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       Rivières, assainissement :   
ensemble, soyons effi cace pour atteindre 
          le bon état écologique de l’eau !

Objectifs : 2015-2021-2027

Vers une politique commune des cours d’eau 
                                             et des bassins hydrographiques

Acheminer les eaux usées vers les stations d’épuration et 
assurer l’entretien des cours d’eau non domaniaux et de 
leurs ouvrages hydrauliques, telles sont les missions pre-
mières de ces 6 syndicats. Créés après guerre, ils sont de-
venus aujourd’hui des acteurs majeurs dans la gestion des 
rivières urbaines traversant le département de l’Essonne. 
Ils assurent tout ou partie de la gestion des eaux pluviales.

En s’unissant au sein de l’association Astrale, ils veulent 
coordonner, d’une manière cohérente et effi cace, la politi-
que de l’eau à l’échelle des bassins versants des rivières.

L’OBJECTIF D’ASTRALE :
 
 faire reconnaître le rôle actif et opérationnel des syndi-

cats de rivières et d’assainissement dans l’amélioration de 
la qualité des cours d’eau 
 Renforcer le dialogue avec les structures intercommuna-

les, départementales, régionales et étatiques, ainsi que de 
leurs établissements publics, 
 Promouvoir des politiques de développement durable, 

dans le respect de l’intérêt collectif et des deniers publics
 Sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux

Des missions premières, un objectif unique :
Unis pour améliorer la qualité des eaux

Astrale c’est :

Une seule voix pour faire progresser la politique de l’eau en Essonne,

Une mission d’intérêt général, de santé et de sécurité publiques 

et d’écologie, 382 élus - représentant 230 communes - engagés pour 

l’environnement, 

6 syndicats d’assainissement et de rivière (qui s’étendent également dans 

les Yvelines, la Seine-et-Marne, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne).

4 rivières - affl uents de la Seine - 4 bassins versants, soit 4 606 km2, 

38% du territoire régional, 3,3 M d’habitants, soit 28% de la population d’Ile-de-France.

6 syndicats unis :

     Le SIAHVY
     Le SIARCE
     Le SyAGE
     Le SIAVB
     Le SIVOA
     Le SIBSO
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 séparativité des eaux usées et pluviales 
 collecte et transport des eaux usées et pluviales, 
 épuration
 dépollution des eaux pluviales et protection des eaux de surface,
 maîtrise du ruissellement,
 prévention des inondations et gestion hydraulique des rivières,
 restauration des milieux aquatiques et des zones humides,
 entretien et aménagement des rivières, berges et lit majeur,
 aménagements liés à l’eau, récréatifs, ludiques et de caractère paisible
 mise en place de trames vertes et bleues
 contribution à la protection des grandes nappes aquifères stratégiques pour l’alimentation en eau en Ile-de-France 

(nappe de Beauce pour l’Essonne, l’Orge et l’Yvette, nappe de Champigny pour l’Yerres.)

Nos missions :

     Vallées gérées par les 6 syndicats 
           de l’association

                                             surface km2            linéaire de cours d’eau (km)            nombre d’habitants

Bièvre                                        391                                           250                                           1 599 600

Juine Essonne Ecole            2 328                                         767                                             305 000

Orge-Yvette                              950                                          696                                             728 400

Yerres                                       1021                                          776                                             661 000

Unités hydrographiques concernées

Source : document de consultation SDAGE 2008

Fond de carte : © IAU IDF 2010
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L’Yvette

L’Orge

La Bièvre L’Yerres

L’Essonne



L’Yerres

COORDONNER LES ACTIONS PAR BASSIN VERSANT :

Pour atteindre le bon état écologique de l’eau en 2015, des 
contrats de bassin sont signés, en voie d’achèvement ou en 
cours d’élaboration. Ils permettront sur une même rivière 
d’articuler les actions rivière, assainissement, prévention 
des inondations pluviales et fl u-
viales.

AGIR À LA SOURCE :

En effectuant contrôles de 
conformité, prescriptions en 
matières d’eaux usées et eaux 
pluviales, et par le biais de do-
cuments d’urbanisme, les syndicats œuvrent chez l’habi-
tant et dans les communes pour améliorer la qualité des 
eaux.

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS URBAINES ET 
AGRICOLES :

Les actions portent sur des substances prioritaires (pes-
ticides, HAP, métaux lourds...) Des études biologiques et 
hydromorphologiques sont nécessaires.

GÉRER UN PATRIMOINE 
TECHNIQUE :
 
L’essentiel des réseaux et 
stations de relèvement de 
l’Essonne en zone urbaine a 
été construit dans les années 
1960/1970. 

Leur surveillance et leur renouvellement sont un impératif 
coûteux à prendre en compte 50 ans après.

La gestion de l’eau de la parcelle à la rivière
via la station d’épuration ou le dépollueur

Face aux exigences de la politique européenne en matière d’eau, d’inondation, de milieux 

aquatiques pour l’objectif 2015, et compte tenu des évolutions annoncées vers de nouvelles 

entités territoriales et nouveaux modes de fi nancement, il convient de faire entendre d’une 

même voix, auprès des services de l’Etat et des fi nanceurs, les besoins que nécessite une 

politique effi cace de gestion des eaux.

Une seule voix 
pour une vraie 

politique de l’eau

La notion de bassin versant s’impose :
l’eau n’a pas de frontière et les problématiques varient 
selon les rivières

Atteindre le bon état écologique de l’eau est l’un des en-
jeux du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) pour chaque rivière.
Seule une structuration autour du bassin versant (Lois sur 
l’eau de 1964 et 1992) permettra la concrétisation d’actions 
concertées et cohérentes, mais adaptées au plus près des 
particularités de chaque cours d’eau.

Des SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux) ont été mis en place pour mettre en 
cohérence la politique de l’eau nationale et les 
particularités de chaque rivière, de chaque bassin 
versant.

 SAGE Orge/Yvette : approuvé en juin 2006 et 
en révision depuis 2010 (porté par le SIAHVY)

 SAGE de l’Yerres : approuvé le 13 octobre 2010 
(porté par le SyAGE)

 SAGE de la Bièvre pour le SIAVB : en cours 
d’élaboration (porté par le SMBVB)

 SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques 
associés pour le SIARCE : adopté le 24 septembre 
2012 (porté par le SPBGP)

C’est cette partie de l’Ile de France qui a le plus 
rapidement décliné le SDAGE à travers 

ces schémas pour les 4 rivières



L’environnement a un prix. Donnons-nous les 
moyens fi nanciers de rendre à nos rivières leurs 
qualités premières : pureté, richesse et liberté.

A ce jour, selon le rapport du BIPE/FP2E de mars 2012 
sur «les services publics de l’eau et de l’assainissement 
en France», seulement 0,8% du budget des ménages est 
consacré à l’eau, dont 0,3% pour l’assainissement, contre 
1,8% pour les télécommunications et 4% pour l’énergie 
(électricité, gaz...)

L’INSUFFISANCE DES MOYENS ACTUELS SUR NOS 
VALLÉES

 Pour l’assainissement : à la redevance syndicale, à la par-
ticipation pour raccordement à l’égout, aux conventions de 
transport d’eaux usées, s’ajoutent des subventions.

Or celles-ci sont insuffi santes, malgré la contribution des 
usagers de ces 230 communes aux Agences de l’Eau à tra-
vers la «redevance pollution» (20 M) pour épurer les 
eaux usées et dépolluer les eaux pluviales, et la «redevance 
modernisation des réseaux de collecte» (15 M) destinée à 
renouveler les canalisations.

 Pour la gestion des eaux : une contribution des commu-
nes pour les rivières, milieux associés et gestion des eaux 
de pluie, et des subventions insuffi santes pour mener à 

bien les travaux eaux pluviales. On note que la taxe EP, ins-
taurée par la LEMA de décembre 2006, et précisée par le 
Grenelle 2, donnera des possibilités d’agir aux collectivités 
qui la mettront en application.

 Pour respecter 2015, les partenaires fi nanciers doivent 
nous accompagner et s’engager dans une véritable politi-
que d’aides. L’ONEMA, dans son rapport du 22 mars 2010, 
estime à 27 milliards d’Euros d’ici 2015 le programme de 
mesures.

Les syndicats d’assainissement et de rivière (organisés par 
bassins versants) ont un rôle fort à jouer dans la coordina-
tion de ce nouveau dispositif de mise en œuvre de la poli-
tique de l’eau avec les EPCI à fi scalité propre (communau-
tés de communes et d’agglomération organisées autour de 
bassin de vie).

Un besoin budgétaire supplémentaire
pour assurer nos missions : (subventions et fi scalité adaptées)

          Agissons ensemble dans le respect 
                 des rivières, pour offrir à tous
       une eau de bonne qualité avec Astrale

        Syndicat                         cours d’eau                          Président           

SIAHVY                                      Yvette                              M. SIROT

SIARCE                                    Essonne                          M. DUGOIN

SyAGE                                         Yerres                        M. CHAMBARD

SIAVB                                         Bièvre                        M. MARCHAND

SIVOA                                     Orge Aval                         M. DECAUX

SIBSO                                    Orge Amont                   M. DELAUNAY

Composition d’Astrale

  M. MARCHAND
    Président du SIAVB

  M. DUGOIN
    Président du SIARCE

  M. CHAMBARD
      Président du SIARV

  M. SIROT
    Président du SIAHVY

Siège de l’association : 9, chemin du Salvart - 91230 Verrières le Buisson - Tél : 01 69 33 10 10 - siavb.fr
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  M. DELAUNAY
    Président du SIVSO

  M. DECAUX
    Président du SIVOA


