunistique confirme la fragilité de la population car 50 % 

des taxons sont représentés par 3 individus au maximum.  

La capacité d’accueil de la station est restreinte avec très peu d’habitats présents (uniquement des 

hydrophytes, des éléments organiques grossiers et du sable) et l’écoulement monotone et lentique.  

Le contexte morphodynamique est donc un facteur limitant le développement de la macrofaune 

benthique sur cette station. 

L’ORGE AU NIVEAU DE LA VANNE DES EAUX À ARPAJON 

La vanne des eaux à Arpajon témoigne d’une qualité hydrobiologique moyenne avec une note IBGN 

de 13/20. 
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Elle résulte d’une variété taxinomique moyenne (27 taxons) et d’un taxon indicateur d’une 

polluosensibilité  

Les indices structuraux mettent en évidence un peuplement relativement équilibré.  

Le contexte morphodynamique est également favorable avec une mosaïque d’habitat très diversifiée 

et la présence de substrats les plus biogènes. Les faciès d’écoulement sont peu diversifiés néanmoins 

les vitesses d’écoulement présentes permettent aux individus rhéophiles de s’implanter. 
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Figure 37 Localisation du suivi état initial 2016 "trame bleue" 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Les conclusions du bilan de la qualité du bassin de la Seine et de la Normandie sorti en 2016 à 

l’occasion du nouveau SDAGE 2016-2021 permettent d’affirmer que la masse d’eau de l’Orge a 

évolué vers un meilleur « potentiel écologique» depuis 2009 en passant de « médiocre » à « 

moyenne » qualité.  

Par le bilan nous apprenons aussi que l’état chimique de l’Orge et de ses affluents, exclu la 

Sallemouille,  serait « bon » sans considérer les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) dans 

l’eau. La Sallemouille est en « bon état chimique ».  

Les suivis de la qualité de l’Orge menés par les programmes « patrimoniale et opérationnel » 

permettent d’analyser les facteurs limitants le « bon potentiel écologique » et d’évaluer l’efficacité 

des actions entreprises pour améliorer la qualité de l’eau.  

Les résultats des suivis de la qualité du bassin de l’Orge 2016 ainsi que l’analyse des données 

historiques ont mis en évidence les points suivants : 

 Les eaux usées constituent le principal apport de pollution de l’Orge et de ses affluents.  

 Lors d’un évènement pluvieux exceptionnel, comme la crue de juin 2016, avec de la pluie et 

des débits importants nous pouvons atteindre des flux de pollution quantifiables à 70 000 

équivalents habitables d’ammonium. 

 Des eaux encore trop chargées en nutriments dans le Mort Ru, la Boëlle-Saint-Michel amont  

le Blutin, la Charmoise et l’Orge à Athis-Mons. 

 Une « bonne qualité » par rapport à la présence d’AMPA et de Glyphosate selon les 

nouveaux seuils d’évaluation. 

 Des améliorations sur les indicateurs biologiques principalement grâce au nettoyage des 

substrats pollués par les évènements pluvieux exceptionnels de mars et juin 2016. 

 Des apports d’eaux usées et de polluants agricoles dans les bassins de Carouge, du Gué, de 

Morsang et de Lormoy. 

 Un peuplement piscicole bien diversifié dans le bassin de Trévoix avec une dominance 

d’individus juvéniles.   

 Les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement ainsi que les recherches de 

pollutions sont indispensables pour améliorer la qualité des cours d’eau. 

 Les suivis hydrobiologiques permettent d’évaluer la plus-value des projets d’aménagements 

liés à la rivière.  

En conclusion nous préconisons les actions suivantes : 

 Travailler plus en transversalité (inter-service et inter-collectivités) pour mieux avancer sur 

les points  les plus pollués, les « points noirs ».  

 Approfondir nos connaissances en termes d’usage de produits agricoles et chercher des 

partenariats pour avancer sur la problématique « nitrites-nitrates ». 

 Mise en place d’un programme de sensibilisation des usagers aux diverses pollutions 

notamment eaux usées, pesticides et Cyanobactéries.   



 

 

 

98 

L’Orge est soumise à des pressions anthropiques importantes.  L’atteinte du bon état fixé pour 

l’Orge aval à 2027 nécessite une vision globale et une implication forte de tous les acteurs du 

bassin versant, que ce soit au sein du territoire du Syndicat de l’Orge ou en dehors.  
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ACRONYMES 
AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie 

CAVO : Communauté d’Agglomération du Val d’Orge 

DCE : Directive Cadre Européenne sur l’Eau 

DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie 

EH : Equivalent Habitant : quantité de pollution produite par 1 habitant en 1 journée 

GI ou GFI : Groupe Faunistique Indicateur 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

IBD : Indice Biologique Diatomée 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

IBMR : Indice Biologique Macrophyte Rivière 

IPR : Indice Poisson Rivière 

MES : Matières En Suspension 

NQE : Norme de Qualité Environnementale 

ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

PCB : PolyChloroBiphényle 

PIREN Seine : Programme Interdisciplinaire de Recherche sur l’Environnement de la Seine 

PNR : Parc Naturel Régional 

RCO : Réseau de contrôle opérationnel 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SEDIF : Syndicat des Eaux d’Ile de France 

SIAAP : Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

SIVOA : Syndicat de l’Orge  

SIBSO : Syndicat Mixte du Bassin Supérieure de l’Orge 

STEP : Station d’Epuration  

https://www.ineris.fr/fr/base-documentaire
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/decouv/ecosys/eutrophisat.htm
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ANNEXES 

ANNEXE 1 MÉTHODE D’ÉVALUATION DE LA DCE 
L’état écologique ou le potentiel écologique est actuellement évalué sur 3 critères  

1. La biologie : la nature du peuplement faunistique et floristique de la rivière reflète un état de 

la qualité qualifié en 5 classes. Les indicateurs utilisés sont l’IBGN (Indice Biologique Global 

Normalisé, basé sur les populations de macro-invertébrés), l’IBD 2007 (Indice Biologique Diatomée 

calculé selon la norme 2007 et basé sur les populations d’algues brunes, les diatomées). D’autres 

indicateurs peuvent être utilisés, notamment l’IBMR (Indice Biologique Macrophytique en Rivière 

basé sur les populations de plantes aquatiques) et l’Indice Poisson Rivière (IPR). 

Le référentiel distingue pour l’indice IBD (2007) différents objectifs en fonction de la taille du cours 

d’eau : 

o L’Orge aval à partir de St Germain est classé en « Moyen cours d’eau ». 

o L’Orge amont ainsi que tous les affluents de l’Orge sont classés en « Petit cours d’eau ». 

2. La physico-chimie de base : qualifiée en 5 classes selon le respect de seuils sur des 

paramètres physico-chimiques de l’eau qui conditionnent la biologie : indicateurs de présence de 

nutriment d’origine urbaine ou agricole (NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, P), indicateur de l’oxygénation du 

cours d’eau (O2 dissous, taux de saturation en O2 dissous, DBO5, Corga, T°), acidification de l’eau 

(pH).  

3. Les polluants spécifiques : qualifiés en 2 classes selon le respect ou non de Normes de 

Qualité Environnementale (NQE) pour 9 substances : 5 pesticides et 4 métaux lourds. 

Remarque : la DCE prévoit un quatrième critère, la morphologie mais il n’est à l’heure actuelle pas 

pris en compte car ses outils d’évaluation ne sont pas encore définis. 

L’état chimique est basé sur le respect de la Norme de Qualité Environnementale pour 45 substances 

dites « prioritaires » (liste mise à jour avec une nouvelle directive émise le 22 juillet 2013). Il est 

qualifié en 2 classes (bon/mauvais). Le bon état chimique suppose : 

o Le non dépassement d’une valeur Moyenne Annuelle (NQE-MA) 

o Le non dépassement d’une Concentration Maximum Admissible (NQE-CMA) 

Les 45 substances incluent une dizaine de produits phytosanitaires, une dizaine de HAP 

(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) produits de combustion incomplète de produits 

carbonés ainsi que 4 métaux lourds.  

Le respect des seuils est évalué : 

o Sur la valeur la plus déclassante de l’année (bon état écologique) 

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

chimique). 
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ANNEXE 2 CLASSES D’ÉTAT ATTRIBUÉES AUX STATIONS SUR LE BASSIN DE 

L’ORGE-YVETTE PUBLIÉES PAR LA DRIEE EN NOVEMBRE2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATION ETAT ECOLOGIQUE ETAT CHIMIQUE

ATHIS MONS MOYEN MAUVAIS

ORGE SAVIGNY MOYEN MAUVAIS

ORGE VILLEMOISSON MOYEN MAUVAIS

ORGE SAINT 

GERMAIN LES 

ARPAJON MOYEN MAUVAIS

ORGE AMONT MEDIOCRE MAUVAIS

SALLEMOUILLE MOYEN BON

REMARDE AVAL MOYEN MAUVAIS

CHARMOISE MOYEN MAUVAIS

DONNEES DRIEE Novembre 2015
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ANNEXE 3 PROGRAMME PATRIMONIALE ET PARAMÈTRES MESURÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

C
A

M
P

A
G

N

E

 DEBITMETRIE 

PGR  

PATRIMONIAL 

POINTS DE REF

 DEBITMETRIE 

PGR  COURBES 

DE TARAGE

PC de base PC allégé
PC 

Eutrophisation

PC flux 

complément

PC 

flux/courbes 

tarage

PESTICIDES 

SIVOA

TOXI 

SEDIMENT 

SIVOA 

BIO IBG-DCE BIO IPS/IBD
PC allégé 

bassins

PC 

Eutrophisation 

bassins

BIOLOGIE 

bassins

Orge et aval 

affluents

Orge et aval 

affluents Orge et affluents Orge et affluents

Orge  et 

Charmoise Orge et affluent Orge et affluent Orge et affluents Orge Orge et affluent Orge et affluent bassins  bassins bassins

Nb points 21 8 9 7 5 9 4 11 5 12 12 8 8 8

Nb campagnes 2 4 6 6 4 2 4 4 1 1 1 6 4 2

Stations

C1, RMC, RVC, 6ter, 

6bis, 8, 7, 9, 10, 11, 

14, 15, 17, 18, 22, 

23, 26, 27, 29, 30, 33

9,14,17,26,27,29,30,

33

C1, 8, 17, 29, 

33, 10, 15, 22, 

23

 11, 18, 13, 25, 

30, 31, 32
C1, 8, 17, 33,29

 9, 27, 14, RMC, 

RVC, 7, 26, 

6bis, 6ter

9,14,26,27

C1, 8, 9, 17, 27, 

10, 15, 22, 23, 

7,29

C1, 9, 27,29, 33

C1, 8, 9, 17, 27, 

29, 33, 10, 14, 

15, 22, 26

C1, 8, 9, 17, 27, 

29, 33, 10, 14, 

15, 22, 26

1, 6, 12, 16, 19, 

20, 21, 28

1, 6, 12, 16, 19, 

20, 21, 28

1, 6, 12, 16, 19, 

20, 21,  24, 28

Paramètres O2, temp, pH, 

conductivité, 

COD, NH4+, 

NO2-, NO3-,  

PO43-, 

Phosphore total, 

DBo5j

O2, temp, 

NH4+, PO43-, 

NO2-, NO3-

Chlorophylle a et 

phéopigments

O2, temp, 

conductivité, 

NH4+, PO43-, 

O2, temp, 

conductivité, 

NH4+, PO43-, 

AMPA 

Glyphosate + 

filière diuron

HAP, PCB, 

granulometrie, 

metaux, 

phosphore

IBGN IPS/ IBD O2, temp, 

conductivité, 

NH4+, NO2-, 

NO3-, PO43, 

Ptotal

Chlorophylle a et 

phéopigments

peuplement 

phytoplanctoniqu

e

J

F 8-10 février 8-10 février 8-10 février 8-10 février 8-10 février 8-10 février

M

A 4-6 avril 4-6 avril 4-6 avril 4-6 avril 4-6 avril 4-6 avril 4-6 avril 4-6 avril

M

J 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin 30mai-1 juin

J

A 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout 1-4 aout

S septembre septembre

O 3-6octobre 3-6octobre 3-6octobre 3-6octobre 3-6octobre 3-6octobre 3-6octobre

N

D 5-8 décembre 5-8 décembre 5-8 décembre 5-8 décembre 5-8 décembre 5-8 décembre

PROGRAMME PATRIMONIAL 2016
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LA PHYSICO-CHIMIE  

 

 
 La température 

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

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

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

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

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

Ces derniers sont fonction de la température de l’eau et de l’air, de la pression atmosphérique et de 



 

 

 

106 

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

 Le carbone organique  
La mesure du carbone organique permet de donner une indication directe de la charge organique 
d’une eau. Les composés organiques sont d’une part les protéines, les lipides, les glucides et les 
substances humiques et d’autre part, les substances organiques carbonées élaborées ou utilisées par 
l’industrie chimique, pharmaceutique, pétrolière... 
 

 La Demande Biochimique en Oxygène - 5 jours (D.B.O.5) 
L’effet principal d’un apport de matières organiques dégradables dans le milieu naturel est la 
consommation d’oxygène qui en résulte.  
En effet, la présence de microorganismes dans les eaux permet la dégradation en éléments plus 
simples, de certaines substances plus complexes d’origine naturelle (végétaux ou animaux morts) ou 
artificielles (eaux usées). Or, cette activité de dégradation ou autoépuration, est consommatrice 
d’oxygène. 
Il a alors semblé naturel d’évaluer cette pollution organique en quantité d’oxygène demandée pour 
la dégrader. 
La D.B.O.5 exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation des matières organiques, avec 
le concours des microorganismes, dans des conditions données et sur une période fixée à cinq jours. 
 

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

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

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

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

 

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

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

 
 

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

 Les PCB 
Le polychlorobyphényles (PCB) sont des substances chlorées de synthèse très stables, résistantes au 
feu et très lentement biodégradables (plusieurs dizaines d’années). On les trouve sous forme 
confinée dans les transformateurs électriques, les condensateurs et les fluides hydrauliques de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sources de pollution des métaux lourds d'après Baize et Janiec (1994)
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machines. Ils entraient autrefois dans la composition des vernis, encres, peintures, solvants. Ils sont 
peu solubles dans l’eau mais ont une forte affinité avec les matières en suspension (MES), les lipides, 
et s’accumulent facilement dans le milieu naturel. Ils se bioaccumulent fortement dans la chaîne 
alimentaire. Ces substances sont toxiques perturbateurs endocriniens et cancérogène à des 
concentrations très faibles. 
 
 

LA BIOLOGIE 

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

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

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

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

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

 Le nombre total d’espèces présentes (NTE) 

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

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

 La densité des individus Tolérants (DIT) 

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

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

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

ANNEXE 4 TYPE DE SUIVI OPÉRATIONNEL DANS LE CADRE D’UN PROJET 
 

 
SUIVI OPERATIONNEL D'UN PROJET 

TYPE DE SUIVI 
SUIVI 

AMENAGEMENT 

SUIVI PLUE-

VALUE GLOBALE 
Suivi hydromorphologique 2 
transects 

N, N+3   

Suivi floristique (photo+ inv non 
exhaustif) 

  N0, N+3 

IBGN   N0, N+3 

suivi physico-chimique en aval  N, N+2   
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ANNEXE 5 LA CRUE DE JUIN 2016 
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ANNEXE 6 ÉVOLUTION DES FACTEURS DÉCLASSANTS DE LA PHYSICO-CHIMIE DU SUIVI PATRIMONIALE 2006-2016 
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ANNEXE 7 ÉVOLUTION DE L’AMPA ET DU GLYPHOSATE2006-2016  
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ANNEXE 7 ÉVOLUTION DES NOTES IBGN DU SUIVI PATRIMONIAL 2009-2016 
*ou « équivalent-IBGN »  

Evolution de la variété (richesse taxinomique/N-1)    

En rouge : diminution       

En noir : stabilité        

En bleu : augmentation        

 

Niveau de polluosensibilité du groupe indicateur (GI)  

Mauvais : 1-2  Bon 7-8  

Médiocre  3-4  moyen : 5-6 

Très bon 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d'eau Code station GI Variété IBGN* GI Variété IBGN* GI Variété IBGN* GI Variété IBGN* GI Variété IBGN* GI Variété IBGN* GI Variété IBGN* GI Variété IBGN*

Orge 8 - - - - - - - - - - - - 3 27 10 - - - 5 23 11 4 23 10

Orge 9 4 32 12 5 41 16 5 41 16 5 42 16 4 32 12 5 30 13 5 31 13 4 30 12

Orge 17 5 30 13 5 32 13 5 28 12 5 40 15 4 34 13 3 34 12 3 30 11 5 40 15

Orge 27 4 29 12 - - - - - - - - - 3 30 11 4 30 12 4 30 12 4 33 13

Orge 29 - - - - - - 5 26 12 5 31 13 4 32 12 4 21 9 3 23 9 2 21 8

Orge 33 4 32 12 2 31 10 4 27 11 5 34 14 3 24 9 - - - 2 25 9 4 36 13

Charmoise C1 2 19 7 - - - - - - 4 34 13 6 28 13 6 21 12 6 19 11 6 32 14

Bretonnière 10 4 27 11 2 19 7 2 24 8 5 34 14 4 25 11 2 17 7 2 19 7 4 16 8

Sallemouille 14 2 21 8 5 26 12 - - - - - - 5 28 12 4 21 10 5 26 12 4 25 11

Blutin 15 - - - 2 8 4 - - - - - - - - - 5 25 12 5 22 11 5 26 12

Mort Ru 22 2 15 6 2 14 6 5 22 11 5 21 11 2 21 8 2 24 8 2 16 6 5 31 13

Campagne 2014 Campagne 2015 Campagne 2016Campagne 2009 Campagne 2010 Campagne 2011 Campagne 2012 Campagne 2013
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ANNEXE 8 ÉVOLUTION DES NOTES IBD DU SUIVI PATRIMONIAL 2009-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CHARMOISE C1 Bruyères-le-Châtel - - - - - - - 14,7 13,5 14,9 13,7 12,5

ORGE 8 Arpajon - - - - 13,0 13,0 13,7 14,0 14,1 14,9 14,8

ORGE 9 Saint-Germain-les-Arpajon 14,2 13,2 13,3 13,2 13,6 13,7 13,7 13,7 13,1 13,7 13,5 14,2

BRETONNIERE 10 Saint-Germain-les-Arpajon - - - 13,3 14,9 14,3 12,2 10,9 14,4 14,2 14,3 15,3

SALLEMOUILLE 14 Longpont-sur-Orge 14,5 15,2 14,7 14,3 14,3 14,5 - - 14,2 15,0 15,2 15,1

BLUTIN 15 Brétigny-sur-Orge - - - - 7,3 7,9 - 7,8 8,5 8,0 10,1 10,2

ORGE 17 Saint-Michel-sur-Orge - - - - 14,9 14,0 13,6 14,1 14,1 12,8 13,2 13,7

MORT RU 22 Villiers-sur-Orge - - 5,0 7,8 8,7 7,2 10,1 14,5 11,7 12,7 10,5 14,6

YVETTE 26 Epinay-sur-Orge 13,5 12,3 13,0 12,5 - - - - 11,9 - 13,0 -

ORGE 27 Villemoisson-sur-Orge 13,6 13,9 13,8 14,5 13,9 14,1 13,4 15,2 14,0 13,9 11,7 14,8

ORGE 29 Viry-Châtillon 11,8 13,5 13,0 12,4 11,2 12,0 11,4 14,1 13,4 12,1 11,3 12,0

ORGE 33 Athis-Mons 12,8 12,4 12,6 12,4 13,2 11,8 11,2 13,8 11,4 13,6 11,9 13,3

 CG15 bis

IBD 
(base OMNIDIA 2009)

Nom du cours 

d'eau

Nom de la 

station
Commune

IBD  
(base 2014)


