
Vers la station 
d'épuration

Après traitement les eaux
de ruissellement sont
rejetées dans l'Orge

U AMÉNAGER LE CADRE DE VIE

B

Ouvrage 
de dépollution
des eaux de pluie

Vers la rivière

Technicien des espaces
verts et de la voirie

L llement
d trottoirs

avaloirs
lecteurs

d luviales

S

Entretien des berges
faucardage, élagage, tonte...

Protéger les zones humides, entretenir la vallée et l’ouvrir au public,
aménager des espaces de détente…Le Syndicat veille au quotidien
sur 263 ha d’espaces naturels.
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LE PLESSIS-PATÉ

FLEURY-MÉROGIS

MORSANG-
SUR-ORGE

GRIGNY

ATHIS-MONS

JUVISY-
SUR-ORGE

PARAY-
VIEILLE-POSTE

VIRY
CHÂTILLON

STE GENEVIÈVE-
DES-BOIS

VILLEMOISON-
SUR-ORGE

ÉPINAY-
SUR-ORGE

VILLIERS-
SUR-ORGELA VILLE-

DU-BOIS

MONTLHÈRY

LINAS

LEUVILLE-
SUR-ORGE

ST-GERMAIN-
LÈS -ARPAJON

ARPAJON

OLLAINVILLE

BRUYÈRES-
LE-CHÂTEL

BREUILLET

BOISSY
SOUS-SAINT-YON

MARCOUSSIS

BRÉTIGNY-
SUR-ORGE

LONGPONT-
SUR-ORGE

ST-MICHEL-
SUR-ORGE

LA NORVILLE

ÉGLY

MAROLLES-
EN-HUREPOIX

SAVIGNY-
SUR-ORGE

BALLAINVILLIERS

Le Syndicat est engagé
dans plusieurs démarches

de certification environnement
et sécurité

Habitants des 32 communes
370000

Communes sont regroupées au sein du
Syndicat de la vallée de l’Orge aval

32

1844, des meuniers et des propriétaires terriens se constituent en association pour faucarder et curer l’Orge. 1931, voit la naissance d’un Syndicat intercommunal regroupant
8 communes d’Athis-Mons à Sainte-Geneviève-des-Bois. 1945, renaissance du Syndicat pour les compétences rivière et assainissement. 1957-1974, construction du premier
collecteur intercommunal transportant les eaux usées vers la station d’épuration d’Achères. 1967-1970 création du collecteur d’eaux pluviales dit du « ZOH » entre Ste-Geneviève-
des-Bois, Fleury-Mérogis, Ris-Orangis et Grigny. 1973-1981, création d’un deuxième collecteur de transport des eaux usées de Brétigny-sur-Orge à Athis-Mons jusqu’à la nou-
velle station d’épuration de Valenton. A partir des années80 le Syndicat développe une politique d’acquisitions foncières pour préserver les zones inondables et valorise ces espaces
en créant « la Promenade de l’Orge ». 1992, un programme général de rénovation des collecteurs d’eaux usées est lancé. Dans le même temps et jusqu’en 1996, il crée une
quinzaine de bassins de rétention pour prévenir les crues de l’Orge, et se dote d’outils cartographiques et informatiques pour assurer une meilleure gestion des installations de
la vallée et la surveillance à distance du niveau de l’eau de la rivière. Côté communication, le premier numéro du magazine « Au fil de l’Orge » est publié en 1985 et continue de
l’être. 2004, réalisation de l’Unité de traitement des eaux pluviales pour améliorer la qualité des lacs de Viry-Châtillon et de Grigny. 2006, reconnaissance de la vallée comme
« Aire départementale de nature ». En 2007, le Syndicat s’engage aux côtés du Syndicat des eaux d’Ile-de-France pour lutter contre l’utilisation des produits phytosanitaires.
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L’Orge aval : une vallée, une rivière, un syndicat

21 communes et deux communautés d’agglomération (représentant 11 communes) sont

rassemblées au sein du Syndicat de l’Orge aval. Samission : le transport des eaux usées , la gestion

hydraulique de la rivière, l’entretien et la rénovation des réseaux d’assainissement, l’aménagement

de la rivière, de ses berges et des espaces naturels, et la surveillance de la qualité de l’eau.

Engagé depuis 1999 dans une démarche de management environnemental, le Syndicat de l’Orge

aval agit pour le développement durable de la vallée. Certifié ISO 14001 et OHSAS 18001 (santé et

sécurité au travail), il s’appuie sur la compétence de 64 délégués du Comité Syndical et sur près

de 90 collaborateurs.

Aujourd’hui, la reconnaissance de la vallée comme «Aire départementale de nature » par le Conseil

général de l’Essonne, le grand prix de l’environnement de l’association desmaires d’Ile-de-France

et le Trophée de l’Agence de l’eau - pour la valorisation, la restauration et l’entretien des rivières et

des zones humides - récompensent l’action des dix dernières années du Syndicat.

2

hectares d’espaces naturels
263

espèces florales recensées
et 82 espèces animales vivent
dans la vallée de l’Orge

351
km de réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales

150
km de piste
de Promenade

40
km de cours d’eau
70
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Jusqu’au début du XXe siècle, la vallée de l’Orge est un
espace rural. La rivière, encore très sinueuse, laisse s’écouler
les eaux de pluie sur les prairies, les bois, les zones humides
et les champs environnants. Au fil des ans, l’urbanisation
de ces surfaces a imperméabilisé les sols, provoquant une
montée de plus en plus rapide des cours d’eau. Pour
protéger les habitants, le Syndicat a pour première mission
la prévention des inondations. De la surveillance à
l’aménagement de la rivière, il mène de nombreuses actions
pour une meilleure gestion des eaux de pluie.

Q
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OBSERVATEUR DU SYNDICAT

PRÉVENIR LES INONDATIONS

Stocker l’eau
Conséquence de l’urbanisation, l’imperméa-
bilisation des sols empêche l’infiltration de
l’eau et accélère le ruissellement des eaux
de pluie jusqu’à la rivière. Mais, avec sa
faible capacité, l’Orge ne peut plus absorber
ces nouveaux volumes, ce qui provoque
des débordements. Le Syndicat a donc mis
en place un vaste programme anti-crue
qui a le plus souvent fait ses preuves.

En 35 ans, le Syndicat a aménagé 15 bassins
de retenue (bassins en eau et bassins secs)
et bassins enterrés (ouvrages de rétention
et de dépollution des eaux pluviales,
construits en sous-sol, le plus souvent au

cœur des villes) pour stocker les volumes
d’eau excédentaires transportés par la rivière.
Installés sur le cours de l’Orge et de ses af-
fluents, ces bassins offrent une capacité de
rétention de 2,4 millions de m3 d’eau.
Dans le même temps, le Syndicat s’est porté
acquéreur de 263 ha d’espaces naturels en
fond de vallée. Par cette démarche d’achat
de terrains, le Syndicat protège ces espaces
naturels de l’urbanisation grandissante, et
en fait des zones inondables pour accueillir
les débordements de la rivière. Ces espaces
inondables, d’une capacité de 2 millions
de m3d’eau, jouent un rôle hydraulique
majeur dans la régulation des crues.

Épinay-sur-Orge : inondation en décembre 1999

COMMENT L’EAU EST-ELLE STOCKÉE ?
Des vannes et des clapets, installés sur l’Orge
et ses affluents, permettent le remplissage
des bassins de retenue.

BASSIN SEC

B

L

A
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Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE

4

millions dem3

C’est la capacité de stockage des 15 bassins de retenue2,4

Depuis une trentaine
d’années, le Syndicat a engagé
un vaste programme de construction

de bassins de retenue pour contenir

les crues de l’Orge.

2008 verra, à Linas, la réalisation

du bassin de Bellejame. Situé sur le cours

de la Sallemouille, affluent de l’Orge,

il représentera une nouvelle capacité

de stockage de50 000m3 d’eau.

Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

�
LEXIQUE
LES BASSINS EN EAU
ont été creusés dans le lit de la rivière
et sont en relation avec la nappe
phréatique. Remplis toute l’année, ils
préservent une capacité de stockage
pour accueillir les crues de l’Orge.
Grâce à des vannes situées à l’entrée
et à la sortie de chaque bassin,
le Syndicat peut contrôler les volumes
d’eau stockée.

LES BASSINS SECS,
ne se remplissent qu’en cas de pluies
exceptionnelles. Directement situés
sur le cours de la rivière, ils sont secs
presque toute l’année. C’est en cas
de montée des eaux que l’Orge
ou l’un de ses affluents inonde
ces bassins. Une vanne de sortie -
sorte de digue télégérée - permet
de contrôler en permanence le débit
à l’aval de l’ouvrage.

BASSINS ET PRAIRIES INONDABLES

MARCOUSSIS

LINAS

OLLAINVILLE

EGLY

BRETIGNY-SUR-ORGE

ATHIS-MONS

BREUILLET

BRUYERES-
LE-CHATEL

GRIGNY

LE PLESSIS-PATE

FLEURY-MEROGIS

VIRY-CHATILLON

SAVIGNY-SUR-ORGE

LA
NORVILLE

MONTLHERY

EPINAY-SUR-ORGE

BOISSY-SOUS-SAINT-YON

SAINTE-GENEVIEVE-
DES-BOIS

PARAY-
VIEILLE-POSTE

MAROLLES-
EN-HUREPOIX

ARPAJON

LONGPONT-
SUR-ORGE

SAINT-GERMAIN-
LES-ARPAJON

SAINT-MICHEL-
SUR-ORGE

MORSANG-
SUR-ORGE

LA VILLE-
DU-BOIS

LEUVILLE-
SUR-ORGE

JUVISY-
SUR-ORGE

VILLEMOISSON-
SUR-ORGE

Bassin du
Grand Etang

Bassin
du Gué

Bassin
de Linas

Bassin de Nozay
Bassin

de Morsang

Bassin
du Breuil

Bassins du Bois des Roches
et de la Gendarmerie

Bassin
du Carouge

Bassin du 
Petit-Paris

Bassins de
Saint-Michel / Longpont

Bassin
de Trévoix

Bassin
de St Germain

aval

Bassin
de St Germain

amont

N

Km0 2

4

5

1

2

3

4

5

3

2 1

SE
IN

E
Yvette

Morte rivière

Mort Ru

Blutin

Bretonnière

Ré
m

ar
de

O rge

Bassin en eau

Parc de Morsang-Savigny
Prairie de Villemoisson
Parc du Perray
Prairie de Saint-Michel
Prairie de Leuville

Bassin sec

BASSINS DE RÉTENTION 
ET DE DÉPOLLUTION
DES EAUX PLUVIALES

1

3

2 1

4

UTEP : ouvrage de dépollution du Z.O.H
2 Bassin enterré du Parc-Pierre
3 Bassin enterré de la Châtaigneraie
4 Bassin de dépollution des Mares-Yvon

NOZAY
BALLAINVILLIERS

VILLIERS-
SUR-ORGE

Or
ge

Or
ge

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAUL'ORGE

Au fil de l’eau...
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4PRÉVENIR LES INONDATIONS

Surveiller et maîtriser le niveau de l’eau
Mesurer le niveau de l’eau et coordonner la gestion des ouvrages de régulation des flux
sont deux facteurs clés pour protéger les habitations des inondations lors des périodes
de crues. Pour cela, le Syndicat fait du « temps réel » son mode de fonctionnement.

Depuis 1995, leSyndicat s’est dotéd’unsystèmede télésurveillanceet de télégestionpour contrô-
ler et réguler le niveau de l’eau de la rivière. Sur le terrain, 40 sondes à ultrasons mesurent en
continu le niveau de l’eau de la rivière ou les niveaux de remplissage des bassins de retenue.
24h/24 et 7j/7, les indications de variations de niveau arrivent en temps réel sur un écran de
contrôle de la salle de télégestion, installée au siège du Syndicat. Un signal d’alarme se dé-
clenche automatiquement lorsque le niveau de l’eau présente un risque pour les riverains. Les
vannes sont alors manipulées à distance pour permettre le remplissage des bassins de rete-
nue. Cesmanipulations sont vérifiées sur le terrain par les agents du Syndicat.

Atteindre le « zéro rejet »
Depuis 20 ans, l’efficacité des bassins ne s’est pas démentie. Pourtant, ces ouvrages de
régulationatteignent leur limite.Enconstruiredenouveauxaétéenvisagémais lemanquede
terrains conjugué aux coûts de création et de gestion ont eu raison de la décision.

Aussi, le Syndicat et les 32 communes membres ont adopté en 2003 un règlement d’assai-
nissement commun : il vise à limiter au maximum les apports d’eau à la rivière. Ainsi,
le « zéro rejet » consiste à conserver dans des puits et des fossés l’eau à l’endroit où elle
tombe, afin qu’elle s’infiltre naturellement dans le sol et soit restituée plus tard à la rivière
lorsque le niveau de celle-ci a baissé.

Par temps sec, les zones inondables redeviennent des espaces de promenade ouverts au public.
Le Syndicat protège ces zones fragiles par un entretien sélectif et modéré.

Grâce au logiciel Météotel, le Syndicat reçoit en temps réel les images Radar du satellite Météosat.
Ces données, sur l’intensité des précipitations sur le bassin versant de l’Orge, sont complétées
et précisées par celles des 11 pluviomètres installés dans la vallée.
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6

ouvrages
sont télégérés
sur la rivière27sondes à ultrasons

mesurent en permanence le niveau de l’eau de la rivière
ou les niveaux de remplissage des bassins de retenue40

LE SAVIEZ-VOUS ?
Savez-vous que la collecte et le
transport des eaux pluviales,
contrairement aux eaux usées,
ne relèvent pas d’un service public
obligatoire ? Chacun est donc auto-
nome dans la gestion des eaux de
pluie qui tombent sur son territoire,
sur sa parcelle.

Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

ET VOUS ?
Egalement concernés, vous
pouvez déconnecter du réseau
public existant les eaux plu-
viales en provenance de votre
toiture, de la descente de votre
garage, des allées dallées de
vos pavillons. Comment ? En
les infiltrant sur votre terrain par
la création de puits et de fossés
d’infiltration.

?

STOCKAGE À LA PARCELLE
l’eau qui s’écoule de la toiture
est momentanément stockée
puis s’infiltre dans le sol.

LES CLAPETS sont des barrages qui permettent de gérer le ni-
veau de l’eau dans la rivière. Quand il pleut, ils sont abaissés pour
éviter le débordement de la rivière. Par temps sec, ils sont relevés
pour maintenir une quantité d’eau suffisante dans le lit de la rivière.
Certains de ces ouvrages, les plus stratégiques, sont manipulés à
distance par les agents du Syndicat.

Par le règlement d’assainissement commun,
le Syndicat et les communes sont mobilisés
et s’engagent pour la prévention des
inondations :
• en infiltrant les eaux de pluie par la
création de noues ou de puits d’infiltration,

• en créant des bassins de retenue ou des
chaussées-réservoirs,

• en déconnectant le circuit des eaux
pluviales des réseaux publics existants,
lors des projets de restructuration de
bâtiments publics et de voirie,

• en intégrant dans les projets
d’aménagement d’espaces publics
(squares, terrains sportifs, parkings…),
la réalisation d’ouvrages de rétention
des eaux pluviales,

• en intégrant aux futurs plans locaux
d’urbanisme, les règles établies dans
les règlements d’assainissement relatives
à la notion de « zéro rejet ».
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Rivière à faible débit, l’Orge est exposée à de nombreuses
pollutions d’origine humaine. Grâce aux travaux
d’assainissement, les rejets d’eaux usées ont été diminués.
La réduction en nombre des mauvais branchements
au réseau d’assainissement, l’entretien régulier des
canalisations et la dépollution des eaux pluviales sont des
priorités du Syndicat pour améliorer la qualité de l’eau.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
RÉDUIRE LES SOURCES DE POLLUTION

Lutter contre les mauvais raccordements
50% des logements sont mal raccordés au réseau d’assainissement. Résultat, des eaux
usées provenant des usages domestiques quotidiens (salle de bains, toilettes, cuisine)
sont transportées par le réseau de collecte des eaux pluviales et finissent directement
dans la rivière. Et inversement, des eaux pluviales encombrent le réseau d’eaux usées
qui, non conçu pour accueillir les volumes importants d’eau par temps de pluie, déborde
vers la rivière. Cette nuisance à la qualité de l’eau de la rivière est un axemajeur de l’ac-
tion du Syndicat.

Une canalisation pour acheminer les eaux de pluie à la rivière et une canalisation pour
conduire l’eau sale vers une station d’épuration : la mise en conformité des raccordements
est une priorité du Syndicat. Sur le terrain, les communes de la vallée et le Syndicat mè-
nent un travail de fourmi pour vérifier les raccordements des immeubles et des bâtiments
publics. En cas de non conformité, le propriétaire doit réaliser les travaux qui s’imposent.

Q
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OBSERVATEUR DU SYNDICAT

Barrage anti-pollution

A
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Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

ET VOUS ?
Mieux vaut prévenir que guérir !
L’évacuation des eaux usées doit être
complètement distincte de celle des
eaux pluviales. Préservez l’environne-
ment et faites vérifier la conformité
de vos installations. Contactez votre
commune : elle accompagnera
votre démarche.

Réseau
d'eaux pluviales

Station d'épuration

Réseau
d'eaux usées

Cuisine / Lingerie

1

1

Salle de bains2

WC3

2
3

Réseau
d'eaux pluviales

Station d'épuration

Réseau 
d'eaux usées

Cuisine / Lingerie

1

1

Salle de bains2

WC3

2
3

MAUVAIS BRANCHEMENT

Dans la vallée de l’Orge, un branchement sur deux est non conforme : les eaux usées sont reliées aux collecteurs des eaux pluviales
ou inversement. C’est pourquoi les eaux usées se retrouvent dans la rivière.

BON BRANCHEMENT

millions dem3

d’eaux usées provenant des logements
et des activités des 32 communes adhérentes
sont acheminées par le Syndicat
vers la station d’épuration21

Pour lutter contre le rejet des eaux
usées dans la rivière, le Syndicat
et les communes se sont engagés
dans un programme de contrôle et
de mise en conformité des installations
d’assainissement des bâtiments publics.
Le bilan est encourageant : 3 communes
ont déjà effectué la mise en conformité de
leurs bâtiments, 8 communes ont réalisé
l’ensemble des contrôles de branchements
et 10 collectivités sont engagées dans des
programmes de contrôle de branchement.

Pour les agents des services techniques
des communes et des communautés
adhérentes, le Syndicat organise
également des sessions de formation
sur la réglementation et le contrôle des
branchements.

Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE
Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

Au fil de l’eau...

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un égout est un tuyau qui achemine en même temps les eaux usées et les eaux de pluie vers la station d’épuration.
Dans la vallée de l’Orge, les égouts n’existent pas ! La vallée est équipée pour transporter séparément les eaux usées et les
eaux de pluie. Les premières sont dirigées vers la station d’épuration alors que les secondes sont rejetées dans la rivière.
C’est ce qu’on appelle un « réseau séparatif ».

?
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
RÉDUIRE LES SOURCES DE POLLUTION

Limiter l’utilisation des pesticides
L’Orge, comme de nombreuses rivières françaises, est fortement contaminée par les
pesticides, néfastes pour la faune, la flore et notre santé. Rivière à faible débit, son
pouvoir d’auto-épuration est limité. Sur son bassin versant, la quantité de certaines
molécules particulièrement polluantes et dangereuses peut être 100 fois supérieur
au seuil réglementaire.

Le Syndicat multiplie les actions de sensibilisation et de prévention auprès des
communes. L’usage des désherbants pour l’entretien de leurs voiries et de leurs
espaces verts, les rendent responsables de presque la moitié de la pollution de l’Orge
par les pesticides. L’évaluation du taux de contamination est suivie par le Syndicat.
Depuis 10 ans, il mène des campagnes d’analyse de l’eau qui révèlent une augmentation
de la présence des pesticides dans l’eau. Aussi, le Syndicat a conduit une expérience
inédite en partenariat avec la ville de Viry-Châtillon : des entreprises spécialisées dans
le désherbage non chimique ont été invitées à tester des techniques innovantes de
désherbage. Les premiers résultats sont concluants. Affaire à suivre !

Plus encore, le Syndicat est partenaire de l’opération Phyt’Eaux Cités. Initiée par le
Syndicat des eaux de l’Ile-de-France, elle fédère neuf partenaires autour de la prévention
des pollutions par les produits phytosanitaires d’origine urbaine. 73 communes sont
concernées sur les bassins versants de l’Yvette, de l’Orge aval, et de la Seine d’Evry à
Ivry-sur-Seine. Sur le terrain, le Syndicat accompagne ses communes adhérentes dans
leur démarche pour limiter l’utilisation des pesticides. Elle s’articule autour d’un audit de
leur pratique, d’une formation théorique et pratique sur la gestion raisonnée des produits
phytosanitaires, enfin sur la mise en place d’un plan de gestion des espaces verts.

A

Désherbage mécanique
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Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

ET VOUS ?
Pour l’entretien de votre jardin, préfé-
rez l’utilisation de produits alternatifs.
Réalisez votre compost à domicile.
Il existe deux méthodes :
- le compostage en tas, pour le-
quel il suffit d’un coin de jardin
bien drainé, à mi-ombre, à l’abri
du vent et du regard des voisins,
- le compostage en bac (compos-
teur), s’il convient bien à de petites
quantités il exige une surveillance
régulière.

Presque tous les déchets organiques
peuvent ainsi être valorisés (restes de
cuisine et de repas, déchets de jar-
din…), soit environ le tiers de notre
poubelle quotidienne.

Engagé dans l’opération
« Zéro Phyt’Eaux»,
le Syndicat favorise auprès des collectivités

de la vallée, l’utilisation de techniques

alternatives à l’usage des pesticides sur

les espaces verts et les voiries.

14 communes du territoire

sont déjà engagées dans l’opération

PHYT’EAUX CITÉS :
C’EST QUOI ?
Cette action de développement durable
associe les 4 producteurs d’eau potable
dont les usines sont situées le long de
la Seine en amont de Paris (1).
L’opération Phyt’Eaux Cités, d’un million
d’euros sur les années 2007 à 2010,
est financée à hauteur de 30% par les
premiers, de 70% par les seconds.
Des acteurs locaux, tel le Syndicat de
l’Orge aval, relaie l’action sur le terrain.

(1) Sedif (Syndicat des Eaux d'Ile-de-France), Eau de
Paris, Lyonnaise des eaux Suez, Véolia – et les insti-
tutions engagées dans une politique de lutte contre la
pollution par les produits phytosanitaires – l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, le Conseil général d’Ile
de France et le Conseil général de l’Essonne.

?

�
LEXIQUE
LES PESTICIDES,
Les pesticides, appelés aussi produits
phytosanitaires, sont destinés à tuer
les mauvaises herbes (herbicides), les
insectes (insecticides), à lutter contre
les maladies ayant pour origine
des champignons (fongicides) ou à
se débarrasser de divers animaux
jugés nuisibles (souricides, raticides,
nématicides…).

stations qualité
mesurent en continu l’état de la rivière6 million d’euros

budget de l’opération Phyt’Eaux Cités
entre 2007 et 20101

Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE

Au fil de l’eau...
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
RÉDUIRE LES SOURCES DE POLLUTION

Ramassage de déchets dans la vallée de l'Orge

Accompagner la responsabilité citoyenne
Les déchets de la rue constituent une importante source de pollution de l’Orge. L’eau
de lavage de votre voiture, les papiers, les canettes ou autres mégots de cigarettes
laissés sur le trottoir finissent dans le caniveau. Tous ces déchets sont alors trans-
portés par le réseau des eaux pluviales et arrivent directement dans la rivière.

Pour réduire cette source de pollution de l’Orge, le Syndicat mène des campagnes de
sensibilisation, en affichage urbain. Avec un message à la fois fort et pédagogique « le
caniveau, c’est pour l’eau de pluie ! », elle incite les habitants à utiliser les poubelles ou
les aires de lavage pour les voitures. Dans le cadre de l’éducation à l’environnement,
ces campagnes sont relayées auprès des enfants par l’intermédiaire d’animations en
milieu scolaire, sous la forme de classes d’eau ou de simples ateliers.

A
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enfants
sont sensibilisés chaque année
à la protection de l’environnement

QUI EST GOUTEDO ?
Goutedo est un personnage ludique.
Symbole graphique de la goutte d’eau,
il est emblématique des actions pédago-
giques de sensibilisation destinées
aux enfants.

ET VOUS ?
• Jetez vos déchets dans les poubelles
• Lavez votre voiture sur une aire de la-
vage adaptée

• Veillez à bien entretenir votre voiture
afin de limiter les pollutions.

• La voiture n’est pas indispensable,
pensez au vélo ou à la marche à
pied !

• Etre éco-citoyen, c’est acheter des
produits qui répondent aux exigences
environnementales et de qualité fixées
par l’Afnor. Pour les reconnaître, véri-
fiez qu’ils portent bien l’éco-label fran-
çais (NF Environnement) ou européen
(la fleur). Des produits d’entretien au
bricolage, du textile au mobilier, des
fournitures de bureau aux équipe-
ments électroménagers… 38 catégo-
ries de produits sont concernées,
pensez-y avant d’acheter !

?

Au fil de l’eau...

12

3

Les déchets jetés par terre sont
entraînés dès la première pluie 
vers les avaloirs.

L’eau de lavage des voitures 
ruisselle sur la route et se 
retrouve dans les avaloirs… 
direction la rivière.

Les automobiles sont la source
de nombreuses pollutions 
(hydrocarbures…). Ces produits
se retrouvent sur la route et 
sont entraînés par les eaux de 
pluie vers la rivière.

1 2 3

Collecteur
des eaux usées

Collecteur
des eaux pluviales

TOUTES LES SOURCES
DE POLLUTION

Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement
Deux animatrices sont au service des
communes adhérentes pour la
sensibilisation des enfants à la protection
de l’eau et des milieux naturels.
Création d’une signalétique pédagogique
sur l’ensemble de la promenade de l’Orge.
Création d’une exposition itinérante
« Les aventures de Goutedo » sous la
forme de 10 posters qui abordent les
thématiques de pollution, d’inondation,
de la faune et de la flore…
Création d’un kit pédagogique
« Les aventures de Goutedo »
pour les enseignants sur les différentes
thématiques de l'eau.

Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE

Au fil de l’eau...

2000
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
DÉPOLLUER LES EAUX DE RUISSELLEMENT

Décanter : une technique de dépollution
Avec l’urbanisation, la pluie ruisselle sur des surfaces de plus en plus polluées entraînant,
avec elle, des particules demétaux (plomb et zinc), des hydrocarbures (essences et huiles
de voiture) et autres poussières ou déchets. Dépolluer les eaux de pluie, avant qu’elles ne
se rejettent dans l’Orge et ses affluents, est une autre priorité du Syndicat pour améliorer
la qualité de l’eau.

Ces grands chantiers débutent en l’an 2000 avec la réalisation de deux ouvrages de
dépollution par décantation. A Sainte-Geneviève-des-Bois, le bassin enterré de la
Châtaigneraie stocke et dépollue jusqu’à 5 000 m3 d’eaux pluviales. L’eau dépolluée est
pompée et renvoyée à la rivière via le ru de Fleury. Non loin de là, le bassin des Mares-Yvon
est un autre ouvrage de dépollution, dont les eaux traitées sont rejetées vers les Mares-Yvon.
C’est en 2004 que le Syndicat crée l’Unité de traitement des eaux pluviales (Utep) pour
améliorer la qualité de l’eau des lacs de Viry-Châtillon-Grigny. D’une capacité de 7 000m3, elle
dépollue les eaux pluviales de Fleury-Mérogis, Grigny, Ris-Orangis et d’une partie de Sainte-
Geneviève-des-Bois (450 ha de surfaces imperméabilisées). Les eaux dépolluées se rejettent
dans les lacs de Viry-Chatillon/Grigny.

Le bassin enterré de la Châtaigneraie : un réser-
voir de 23m de diamètre et de13m de profondeur

A

Les tamis rotatifs de l'unité de traitement des eaux pluviales pour la qualité des lacs

SIVOAPlaquette2:Mise en page 1  20/03/08  15:13  Page 18



14

Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

ET VOUS ?
Ce que vous faites sur la chaussée
finit dans la rivière.
Préservez l’environnement :
• en utilisant les aires de lavage
pour vos véhicules,

• en apportant vos peintures
et solvants dans les déchetteries,

• en jetant vos emballages
et papiers à la poubelle,

• en mettant vos mégots (éteints
et froids) dans la poubelle

Collecteur 
eaux de pluie

Eau collectée

Eau propre

Eau sale

Cloison siphoïde

Traitement

Tamisage

C
an

al
de

tr
op

pl
ei

n

Réseaux
des eaux usées

DÉCANTEUR 1 DÉCANTEUR 2

1 2
COLLECTE

REJETS 
EN MILIEU NATUREL
(dans les lacs) 

CANAL DE RÉCUPÉRATION DES BOUES

4

3

Canal des eaux traitées

TRAITEMENTS

tonnes
de boue ont été interceptées en 2007,
par l'Unité de traitement des eaux pluviales au lieu
d'être rejetées dans les lacs de Viry-Châtillon - Grigny

Le Syndicat gère
4 bassins de rétention

et de dépollution des eaux pluviales.

Le Syndicat
entretient 31 km
de réseau d’eaux pluviales.

Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE

Au fil de l’eau...

106

L’UNITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES POUR LA QUALITÉ DES LACS DE VIRY-CHÂTILLON ET GRIGNY
Le fonctionnement de l’Utep comprend 4 grandes phases :
la collecte, les traitements, le rejet en milieu naturel et le nettoyage de l’ouvrage.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU
ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Entretenir le réseau
Avec le temps, le réseau des eaux usées
subit des dégradations (transport d’eaux
corrosives, mouvements de terrain,
effondrements, fuites…). Pour lutter contre
ces dégâts et assurer le bon fonctionnement
du réseau d’assainissement, chaque année
le Syndicat met en œuvre un programme
de rénovation.

S
m
d
le
d

1

Q
d
u
p

2

C
lo

3

�
LEXIQUE
STATION DE RELEVAGE :
les effluents ne peuvent pas toujours
s’écouler de façon gravitaire.
Il faut donc enterrer les collecteurs
plus profondément, faire remonter
ensuite les eaux usées – pour les
acheminer vers la station d’épura-
tion - ou les eaux pluviales. C’est
tout le rôle des stations de relevage.

• Le Syndicat entretient les deux collecteurs d’eaux usées : le CII (collecteur
intercommunal initial) et le CID (collecteur intercommunal de dédoublement). Tous les
deux suivent l’Orge en fond de vallée et récupèrent les effluents en provenance des
réseaux communaux et des réseaux des autres syndicats situés à l’amont. Ces deux
collecteurs assurent le transport des eaux usées vers la station d’épuration de Valenton
dans le Val de Marne.

• L’état des collecteurs syndicaux est vérifié par des inspections télévisées. Celles-ci
permettent d’identifier et de localiser les défauts de la canalisation : joints non étanches,
pénétration de racines, béton attaqué, etc. Ensuite, les canalisations en mauvais état
font l’objet de travaux de rénovation. Généralement, ces interventions sont réalisées de
l’intérieur, ce qui évite de faire une tranchée et limite ainsi les désagréments pour les
riverains. Parallèlement, le Syndicat mène des opérations de prévention. Pour éviter
que les gaz corrosifs (hydrogène sulfuré) attaquent prématurément le ciment des
canalisations d’eaux usées, il y injecte du nitrate de calcium qui en neutralise la
formation.

• La surveillance des 22 stations de relevage est, elle aussi, au cœur de l’entretien du
réseau. Maillon essentiel de la chaîne du parcours de l’eau, elles doivent être à l’abri de
la panne. Le risque ? Un débordement du réseau en quelques heures sur la chaussée
ou chez l’habitant.

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 électromécaniciens assurent
la maintenance du réseau
d’assainissement du Syndicat.
Ils effectuent - tout au long
de l’année – l’entretien quotidien
du réseau : nettoyage
des réservoirs, maintenance
des installations électriques
pour le pompage, réparation
des pompes défectueuses, etc.

?
A

Rénovation d'un collecteur d'eaux usées par la technique du chemisage Pompe de relevage
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Collecteurs égoûts

Collecteurs eaux usées

Collecteurs eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

RESTAURANT

L'ORGE

16

kmde réseau
d’eaux usées

119

kmde réseau
d’eaux pluviales

31

regards de visite
(plaque d’égout)

2 992

stations de relevage
d’eaux usées

16

stations de relevage
d’eaux pluviales

6

Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

INSPECTIONS
TÉLÉVISÉES
Du fait de leur taille,
tous les réseaux ne sont
pas « visitables ».
Aussi, l’inspection est
réalisée par un robot
qui, muni d’une caméra,
filme les défauts de la
canalisation.

Local armoire de commande
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Sonde à ultrasons
mesurant le niveau
de l'eau et déclenchant
le fonctionnement 
des pompes

Vanne

Pompe

Arrivée

Sortie

1

Quand le niveau
d'eau atteint la poire,
un signal se déclenche
pour signaler le "trop plein"

2

Ce rail sert à sortir la pompe
lors d'opérations de nettoyage

3

1

2

3

FONCTIONNEMENT D’UNE STATION DE RELEVAGE

RESTAURATION
DES COLLECTEURS
Le collecteur défectueux
est rénové ou remplacé
de l’intérieur ce qui évite
de faire une tranchée.

Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE

Au fil de l’eau...

kmde canalisation
pour collecter et transporter
les eaux usées et pluviales150
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D’Arpajon à Athis-Mons, le Syndicat entretient et valorise
263 hectares d’espaces naturels. Une nature à préserver
pour le bien-être des hommes, de la faune et de la flore.
Ses objectifs sont clairs : protéger les zones humides,
préserver les écosystèmes et aménager des espaces de
promenade et de détente pour le public. Afin de concilier
ces différentes vocations, les espaces sont entretenus de
manière différenciée.

AMÉNAGER LE CADRE DE VIE

Protéger les zones humides
D’Arpajon à Athis-Mons, l’Orge présentait un visage rectiligne, avec des berges souvent
bétonnées, toujours abruptes et pauvres en végétation. Aujourd’hui, l’Orge et sa vallée re-
trouvent petit à petit fière allure. Non seulement le paysage embellit, mais la faune et la
flore sont venues recoloniser les sites.
Pour redonner vie à la rivière et restaurer un meilleur équilibre écologique, depuis 10 ans, le
Syndicat a entrepris d’importants travaux de reconquête des berges. Visant à protéger les zones
humides, ils s’organisent autour de trois axes essentiels. Un : par des acquisitions foncières de
terrains sur les bords de la rivière, le Syndicat préserve les espaces naturels de l’urbanisation,
protège les zonesnaturelles d’expansiondes crues et conforte la vallée de l’Orgedans son iden-
tité paysagère, dans son statut de « poumon vert ». Deux : en « débétonnant » les berges ou le
lit de la rivière, en créant desméandres et en adoucissant les pentes des berges, le Syndicat re-
dessine le parcours du cours d’eau et du paysage et crée les conditions favorables au dévelop-
pement de la faune et de la flore. Trois : en s’appuyant sur des techniques de « génie végétal », il
conforte les berges et réintroduit la végétation caractéristique des berges des rivières. Autant
d’actions qui multiplient les habitats, favorisent l’implantation de végétaux aquatiques et semi-
aquatiques, et qui, dans le même temps, diversifient les vitesses de courant. 6 kilomètres de
berges ont ainsi été restaurés par le Syndicat.

Q
ua
li'
o

OBSERVATEUR DU SYNDICAT

Travaux de confortement des berges
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Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

LA VALLÉE DE L’ORGE AVAL, UNE MOSAÏQUE
DE MILIEUX NATURELS
Comme toutes les zones humides,
de la rivière à la forêt, la vallée de l’Orge aval
présente une faune et une flore étagée selon
les exigences en eau des différentes espèces.

Des zones de pleine eau jusque dans les bois humides, la flore de la vallée de l’Orge
compte 351 espèces différentes. La faune est, elle aussi, variée avec 22 espèces de poissons,
39 espèces d’oiseaux nicheurs, 4 espèces d’amphibiens et 17 espèces d’insectes.351

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les 263 ha de la vallée de l’Orge
aval sont reconnus « Aire départe-
mentale de nature » par le Conseil
général de l’Essonne. Ce label salue
l’engagement du Syndicat dans sa
politique de préservation
des milieux naturels sensibles
autour de 3 critères essentiels :
la richesse naturelle, la qualité
du cadre de vie et la fragilité
des milieux.

? �
LEXIQUE
ZONE HUMIDE :
ensemble des milieux aquatiques
ou de marécages.

ECOSYSTÈME :
ensemble formé par une
communauté d’êtres vivants
et son environnement physique,
chimique et climatique.

réhabilitées en 10 ans
6 kmde berges

plantés en 10 ans
1700arbres

de piste de promenade
40km

de cours d’eau
70km

AprèsAvant

Collecteur eaux usées

Collecteur eaux pluviales

BASSIN SEC

BASSIN 
EN EAU

L'ORGE

L'ORGE

L'ORGE
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AMÉNAGER LE CADRE DE VIE

Aménager des espaces de détente
Tous les jours, la vallée de l’Orge aval affirme son identité paysagère et profite aux nom-
breux usagers. Pourmaintenir sa vocation de détente et d’espace naturel, tout l’enjeu du
Syndicat vise à réaliser les aménagements nécessaires à la satisfaction de l’ensemble
des publics.
La promenade de l’Orge, véritable coulée verte dans le milieu urbanisé du nord de l’Es-
sonne, accueille les promeneurs sur 40 kilomètres de piste le long de l’Orge et de ses plans
d’eau. Conçue il y a plus de 30 ans, cette promenade s’étend au fil des ans et s’est aména-
gée tout en respectant sa vocation d’espace naturel. Pour satisfaire les attentes des divers
usagers, le Syndicat met en œuvre des aménagements spécifiques : postes de pêche, pon-
tons de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite, prairies fleuries, périmètres
de protection pour la faune, tables de pique-nique, bancs, panneaux de situation et signa-
létique pédagogique.
Véritable « image de marque » pour de nombreuses communes et communautés, la val-
lée de l’Orge attire les populations et les investissements. Le Syndicat a conduit une étude
qui vise à définir une zone de protection de la vallée. Appelée « zone de respiration », elle
définit un périmètre de respiration de la vallée pour une évolution équilibrée du territoire
entre « eau, ville et nature ».

Entretenir la vallée
Aménager des espaces ouverts au public est une chose, les valoriser et entretenir en est
une autre ! Les équipes terrain du Syndicat assurent l’entretien de 70 kilomètres de
rivière, 40 kilomètres de piste et 263 hectares de prairies et boisements.
On les appelle « les gars de la vallée » ! Ils forment une équipe de 30 agents et remplissent
une double mission : entretenir les espaces naturels pour préserver la beauté des sites et
assurer le bon fonctionnement des vannes et des clapets pour réguler le débit de la rivière.
Garde-rivière, élagueurs, faucardeurs, patrouilleurs, etc., tous sont de véritables anges
gardiens de ce patrimoine essonnien reconnu « Aire départementale de nature ».
• Pour offrir aux publics des espaces de qualité, le Syndicat de la vallée de l’Orge effectue
une tonte sélective. Si les aires de jeux ou les bords de piste sont régulièrement fauchés,
les berges et les zones humides le sont moins afin de sauvegarder des habitats pour la
faune et la flore. De même, certaines prairies sont tondues une seule fois par an pour
favoriser la reproduction des plantes.
• Avec des interventions tout au long de l’année, les élagueurs entretiennent un boisement
de 40 000 arbres. Coupes sanitaires sur des arbres malades ou coupes d’entretien, leurs
interventions visent aussi – par des tailles de branches jugées dangereuses - à assurer la
sécurité des usagers le long des 40 kilomètres de promenade.

SIVOAPlaquette2:Mise en page 1  20/03/08  15:14  Page 24



20

Le Syndicat
de l’Orge aval
concrètement

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de sa démarche
environnementale, les déchets de
tonte sont compostés, autrement dit :
ils sont utilisés comme engrais.

?

• Si les déchets jetés par l’homme dans la nature sont des sources de pollution qui
menacent les écosystèmes, ils nuisent aussi largement à la beauté des sites. De l’entretien
du mobilier (barrières, panneaux de signalétique, bancs, tables de pique-nique, garde
corps…) au ramassage des 90 poubelles, 4 patrouilleurs sillonnent chaque jour les allées
et les parcs. Plus encore, ils inspectent et nettoient les berges des plastiques, papiers et
autres déchets.
• Enfin, à la belle saison tout au long de la rivière sur leur bateau faucard, les agents du
Syndicat coupent les plantes aquatiques qui gênent le bon écoulement de l’Orge. Pour des
raisons écologiques, le faucardage est réalisé au milieu du cours d’eau (pas sur toute la
largeur). Les herbiers laissés près des berges servent de zone de reproduction ou de repos
pour la faune aquatique.

5 000 heures par an
consacrées au nettoyage de la vallée
(ramassage des poubelles, effacement
des tags, nettoyage de la rivière).

Intervention
sur pollution :

Une trentaine de barrages
anti-pollution et de nombreuses plaques
absorbantes posés sur les points d’ancrage
répartis sur les berges de la rivière pour
enrayer les pollutions chaque année.

Un boisement de

40 000 arbres
entretenus.

ET VOUS ?
• Respectez la propreté, la tranquil-
lité et l’environnement des sites.

• Emportez un sac qui servira
à contenir vos déchets.

• Ne rejetez pas dans la rivière
les animaux achetés (tortue d’eau,
poissons…).

• Signalez au Syndicat les dépôts
sauvages de déchets et les pollu-
tions de la rivière.

50

Le bateau faucard est une barque à fond plat muni d’une cisaille à l’avant

tonnes
de déchets
sont ramassées
chaque année.

23tonnes
de déchets
de coupe de bois
sont valorisées par
compostage et réutilisées
pour le paillage de
plantations d’arbres.
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L’Orge aval, petite rivière urbaine, doit être protégée. En danger
dans les années 70, elle risquait d’évoluer vers un égout à ciel
ouvert. Il était même question de la couvrir ! Depuis presque
40 ans, le Syndicat œuvre pour rendre la rivière « vivante ».
Le défi est à la hauteur de l’enjeu : faire de l’Orge
et de ses affluents, des cours d’eau agréables pour tous : riverains,
promeneurs, pêcheurs, amoureux de la nature…. Et bien sûr pour
la faune et la flore de la vallée ! Si aujourd’hui l’Orge a retrouvé
des caractéristiques vivantes, le pari n’est toujours pas gagné !
La qualité de l’eau s’améliore, mais les pollutions sont encore
très présentes.

L’ORGE :
AUJOURD’HUI…
ET DEMAIN !
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OBSERVATEUR DU SYNDICAT
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Une santé sous surveillance
Une fois par an, le Syndicat publie le « bulletin de santé » de l’Orge aval et de ses affluents.
Ce bilan est établi à partir de différents résultats recueillis tout au long de l’année grâce à :
� 5 stations demesures en continu : elles permettent de suivre quotidiennement les paramètres
de température, d’oxygène, de pH, de conductivité et d’ammonium.

� 6 campagnes de prélèvements : pour l’analyse physico-chimique de l’eau de l'Orge.
� 2 campagnes physico-chimiques sur les affluents de l’Orge : la Bretonnière,
la Sallemouille, le Mort Ru et le Blutin.

� 1 campagne de prélèvements et d’analyses des sédiments : ils constituent lamémoire de l’eau.
� 4 campagnes de prélèvements pour l'analyse des taux de pesticides.
� 1 campagne d’analyses biologiques sur 9 sites.
(macro-invertébrés et micro-algues).

� 2 campagnes de phytoplanctons (micro-algues) sur les bassins de retenue.

Au fil des années, toutes ces informations ont apporté la preuve concrète d'une amélioration de la qualité de l’eau.

Dans les années
à venir, au regard
de la directive Cadre
européenne sur l’eau -
qui définit le bon
état écologique et
chimique de la rivière
à l’horizon 2015-,
le Syndicat continuera
à relever les princi-
paux défis que sont :

� La mise en
conformité des
branchements
d’assainissement
afin de supprimer
les rejets d’eaux
usées dans
la rivière,

� La dépollution des
eaux pluviales qui
après lessivage des
surfaces imperméa-
bilisées génèrent
des pollutions de
type organique,
métaux lourds,
hydrocarbures,

� La nécessité de di-
minuer l’utilisation
des produits phyto-
sanitaires extrême-
ment toxiques
pour l’écosystème
rivière mais aussi
très pénalisant
pour la production
d’eau potable,

� L’amélioration
constante de la
qualité physique
et morphologique
de la rivière visant
la réappropriation
de celle-ci par la
faune et la flore.

A L’HORIZON 2015

LE PROJET DE STATION
D’ÉPURATION À OLLAINVILLE

Une enquête publique concernant le projet
de construction d’une station d’épuration à
Ollainville par le Syndicat mixte intercommunal
de la vallée de l’Orge supérieure (Sivso)
s’est déroulée en septembre 2006. A cette
occasion, le Syndicat de l’Orge aval a exprimé
au commissaire enquêteur, par la remise
d’un dossier détaillé et argumenté, ses plus
vives inquiétudes quant à la dégradation
de la qualité de l’Orge. Le Préfet de l'Essonne
a cependant autorisé cette construction,
dont l'exploitation commencerait en 2009.
Le Syndicat de l’Orge aval s’est opposé
à cet arrêté devant le tribunal administratif.
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LES 10 POINTS CLÉS DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

Améliorer la qualité des eaux de l’Orge et
de ses affluents en luttant contre les pollutions ;
Mettre en valeur la vallée sur le plan paysager
et favoriser la diversité de la faune et de la flore ;
Lutter contre les inondations ;
Améliorer le service de transport des eaux usées ;
Continuer à réduire les impacts environnementaux
engendrés par les activités du Syndicat (déchets
et énergies) ;
Informer et sensibiliser les populations concernées ;
Accroître la sensibilisation en interne en matière
de sécurité et d'environnement ;
Suivre et analyser les accidents du travail et
les maladies professionnelles afin de tendre
vers une diminution de ces derniers ;
Mettre en place un suivi des activités internes
pour identifier les dysfonctionnements susceptibles
d’entraîner un risque pour la santé ;
Poursuivre la mise en sécurité des installations
et le suivi des équipements du Syndicat.

10

9

8

7

6

2

3

5

4
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Conjuguer environnement et sécurité
« Travailler dans le respect de l’environnement en toute
sécurité ». Le Syndicat de la vallée de l’Orge aval est déter-
miné à accroître l’efficacité de son action en termes de pro-
tection de l’environnement et d’amélioration de la sécurité
de ses collaborateurs et du public. Son engagement dans
les démarches de certification ISO 14001 et OHSAS 18001
(santé et sécurité au travail) et la validation européenne
EMAS (système demanagement environnemental et
d’audit) témoignent de cette volonté. Car, préserver l’envi-
ronnement… c’est assurer samission tout en portant une
attention constante aux agents travaillant pour son compte.
Aussi, le Syndicat s’inscrit dans une démarche formelle
d’amélioration continue pour la protection de l’environne-
ment et dans le domaine de la santé et de la sécurité.
Il s’engage ainsi à :
- assurer le respect de la législation et de la réglementation
enmatière d’environnement et de sécurité ;

- assurer une amélioration continue des performances
en fixant chaque année des objectifs environnementaux
répondant aux besoins ;

- fournir lesmoyens financiers et lesmoyens humains
nécessaires à la réalisation de cette politique ;

- communiquer sur ses performances environnementales ;
- informer et sensibiliser son personnel, ses intervenants
extérieurs, les collectivités adhérentes et les utilisateurs
des installations du Syndicat sur sa politique « environne-
ment et sécurité ».
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